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Fiche Profil de Poste 
 
 
 
 
Circonscription : Adjoint au directeur académique pour le 1er degré 
Libellé du poste : Référent direction d’école 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Le référent direction d’école exerce son activité sous la responsabilité de l’adjoint au directeur académique en charge du 
1er degré. Ses missions sont définies par le décret n°2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction 
d’école. A ce titre il assure l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à 
leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique. 
Afin de favoriser la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs, il participe à assurer le fonctionnement 
des outils de formation, y compris à distance, pour les directeurs du département du Bas-Rhin. 
Fort de son expérience de direction d’école, il participe au dispositif d’évaluation des écoles. 
Le poste est implanté à l’inspection académique du Bas-Rhin. 
L’enseignant qui exerce la mission est nommé pour une durée de 3 années, renouvelable une fois. 
 
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Une bonne connaissance du métier de directeur d’école, des qualités de communication et une maitrise des outils 
numériques afférents à la fonction. 
Une grande disponibilité et la volonté de continuer à se former et à s’adapter aux évolutions du métier de direction. 
 
 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
La mission est confiée à un directeur d’école en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice. Il reste titulaire 
de son poste, perçoit l’intégralité des indemnités liées à son poste de directeur mais bénéficie d’une décharge totale de 
service pour exercer la mission de référent direction d’école, cumulable avec la décharge de direction. 
Le candidat sera entendu par une commission (A-DASEN, IEN, directeur) qui aura pris connaissance de ses éléments de 
carrières et d’une lettre de motivation indiquant les expériences acquises en matière de direction d’école. 
 
 

____________________________________ 
 

 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
Secrétariat A-DASEN  Téléphone : 03 88 45 92 33                  ce.inspecteur-adjoint67@ac-strasbourg.fr 
 


