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Sprimont

A.C. ANTHISNES

û 3 unRs eoæ

Réf. 2",

Sprimont, le z4 février zoz3

Agent traitant :

Sophie CUVELIER

8 *32 4z}z 1315
E^Ë +3243424322
X soohie.cuvelier@sophie.be

COMMUNE DE ANTHISNES

Cour d'Omalius, r
416o ANTHISNES

OBJET Appel aux candidat-e-s en vue de l'admission au stage d'un-e
Directeu r-trice d'école.

Madame, Madame,

Par la présente, nous avons l'honneur de vous faire parvenir un exemplaire de
l'appel aux candidat-e-s en vue de l'admission au stage d'un-e Directeur-trice
d'école pour notre école communale de Lincé (implantations de Lincé et du
Hornay).

L'appel est ouvert du o6.o3.zo 23 au ::7.o3.2o23.

Auriez-vous, s'il vous plaît, l'amabilité d'afficher cet appel aux valves
communales dès réception de celui-ci et éventuellement d'en assurer la

diffusion dans les différentes implantations scolaires relevant de votre Pouvoir
Organisateur ?

Nous vous remercions d'avance pour votre bonne collaboration et nous vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération
distinguée.

Le Directeur généralf.f., Le Bourgmestre,

A-F. DEL LLE L. DELVAUX

Admlnls,tretlon Eommurncle de Sprlmont
Rue du Centre, 1 . 4140 Sprimont Tel : 04/382 L8 9L Fax: O4/382 3673 info@sprimont. be wwwsprimont.be



PREMIER APPEL
À CaTpTDATURES À urue FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE

DANS UNE ÉCOIC FONDAMENTALE
ORDINAIRE

ADMISSION AU STAGE

Coordonnées du P.O. :

Nom : Administration communale de Sprimont
Adresse : Rue du Centre , I - 4L4O SPRIMONT

Ad resse électron iq ue (facu ltatif) : sophie. cuvel ie r:-@ sp-ri mon!' be

Coordonnées de l'école :

Nom : Ecole fondamentale de Lincé
Adresse : Rue de I'Enseignement, 5 - 4L4O SPRIMONT

Site web : /

Date résumée d 'entrée en fonction : 08/07 023

Caractéristiques de l'école :

Ecole fondamentale avec 2 implantations fondamentales.
Direction sans classe.

Nature de l'emoloi :

O emploi définitivement vacant
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Les dossters d e ca n d datu re do ive n t être envoyé
e

s a u p u S ta rd e I 7 o3 2o23pa r recom ma n d o u déposéCS co n tre a ccu SC d e réceptiet/o voi e
on

u pa r en ectron q ue avec a ccuse de reception

À l'attention de :

Collège Communal de Sprimont
Rue du Centre, I à 4t4O SPRIMONT
soph ie, cUVelier@9p.rim_qnt. be.

Le dossier de candidature compoftera :- une lettre de motivation manuscrite,
- un curriculum vitae détaillé et actualisé permettant I'appréciation des conditions requisespour la fonction.
- un PoRTFoLIo PEDAGOGIQUE (max. 10 pages) qui servira de base à un entretienindividuel.
Ce portfolio contiendra :
-Toutes les pièces iustifiant les titres et mérites du candidat (une copie éventuelle desattestations de réussite des modules de formations spécifiqu;;;;E;r"ctions, une copie desdiplômes,...) ;

Les projets pédagogiques menes a titre personn el et expériences diverses ;Le5 forma tions con tinues
les lectures éda références dida

L'appel est ouveft du O6 Og I 2023 au t7 / OB | 2ozg

Pou r ra p pe I e cas échéa Dt, une cop e des a ttestationS de re ite btea fo rmati uss o n U es d a n s Ie ca d re d eo n n itia e des d irecteu rs Se ra oi n te a u d oSs e r de ca n d d tua re

Coord o n n ees d e la pe rson ne contact a uprès de a q ue e d rensei
ple

CS I nementscom menta res peu VEnt être obten US
Service du Personnel et de l,Enseignement - Madame Sophie CUVELIER _ 04/382.43.75 _

Oestinataires Oe l,appel
O toute onne rem lissant les cond itions d'accès à la fonction.

