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Pourquoi pas vous ? 
Poste de DIRECTION 

 d’ETABLISSEMENT d’ENSEIGNEMENT  
CATHOLIQUE BERRY – LOIRET 

 

Les modalités d’exercice de la mission se réfèrent aux statuts de l’enseignement catholique de 
 juin 2013 (édition 2018) et du chef d’établissement de mars 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDUS 
 spécifiques  
du poste 

 

Etablissement & 
Situation 

géographique 

 
Autres renseignements 

 

Prenant appui sur les réussites  

de l’établissement et en étroite 

coopération avec le chef 

d’établissement de l’école, il est 

attendu une  capacité à 

développer une culture 

d’établissement autour d’un 

« faire  ensemble scolaire » en  

• exerçant un leadership au 
service d’une unité de la 
communauté éducative 

• développant le champ des 
Ressources Humaines dont  
celui de l’entretien des 
bâtiments, du suivi des 
travaux et   des outils de 
communication 

• renforçant la dimension 
inclusive de l’établissement  

• soutenant le développement 
immobilier de l’ensemble 
scolaire  

• garantissant la liaison 
pédagogique inter cycles 
(école/collège/lycée) 

• initiant une ouverture à 
l’international 

• élaborant une carte 
innovante des formations 
en réseau d’établissements 

• favorisant une dynamique de 
formation continue des 
personnels  

 

CHATEAUROUX 
INDRE 

 

COLLEGE LEON XIII 
LEGT Ste. SOLANGE 

tutelle Diocésaine 
 

Effectifs scolaires année en cours 
 ➔   612 élèves répartis sur 

- Collège : 432 élèves 
- LEGT : 180 élèves 

 ➔   23 divisions  
Un dispositif ULIS en cours de déploiement  

 

 

Pastorale : 

• Prendre en compte les 
axes pastoraux 
diocésains  

• Collaborer avec le prêtre 
référent et la 
communauté paroissiale 

• Témoigner d’un 
engagement Chrétien 

• Poursuivre la réflexion 
pour une mise en œuvre 
d’un projet d’animation 
pastorale 

• Développer la 
composition d’une équipe 
pastorale  par la 
nomination d’un référent 
en lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularités établissement : 

 Ensemble scolaire comprenant une 

école, un collège et un lycée sur 

plusieurs sites. 

Heures d’enseignement non 

obligatoires. 

CONDITIONS :  

Avoir exercé une responsabilité 

au sein d’un établissement privé 

catholique. 
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PROCESSUS DE NOMINATION d’un CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
_______________________________________________________________ 

Etape 2 
Finalisation de la phase de recrutement souhaitée au plus tard pour le 07 avril 2022. 
(seconds entretiens si nécessaire, conseils de tutelle, consultation du Pdt de l’OGEC) 

Etape 3 
Phase de communication et de présentation du/de la personne agréée par le conseil de tutelle à 
la communauté éducative 
 

Etape 4 
Préparation de la feuille de route de prise de fonction et des modalités de présentation à al 
communauté éducative  
 

 

 
Etape 1 

 
Publication du poste à pourvoir par la Direction Interdiocésaine 

le 10 janvier   2022 

 

Consultation 
si nécessaire, par le service de la Tutelle diocésaine, de la communauté éducative de 
l’établissement (Enseignants, Personnels, OGEC, APEL, Paroisse …) dans les semaines qui 
suivent la publication du poste à pourvoir. 
Consultation des chefs d’établissement en cas d’ensemble scolaire et du chef d’établissement 
« sortant » 
 
Objet : 

✓ Présentation du processus de recrutement et de la démarche de 
nomination. 

✓ Ecoute des besoins, des attentes et de toute autre expression. 

 

Recueil des candidatures 
Lettre de motivation accompagnée d’un C.V et des deux derniers bulletins de salaire (E.Nationale 
et OGEC) à adresser par mail et/ou par courrier postal à l’intention du  Directeur Interdiocésain au 
plus tard le  31 janvier 2022 (1) 

 Première sélection des candidatures sur dossier (2) 

 
Lancement des entretiens courant FEVRIER 2022. 

Des rendez vous pourraient se tenir en visio conférence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) M. Jean-Pierre BONNET, Directeur Interdiocésain BERRY-LOIRET  
    Maison St Vincent  

51, bd Aristide Briand  

45001 ORLEANS CEDEX 1 

     sous couvert de floriane.rignon@ec-berryloiret.fr, Assistante de direction 

(2)  Tous les candidats recevront une réponse par mail ou par courrier. 
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                             Orléans, le 10 janvier  2022.      
       
                                                                                                               
Objet : offre d’emploi de chef d’établissement  

 
PJ : process de recrutement  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-Pierre BONNET 
 Directeur Interdiocésain 
 

 

Madame, Monsieur,  

L’ensemble scolaire LEON XIII-Sainte SOLANGE recherche un chef d’établissement pour sa structure 
implantée à CHATEAUROUX (36) suite au départ du chef d’établissement en exercice à l’issue de la 
présente année scolaire. 

Cet établissement qui accueille plus de 600 élèves répartis sur plusieurs sites dispose d’un pôle 
administratif, financier et technique pour seconder le chef d’établissement. 

Dans un environnement en forte mutation, le chef d’établissement aura à cœur de poursuivre les 
projets mis en place et de mobiliser la communauté éducative sur les défis éducatifs, pastoraux et 
immobiliers. 

Etablissement moteur de l’enseignement catholique du département de l’Indre, le chef 
d’établissement pourra s’appuyer sur un organisme de gestion engagé au service de cet unique 
établissement privé catholique sur la ville de Châteauroux. 

Le recrutement anticipé permettra un temps de tuilage et de connaissance du contexte de 
l’enseignement catholique sur le diocèse de Bourges. Le réseau des chefs d’établissement sera 
facilitateur pour une intégration réussie. 

La rémunération est fixée par le statut du chef d’établissement de l’enseignement catholique, le chef 
d’établissement bénéficie des outils numériques nécessaires à la mission. 

Si besoin, une aide à la recherche d’un logement pourra être envisagée. 

Dans l’attente de recevoir les candidatures, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 
de mes cordiales salutations et vous souhaite une heureuse année. 


