
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Capacité organisationnelle  
Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 
Qualité relationnelle et managériale 
Maîtrise des outils informatiques et pédagogiques 
Connaissance de l’environnement territorial 
Capacité à adapter son mode de communication à 
des interlocuteurs variés 
Bonne connaissance de méthodes pédagogiques, 

éducatives et de leur application concrète 

Connaissance de l’enseignement professionnel 

 

Niveau souhaité 

Formation niveau licence BAC+3 ou autre titre 

de niveau VI 

3 ans d’exercice sur des fonctions d’enseignement, 

de formation ou de surveillant dans un 

établissement scolaire (public ou privé), une 

structure éducative ou un dispositif de formation  

Permis B souhaitable  

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 

Famille 
FC 

Statut 
Cadre 

 

Evolutions possibles   

 Directeur d’établissement scolaire (F-H)  

 Chef de service (F-H) 

 

Personne affectée au LEA  

Nom :  

Prénom :  

Date & signature :  

 

 
Interlocuteurs 

 

- Enseigants & formateurs 

- Equipe de la vie scolaire 

- Equipe de l’internat IES 
 
- Membres Comité de direction 
élargie AAM 
 
- Partenaires et Financeurs 
 
- Rectorat 
 
- Services supports AAOI et AA 

 

 

Qualités  
Dynamique, Proactif, Autonome, 
Rigoureux, Organisé, 
Bienveillant, Force de 
proposition, Adaptabilité, Sens 
du service, Discrétion  
 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être amené à 

effectuer toute autre tâche 

nécessaire et compatible avec ses 

fonctions 

 

Description           

Rattaché(e) au Directeur du LEA (chef de l’établissement scolaire et de l’internat), le 
Directeur adjoint le seconde auprès du personnel enseignant, des élèves, des adultes en 
formation, des parents, et dans la supervision de l’internat (IES) de jeunes filles. Il peut être 
amené à assurer avec lui les relations avec les services académiques et les autres 
établissements, les entreprises, et les services publics. En coordination avec la 
responsable de la Vie scolaire, il gère notamment le fonctionnement pédagogique 
(enseignement général) et la vie scolaire, il peut être amené à gérer des formations 
alternées et des actions de formation continue. Il participe aux recrutements. Il prend des 
décisions et, en cas de besoin, le supplée par délégations écrite du Directeur du LEA. Il se 
concerte avec lui, monte des projets, l’informe sur le fonctionnement quotidien de 
l’établissement, l’alerte et prépare les signalements en cas de besoin. 

Activités principales* 

Intervient auprès des jeunes et adultes en formation 
 Accueille et accompagne les jeunes et adultes en veillant au respect de leurs droits, 

sécurité, conditions d’hygiène 
 Soutient l’action du Directeur du LEA en s’impliquant dans l’aboutissement des projets 

des jeunes et les accompagne 
 Met en place les instances apportant une aide à l’orientation et favorisant l’insertion 

professionnelle. 
 Appuie la responsable de la vie scolaire dans la gestion de la vie scolaire 
Intervient auprès du personnel enseignant 
 Seconde le Directeur du LEA dans l’animation des équipes de travail (réunions, équipes 

pédagogiques, éducatives et administratives) 
 Suit les projets pédagogiques avec les équipes de l’établissement 
 Prépare avec le Directeur du LEA le recrutement 
 Participe à l’organisation des enseignement (dont mise en place des emplois du temps) 
 Contribue à l’animation du travail pédagogique des enseignants 
 Apporte son éclairage au Directeur du LEA dans l’élaboration du plan de formation 
 Prévient et propose des solutions relatives au fonctionnement et gestion des conflits. 
Intervient auprès des familles 
 Accueille les parents et développe la relation avec les familles 
 Contribue à la procédure d’admission et au suivi global des projets des jeunes 
 Participe à l’organisation des réunions de parents et de suivi parents / professeurs 
 Aide à la décision des parents et jeunes dans l'orientation ou réorientation 
Intervient auprès des services académiques et autres établissements 
 En suppléance du Directeur du LEA, entretient la relation avec l'enseignement public, 

entreprises et les autres établissements scolaires 
 S’assure de la mise en place et du suivi des dossiers des élèves et de leur orientation 
 Sur demande du Directeur du LEA, reçoit des inspecteurs, cadres administratifs 

académiques, éventuellement participe aux inspections des enseignants 
Intervient dans les projets 
 Participe à la gestion des outils pédagogiques (équipements, fournitures pédagogiques) 
 Participe et suit des projets communs avec d'autres établissements ou partenaires 
 Contribue et participe au projet pastoral de l’établissement 

 

Directeur adjoint du LEA (F-H)  