Annexes :

- Annexe 1 : Conditions d'accès à la fonction
- Annexe 2 : Profil de fonction établi par le pouvoir organisateur
- Annexe 3 : Titre de capacité
- Annexe 4 : Procédure de sélecti on
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Annexe 1. Conditions d'accès à la fonction

t-es conaitions tA ion sont :

O Il s'agit d'un premier aopel :

1o être pofteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;
2o être pofteur d'un titre pédagogique ;
30 compter une ancienn"té de service de trois ans au sein de I'enseignement organisé

ou subventionné par la Communauté française ;
40 avoir répondu à l'appel à candidatures.

Les candidats reconnus comme éligibles à une fonction de directeur par la

Commission de valorisation de I'expérience dans I'enseignement ne sont pas

concernés par Ies conditions précitées mais par les conditions suivantes :

1o Jouir des droits civils et politiques ;

20 Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;

3o Être de conduite irréProchable ;
40 Satisfaire aux lois sur la milice ;
5o avoir répondu à l'appel à candidatures.
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Annexe 2 : profil de fonction
Le collège communal de la commune de sprimont lance un appel relatif à la vacance duposte de Directeur/Directrice de l'école fondamentale de t-IruCÈ (avec les implantationsfondamentales de Lincé et Hornay) et à r'admission au stage y afférent.
L'emploi est vacant à la date du Oa.OZ.2O2g.

Descriptif de l'école : École fondamentale avec 2 implantations fondamentales

Au 30/09/2022 Enseignement primaire Ensei nement maternelEcole de Lincé 1Dir, et 4 Titula ires 48 e lèves 3 em o sIm la ntation de Horna 3 Titulaires 37 élèves - 2 5e mplois

Hiérarchie :
Le directeur/la directrice travaille sous I 'autorité hiérarchique du pouvoir Organisateur deSprimont.

Descriotion de la fonction I

Le directeur/la directrice exercera ses missions conformément aux dispositions du Décret duo2 février 2oo7 de la communalté françai-e fixant te statut des directeurs etdirectrices dans Ienseignement, ter que -oaiiié,
Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l,école. Il assume lesresponsabilités que son pouvoir organisateur lui confie sàon le cadre fixé par la lettre demission, dans la limite des délégations que son pouvoir organisateur lui a données et sous laresponsabilité de ce dernier.

Responsabilités du directeur :

1o Production de sens :

' Le directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont les valeurs sur
lesquelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves,
dans le cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à ces valeurs
ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté
française.

' Le directeur incarne les valeurs fondant l'action pédagogique et éducative, les finalités
et objectifs visés dans l'école.

Le directeur est
définis dans le
système éducati

le garant des projets éducatifs et pédagogiques du pouvoir organisateur,
respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du
f de la Communauté française.

En tant que leader pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du
projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien le processus
de contractualisation y afférent, ainsi que la mise en æuvre collective du contrat
d'objectifs.
Le directeur assume l'interface entre le pouvoir organisateur et l'ensemble des acteurs
de l'école.
Le directeur participe, avec les acteurs de l'école, à la co-construction de la culture
d'école et/ou la développe en cohérence avec les valeurs du système éducatif et celles
du Pouvoir organisateur.
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Le directeur endosse le rôle de leader pédagogique et éducatif dans tout processus de

décision.
Le directeur pilote la co-construction avec les acteurs de l'école du projet d'établissement

et sa mise en æuvre collective.
Le directeur fait de l'école une organisation apprenante et y encourage l'innovation,

notamment didactique et pédagogique.

30 Pilotage des actions et des projets pédagogiques :

.Ledi,".t"u@it,uccompagnementduparcoursscolairedechacundes
élèves et leur orientation positive.

. Le directeur favorise un leadership pédagogique paftagé'

' Le directeur assure le pilotage pédagogique de l'établissement.
. Dans le cadre du pilotage pédagogique de l'école, le directeur met en place des

régulations constantes et des réajustements à partir d'évaluations menées sur base des

indicateurs retenus.
, Le directeur assure la collaboration de l'équipe éducative avec le Centre psycho-médico-

social.
. Le directeur développe des collaborations et des paftenariats externes à l'école,

notamment avec d'autres écoles.
, Le directeur coopère avec les acteurs et les instances institués par la Communauté

française et par sa Fédération de pouvoirs organisateurs ou son pouvoir organisateur'

, Le directeur représente le pouvoir organisateur auprès des services du Gouvernement

et du service général de l'Inspection.
. Le directeur inscrit l'action de son école dans le cadre de la politique collective de la

zone.

