
Saint-Denis, le  30 mars 2015

Le recteur

à

Mesdames et messieurs les enseignants du 
1er degré public

S/c  Mesdames  et  messieurs  les  inspecteurs  et 
inspectrices de l’éducation nationale

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement

Mesdames et  messieurs les directeurs et  directrices 
adjoints(es) de SEGPA

CIRCULAIRE N°24

Objet : APPEL A CANDIDATURES AUX POSTES A PROFIL DE DIRECTEUR D'ECOLE 
EN RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCE REP+ RENTREE SCOLAIRE 
2015

RÉFÉRENCE   : Décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école

P.J. : Annexe 1 : Imprimé de candidature - Annexe 2 : Avis de l’IEN sur la candidature

J’ai l’honneur de vous informer des modalités de candidature aux postes de directeur 
d’école en réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+).

Dans le cadre de la refondation de l’École, la politique d'éducation prioritaire vise à 
réduire les effets des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. Cette 
politique d'égalité des chances a pour principal objectif la réduction des écarts de réussite 
avec le reste du territoire, sur l'ensemble du parcours scolaire des élèves qui y sont 
scolarisés.

Pour y parvenir, une collaboration féconde de tous les acteurs intervenant au niveau du 
territoire en difficulté est essentielle. Il s'agit de faire avancer l'école et les établissements 
scolaires et de donner du sens au partenariat local.

Aussi, les postes de direction d’école inscrits au dispositif font l’objet d’un recrutement à 
profil, afin de rechercher la plus grande adéquation entre le profil du poste et les 
compétences détenues par les candidats.
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Dans le cas où aucune candidature n’est portée ou ne reçoit un avis favorable pour un 
poste à profil, l’IEN en charge de la circonscription a compétence pour proposer au 
recteur un personnel qui fera fonction pour l’année scolaire.

Des entretiens sont organisés au travers desquels sont notamment vérifiées les 
motivations des enseignants et leur perception de la fonction, compte tenu des 
caractéristiques et des contraintes du poste.

Les avis favorables à l'exercice des fonctions de directeur d'école en REP + 
formulés par la commission départementale seront valables pendant 3 ans. 

Ces enseignants devront obligatoirement participer au mouvement en formulant des 
vœux d'affectation sur ces postes dans l'application SIAM lors du mouvement 
départemental d'avril 2015, que ces postes paraissent vacants ou susceptibles d'être 
vacants.

Ils seront départagés en fonction du barème départemental explicité dans la 
circulaire relative au mouvement départemental. 

S'ils n'ont pas obtenu de poste au mouvement 2015, les candidats bénéficiant d'un 
avis favorable pourront postuler de nouveau lors des opérations des mouvements 
2016 et 2017.

I – Participation

 Peuvent faire acte de candidature, les enseignants qui remplissent les 
conditions pour être nommés directeurs d’école de 2 classes et plus, au 
regard du décret n°89-122 du 24/02/1989, qu'ils soient affectés à titre définitif, 
provisoire ou sollicitant leur réintégration.

 Les candidats qui postulent sur des postes à profil doivent :

- compléter l’imprimé de candidature (annexe 1) qui doit être accompagné 
d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae ) et le transmettre au 
rectorat, service de l'IENA, au plus tard le 07/04/2015

- renseigner l’avis sur la candidature (annexe 2),  et la transmettre à l’IEN 
de la circonscription d’origine, au plus tard le 07/04/2015

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à prendre 
contact avec leur IEN.
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ATTENTION

Tout enseignant qui remplit les conditions doit participer à cet appel à 
candidatures s'il envisage une mutation sur un poste de D.E d'école en Rep+ à la 
rentrée 2015, qu'il soit :

• déjà D.E en Rep+ cette année,
• dans une école qui passera en Rep+ à la rentrée prochaine
• dans une école hors éducation prioritaires

et qu'il mute pour convenances personnelles ou par obligation, notamment 
s'il est touché par une mesure de carte scolaire.

Les candidats seront convoqués à un entretien, devront participer au 
mouvement dans SIAM même s'ils n'ont pas encore reçu les résultats de 

l'entretien
  



II – Calendrier prévisionnel

07/04/15
Date limite de réception au rectorat, service de 
l'IENA, des dossiers de candidature (annexe 1 + 
CV + lettre de motivation)

07/04/15
Date limite de réception dans les circonscriptions 
d’origine de l'annexe 2 

10/04/15
Date limite d’envoi par les IEN des avis sur la 
candidature (annexe 2) à l'IENA

17/04/15 Tenue de la commission d’entretien

CAPD relative aux appels à candidatures

Les convocations aux entretiens seront envoyées par courrier électronique dans la boite 
aux lettres i-prof de chaque candidat.

