
 
 

 

Nice, le 3 juin 2014 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de 
SEGPA annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
 
 

 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles l’appel à candidature suivant : 
 
- Directeur en REP 
 
Vous trouverez en annexe les descriptifs des différents postes.  
 
La nomination se fera à titre définitif. 
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, 
à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes, Division du personnel, Dipe 2, et simultanément par voie 
hiérarchique pour le 11 juin 2014  
 
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 

 

Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
des Alpes-
Maritimes

Tél : 04 93 53 70 70

fax :  04 93 72 64 17

Affaire suivie par :

Christian  PELLE

Téléphone

04 93 72 63 57

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

christian.pelle@ac-

nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2



 
FICHE DE MISSION  

 
DIRECTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE BOIS DE BOULOGNE  

 
Personnels 

pouvant postuler 
Professeur des écoles inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’école de 2 classes et plus. 

Niveau 1er degré 
 

Présentation de l’école : 
L’école Bois de Boulogne compte 12 classes dont 1 classe pour l'inclusion scolaire (CLIS). Elle est 
située à l’Ouest de la ville de Nice, en éducation prioritaire, au cœur du quartier urbain défavorisé des 
Moulins. 

 

Missions : Au-delà des missions ordinaires du directeur d’école, il est demandé 
 

- De proposer et mettre en œuvre des innovations favorisant la réalisation du projet d’école et du 
contrat d’objectifs du réseau 

- De garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et  ceux de l’école 
élémentaire 

- De garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école 
élémentaire ou primaire). 

 

- D’organiser  la  scolarité  de  tous  les  élèves  et  d’apporter  une  attention  particulière  à  la 
personnalisation des parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide 

- D’impulser  des  projets  et  des  actions  innovantes  respectueuses  des  besoins  des  élèves 
notamment y compris dans les domaines de l’éducation civique, de l’éducation physique et 
sportive et de l’éducation artistique et culturelle. 

-    D’élaborer et mettre en place une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves. 
 

- D’animer des réunions, des groupes de travail avec les équipes des écoles REP, du collège et 
les partenaires associés pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

- De  participer aux  différentes réunions du comité  exécutif et  contribuer activement  à  ses 
travaux. 

-    D’accompagner les familles à l’exercice de la parentalité. 
 

- De  concevoir  et  renseigner  les  outils  de  suivi  et  de  pilotage  en  relation  étroite  avec  le 
coordonnateur de réseau. 

-    De communiquer très régulièrement avec l’équipe de circonscription. 

 

Compétences requises : 

- Avoir des capacités d’écoute pour faire face à des situations de conflits et parvenir à pacifier des 
situations ou résoudre des problèmes délicats 
- Maintenir un climat scolaire compatible avec la sérénité des apprentissages 
- Savoir impulser et accompagner des initiatives 
- Posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
- Avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’école et plus 
particulièrement de la refondation de l’éducation prioritaire 
- Bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré) 
- Maîtriser les outils numériques 
- Savoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de 
proposer aux équipes un appui pédagogique. 

 

 

 



 

FICHE DE MISSION 
 

Direction de l’école élémentaire PAGNOL - l’ARIANE  
 

Circonscription de Nice 2 
 

Réseau ARIANE-JAUBERT 
 
 

Personnels 
pouvant 
postuler 

Professeur des écoles inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de 
2 classes et plus. 

Niveau 1er degré  

Présentation de l’école : 
L’école élémentaire Marcel Pagnol de la ville de Nice recense 300 élèves et se compose de 14 
classes.  
Elle s’intègre géographiquement dans le quartier de l’Ariane situé au nord-est de la ville de Nice qui 
fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine.  
L’école Pagnol accueille majoritairement un public scolaire appartenant à des catégories sociales 
défavorisées,  et pour partie des élèves issues de nationalités étrangères.   
L’école Marcel Pagnol est inscrite  au sein de la politique d'éducation prioritaire qui vise à  réduire  
les effets des  inégalités sociales et  économiques, au sein du Réseau éclair avec le collège Maurice 
Jaubert. 
 

Missions : Au-delà des missions ordinaires du directeur d’école, il est demandé  
 

 De proposer et mettre en œuvre des innovations favorisant la réalisation du projet d’école et du 
contrat d’objectifs du réseau  

 De garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et ceux de l’école 
élémentaire 

 De garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école 
élémentaire ou primaire). 
 

 D’organiser la scolarité de tous les élèves et d’apporter une attention particulière à la 
personnalisation des parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide 

 D’impulser des projets et des actions innovantes respectueuses des besoins des élèves 
notamment y compris dans les domaines de l’éducation civique, de l’éducation physique et sportive 
et de l’éducation artistique et culturelle. 

 D’élaborer et mettre en place une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves. 
 

 D’animer des réunions, des groupes de travail avec les équipes des écoles REP, du collège et 
les partenaires associés pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture 

 De participer aux différentes réunions du comité exécutif et contribuer activement à ses 
travaux. 

 D’accompagner les familles à l’exercice de la parentalité.  
 

 De concevoir et renseigner les outils de suivi et de pilotage en relation étroite avec le 
coordonnateur de réseau. 

 De communiquer très régulièrement avec l’équipe de circonscription. 
 



Compétences requises : 
 

- Avoir des capacités d’écoute pour faire face à des situations de conflits et parvenir à pacifier des 
situations ou résoudre des problèmes délicats 
- Maintenir un climat scolaire compatible avec la sérénité des apprentissages 
- Savoir impulser et accompagner des initiatives 
- Posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse.  
- Avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’école et plus 
particulièrement de la refondation de l’éducation prioritaire 
- Bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré)  
- Maîtriser les outils numériques  
- Savoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de 
proposer aux équipes un appui pédagogique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE MISSION  
 

DIRECTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE BON VOYAGE MIXTE 1  
 

Personnels 
pouvant postuler 

Professeur des écoles inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’école de 2 classes et plus. 