40 Gestion des ressources et des relations humaines :

. Le directeur organise les s"ruicer d" l'ensemble des membres du personnel, coordonne

leur travail, 1xl les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui

régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et

administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel.

. Le directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient le

travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante.

. Le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire une équipe éducative

et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages.
. Le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel.

r Le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu'elles mettent

en æuvre et le changement.
, Le directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel,

ainsi qu'à I'accompagnement des personnels en difficultés.
, Le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de

conceftation sociale légaux et conventionnels'
, Le directeur est le réprésentant du pouvoir organisateur auprès des services du

Gouvernement.
. Le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local

de même qu;uu". des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et

d'aide à la jeunesse.
Le directeur évalue les membres du

organisateur,

personnel et en rend compte au pouvoir
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I Dans le cadre du soutien au développement professionnel, individuel et collectif, desmembres du personnel, le directeur :- construit avec eux un pran de formation coilectif pour r,écore ;- Pafticipe à l'identification de leurs besoins de formation et en facilite l,accès en coursde carrière dans re cadre du pran de formation de r'écore ;- soutient reurs actions tant à r'intérieur qu,à r'extérieur de r,écore ;- Permet aux membres du personnel l'expérimentation de nouvelles pratiquesprofessionnelles, dans le respect du projet pédagogique du pouvoir organisateur,. Le directeur stimule I'esprit d,équipe.
' Le directeur met en place une dynamique collaborative favorisant le paftage, laconceftation, et la construction collective.
' Le directeur renforce la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l,école dans laconstruction et la régulation du vivre ensemble.
' Le directeur développe dans l'école les conditions d'un climat relationnel positif et durespect mutuel.
' Le directeur assure les relations de l'école avec les élèves, les parents et les tiers ; dansce cadre, il développe l,accueil et le dialogue.
' Le directeur veille à une application juste et humaine aux élèves du règlement d,ordreintérieur et des éventueiles sanctions disciprinaires.
' Le directeur prévient et gère les conflits, en faisant appel, le cas échéant, à desressources externes.

Le directeur recueille et fait circuler de I'information en la formulant de manière adaptéeau moyen des disposit ifs adéquats à l,attention, respectivement du pouvoirorganisateur, des membres du personnel, des élèves et, s'il échet, des parents et desagents du centre psycho-médico-social, ainsi Çu€, en tant qu,interface, avec lespaftenaires et interlocuteurs extérieurs
Le directeur gère la communication extérieure de l'école, en ce compris les relations
avec les médias, dans ra rimite des dérégations qui rui ont été données.
Le directeur rassemble, analyse et intègre l,information.

o

I

I

I

Le directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires.
Le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue deparvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs.
Le directeur objective les besoi ns de l'école en infrastructures et en équipement
pédagogique, technique et info rmatique nécessaires à son fonctionnement ; il en
informe le pouvoir organisateur.
Le directeur communique avec son pouvoir organisateur à propos de la gestion et de
l'entretien des bâtiments, des infrastructures et des équipements scolaires, pour
lesquels il a reçu délégation.

Le directeur s'enrichit continû ment de nouvelles idées, compétences et connaissances
Le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur
ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation.

r

I
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Compétences comportementales et techniques du directeur

Légendes des niveaux de maîtrise des compétences :

1. Niveau de maîtrise (A) : aptitude à acquérir une compétence non maîtrisée

2. Niveau de maîtrise (B) : maîtrise élémentaire
3. Niveau de maîtrise (C) : maîtrise intermédiaire
4. Niveau de maîtrise (D) : maîtrise avancée

Compétences comPortementa les Niveau de maÎtrise a
l'entrée en fonction

Niveau de maîtrise
en cours de carrière

cohérent dans ses PrinciPes' ses

valeurs et son comportement, avoir le

sens de I'intérêt général et respecter la

di nité de la fonction
capable de fédérer des équiPes

communs et de gérerautour des Projets
des ets collectifs,

capable d'accomPagner le

chan ement
re ca pab le de p ren d re d CS d ecrsions et

de s'y ten I r a p res a VO r I nstru it a q uest ton

à trancher et/ou au terme d'un processus

rtici tif

B/C D

BlC D

BlC D

B/C D

Avoir une caPacité d'observation
objective et d'analyse du fonction-nement
dq son école en vue, le cas échéant, de

d a er des istes d'actio ns alternatives.