III – Effets éventuels sur la rémunération
Il appartient aux candidats de se rapprocher de leur service gestionnaire (DPEP/Gestion 
individuelle et financière), pour toute information relative au régime indemnitaire 
éventuellement attaché à l’exercice des fonctions demandées.

En raison des difficultés liées à l’organisation du service, les personnels occupant des 
postes à profil, ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à l’exercice des fonctions 
à temps partiel.

La présente circulaire et ses annexes devront être portées à la connaissance de 
l’ensemble des enseignants du 1er degré en fonction dans votre établissement, y 
compris ceux qui se trouvent en position d’absence régulière.

L'inspecteur d'académie

directeur académique adjoint

des services de l'éducation nationale

SIGNE

Jean-François SALLES
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Profil pour les fonctions de direction des écoles élémentaires et 
maternelles publiques des écoles labellisées «REP+»

I/ MISSIONS

Aux missions afférentes à la direction d’une école définies par le décret n° 89-122 modifié 
du 24 février 1989, s’ajoutent celles découlant du statut particulier de l'école inscrite dans 
le dispositif de l’éducation prioritaire REP + et s'appuyant sur le référentiel de l'éducation 
prioritaire.
La gestion de l’école implique la maîtrise des compétences fondamentales de la direction  
d’école dans les domaines pédagogique, administratif et relationnel. Elle requiert en outre 
un sens aigu du pilotage, par l’organisation et l’animation du travail en équipe, ainsi 
qu’une attention à la fluidité des parcours des élèves, à la prise en charge de leurs 
difficultés ainsi qu’à la continuité des apprentissages. Le projet d’école est un levier 
essentiel pour conduire les dispositifs et les actions nécessaires à la réussite des élèves.  

II/ COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Une présence affirmée et une disponibilité importante, des aptitudes au dialogue et des 
capacités de médiation sont attendues au vu de :
–la place importante du travail en équipe en REP+ 
–la priorité accordée en REP+ à la scolarisation des enfants de moins de trois ans et au 
dispositif « Plus de maîtres que de classes »
–la  diversité des interlocuteurs  (parents, partenaires institutionnels, associatifs, …);
–l’ambition des dispositifs partenariaux (PRE, PEDT, …)
–la liaison école/collège.

Le candidat devra :
–manifester une connaissance claire du fonctionnement d’une école primaire et d'un 
établissement du second degré ;
–prendre en compte les spécificités du territoire de recrutement;
–appréhender les enjeux et les problématiques de l’éducation prioritaire;
–percevoir les enjeux inhérents au travail partenarial et au positionnement de l’École afin  
de faire vivre le concept de réseau dans une dynamique de projet;
–connaître et assumer le positionnement institutionnel adéquat et les responsabilités liées 
à la fonction;
–posséder de solides aptitudes à la conduite de projet, à la coordination du travail d’une  
équipe et des connaissances affirmées dans le domaine de la gestion des groupes,
–savoir mobiliser des ressources humaines - coopération, innovation, impulsion;/

–aîtriser les éléments de pilotage: capacité d’analyse et de diagnostic, utilisation 
d’indicateurs propres au réseau, définition d’objectifs, conception, mise en œuvre et suivi  
d’actions, évaluation, élaboration d'un tableau de bord;
–témoigner d’une capacité à s’engager dans la mise en œuvre volontariste d’actions 
ambitieuses en faveur de la réussite des élèves, relatives aux caractéristiques du public 
scolaire accueilli et des objectifs du socle commun de connaissances, de compétences  
et culture;
–faire preuve d’un grand investissement dans la résolution des difficultés des élèves, en  
coordonnant le travail de l’équipe pédagogique fédéré par le projet d’école en phase avec 
les enjeux du projet de réseau en veillant à une articulation pérenne avec le collège;
–impulser et participer à l’élaboration d’outils d’école, notamment pour améliorer, 
personnaliser et suivre le parcours des élèves;
–valoriser les actions de l’école et les résultats des élèves.
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