Niveau 1er degré 
 

Présentation de l’école : 
Une école à 13 classes située dans le quartier Bon Voyage avec dans un même lieu une autre école 
élémentaire à 13 classes (EE Bon Voyage 2) et une maternelle à 13 classes (EM Bon voyage). 
Un suivi de la scolarisation et de l'absentéisme complexe au regard notamment de l'analphabétisme 
des parents qui rend les communications difficiles et les conflits fréquents 
Un public socialement défavorisé en grande difficulté scolaire (REP+ rentrée 2014) 
  

Missions : Au-delà des missions ordinaires du directeur d’école, il est demandé 
 

- De proposer et mettre en œuvre des innovations favorisant la réalisation du projet d’école et du 
contrat d’objectifs du réseau 

- De garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et  ceux de l’école 
élémentaire 

- De garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école 
élémentaire ou primaire). 

 

- D’organiser  la  scolarité  de  tous  les  élèves  et  d’apporter  une  attention  particulière  à  la 
personnalisation des parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide 

- D’impulser  des  projets  et  des  actions  innovantes  respectueuses  des  besoins  des  élèves 
notamment y compris dans les domaines de l’éducation civique, de l’éducation physique et 
sportive et de l’éducation artistique et culturelle. 

-    D’élaborer et mettre en place une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves. 
 

- D’animer des réunions, des groupes de travail avec les équipes des écoles REP, du collège et 
les partenaires associés pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

- De  participer aux  différentes réunions du comité  exécutif et  contribuer activement  à  ses 
travaux. 

-    D’accompagner les familles à l’exercice de la parentalité. 
 

- De  concevoir  et  renseigner  les  outils  de  suivi  et  de  pilotage  en  relation  étroite  avec  le 
coordonnateur de réseau. 

-    De communiquer très régulièrement avec l’équipe de circonscription. 

 

Compétences requises : 

- Avoir des capacités d’écoute pour faire face à des situations de conflits et parvenir à pacifier des 
situations ou résoudre des problèmes délicats 
- Maintenir un climat scolaire compatible avec la sérénité des apprentissages 
- Savoir impulser et accompagner des initiatives 
- Posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
- Avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’école et plus 
particulièrement de la refondation de l’éducation prioritaire 
- Bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré) 
- Maîtriser les outils numériques 
- Savoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de 
proposer aux équipes un appui pédagogique. 

 

 

 



FICHE DE MISSION  
 

DIRECTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE Aimé CESAIRE  
 

Personnels 
pouvant postuler 

Professeur des écoles inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’école de 2 classes et plus. 

Niveau 1er degré 
 

Présentation de l’école : 
Une école primaire récente à 7 classes (4 maternelles et 3 élémentaires) avec une montée pédagogique 
potentielle jusque 9 classes à proximité de la piscine St Roch et des écoles maternelles et élémentaires 
St Charles. 
Un public socialement défavorisé en grande difficulté scolaire.(REP+ rentrée 2014) 
 

 

Missions : Au-delà des missions ordinaires du directeur d’école, il est demandé 
 

- De proposer et mettre en œuvre des innovations favorisant la réalisation du projet d’école et du 
contrat d’objectifs du réseau 

- De garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et  ceux de l’école 
élémentaire 

- De garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école 
élémentaire ou primaire). 

 

- D’organiser  la  scolarité  de  tous  les  élèves  et  d’apporter  une  attention  particulière  à  la 
personnalisation des parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide 

- D’impulser  des  projets  et  des  actions  innovantes  respectueuses  des  besoins  des  élèves 
notamment y compris dans les domaines de l’éducation civique, de l’éducation physique et 
sportive et de l’éducation artistique et culturelle. 

-    D’élaborer et mettre en place une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves. 
 

- D’animer des réunions, des groupes de travail avec les équipes des écoles REP, du collège et 
les partenaires associés pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

- De  participer aux  différentes réunions du comité  exécutif et  contribuer activement  à  ses 
travaux. 

-    D’accompagner les familles à l’exercice de la parentalité. 
 

- De  concevoir  et  renseigner  les  outils  de  suivi  et  de  pilotage  en  relation  étroite  avec  le 
coordonnateur de réseau. 

-    De communiquer très régulièrement avec l’équipe de circonscription. 

 

Compétences requises : 

- Avoir des capacités d’écoute pour faire face à des situations de conflits et parvenir à pacifier des 
situations ou résoudre des problèmes délicats 
- Maintenir un climat scolaire compatible avec la sérénité des apprentissages 
- Savoir impulser et accompagner des initiatives 
- Posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
- Avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’école et plus 
particulièrement de la refondation de l’éducation prioritaire 
- Bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré) 
- Maîtriser les outils numériques 
- Savoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de 
proposer aux équipes un appui pédagogique. 

 
 

  



 

- RENTREE SCOLAIRE 2014  - 
 

 

FICHE DE CANDIDATURE  
 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
le : 
 
Circonscription : 
 
Adresse personnelle : 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste de directeur(trice) - (indiquer un numéro d’ordre) : 
 

�  Nice Bois de Boulogne 

�  Nice Ariane Pagnol 

�  Nice Bon Voyage Mx I 

�  Nice Aimé Cesaire 

 A     le   
                               (signature) 
 
 
 
 
 

• Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
 A     le   
                               (signature) 
 
 