BlC D

Avoir le sens de l'écoute et de la
de
de

communication ; être caPable
manifester de l'emPathie,
l'enthousiasme et de la reconnaissance

BlC D

Connaître les missions Prioritaires et
particulières définies paf le système
éducatif de la Communauté française, ses

enjeux pédagogiques et éducatifs et y
adhérer.

B/C D

Adhérer aux Projets éducatif et
pédagogique de son Pouvoir
organisateur et être à même de les

rter I lement.
ca able de dé uer

re capable de Prioriser les actions à

mener.

BlC D

D

B/C D

Savoir échanger, négocier et conva rncre

dans le res ect des interlocuteurs.
BlC D

Maîtriser les techniques de la
communication tant orale u'écrite.

clD D

Faire reuve d'asserti vité, D

Savoir prendre du recu I par rappoft aux
évènements et prioriser ses propres
activités.

BlC D

Savoir penser de man ière innovante en

apportant des idées novatrices et
créatives.

B/C D
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Fa re Vu epre de am seItfl de SO VOsa r
erer os n stresS et SES oem tot s.n

B/c D

ca ebt d o sbpa rvee r le rdevoi ed
reserve D D

Compétences techniques Niveau de maîtrise à
fonctionI'entrée en

Niveau de maîtrise
en cours de carrièreVOA r a ca iréc ed repa et co m n red upre n

u dntexte ue
BlC D

Dis ser depo co m néte ceS édp a op eu sg I q
et m on rtre u n n térêt ru lapo rec eh rch ene

ucaéd ntio ada a uptée n arve u
d e n SC en em tn so e

B/C D

ble deca erer ed s re nu ons c Dble de r des conflitsca c D

'gnsei

ca b e d epa o rte 'ipr m e enm tatip on
n meu n ue nad sq CS d spositifs
d e sn e n me e etntg ed o UVC arn ng ce da ns
e ca red d u d vele ntmepeop de
e VIn nro en m e tn un em ri eu edq os n

béta sS me e etnt de mne nteg en
Com m nau uté fra se a n sinça eu deq

uo VO utirp rse es tou ls nform tia ues edq
base

Blc D
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Annexe 3 : Titre de caPacités

Titres pédagogiques dans le cadre de l'accès aux fonctions de directeurs (article 100 du

Décret du i février ZOOT fixant le statut des directeurs et directrices dans I'enseignement) :

pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par << titre pédagogique >> les titres

suivants :

1. Bachelier - instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien ou maternel ou

préscolaire ;

2. Bachelier - instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire ;

3. Bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d'agrégé

de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ;

4. Bachelier - agrégé de I'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou diplôme

d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ;

5. Certificat d'aptitude pédagogique (CAP) ;

6 Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques (DAP) ;

7. Certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM) ;

B. Certificat des cours normaux d'aptitude à l'enseignement spécialisé ;

9 Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) ;

l0.certificat d'aptitude pédagogique à I'enseignement (CAPE) ;

11.Diplôme d'aptitude pédagogique à I'enseignement (DAPE) ;

l2.Certificat d'aptitude à l'enseignement des arts plastiques (C'A.E.A.P') ;

13.Master à finalité didactique.
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Annexe 4 : procédure de sélection.
Les candidat(e)s qui répondent aux conditions légales d'accès à la fonction participeront à uneépreuve orale' cette épreuve orale poftera notaniment sur res compétences compoftementaleset techniques en rien avec re profir de fonction i.nn""" 2) et re portforio.

Critères de sélection :

Épreuve orale réarisée sur base du portforio pédagogique :

' Qualité de l'expression orale
' présentation et motivation 

t 15 points
15 points

' Questions permettant d'attester du niveau de maîtrise attendu des compétencescompoftementales et techniques 70 points
Pour être déclaré lauréat de l'épreuve orale, le candidat doit obtenir au moins 600lo des points.

Au besoin, un second entretien oral sera organisé pour départager les lauréats.

Tous les candidats seront tenus informés du résultat de la sélection.

Avis : favorable / déra*erable de ra copaloc en séance du 0g/0212023

Approuvé par :

Le Conseil communal en séance du 23.02.2023

Le Dire r général f.f., Le Bo mestre,

A-F. DEL LLE L. DELVAUX
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