
 

OFFRE DE POSTE : DIRECTION DES ÉTUDES LYCÉE H/F 

 
 

POSITIONNEMENT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

L’Ensemble scolaire Campus Sainte-Thérèse (www.ecst.org), situé Avenue Érasme, 
rond-point de l’Europe, 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE, accueille 2000 élèves de la petite 
section de maternelle à la terminale. 
 
L’établissement en contrat avec l’État, appartient à l’Enseignement Catholique de 
Seine-et-Marne sous tutelle Diocésaine. 
 
Nous sommes à la recherche pour la rentrée scolaire 2022, d'un(e) Directeur(trice) des études 
Lycée, dans le cadre d'un départ à la retraite. 
 
Cette personne sera l’adjoint (e) du Chef d’établissement coordinateur, pour le Lycée qui 
compte 515 élèves (15 classes). Une expérience à un poste d’encadrement dans 
l’enseignement secondaire, est fortement souhaitée. 

 

MISSIONS 
 
MOYENS D’ENSEIGNEMENT : 
 

• Répartition de la DHG lycée en lien avec le responsable des études collège et la direction. 

• Répartition des HSE (fiche action). 

• Répartition des heures hors contrat en lien avec la direction. 

• Répartition des IMP et description des missions en lien avec la direction. 

• Assiste le chef d’établissement dans l’élaboration des dossiers de demande de moyens en 

rapport avec l’évolution de la structure. 

 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT : 
 

• Élaboration de l’EDT lycée en lien avec le responsable des études collège et le directeur 

de la Vie Scolaire. 

• Recrutement des enseignants en lien avec le responsable des études collège, le directeur 

de la VS et la direction. 

• Mise en place de dispositifs ponctuels de remplacements en intra (en lien avec le directeur 

de la VS). 

 

PÉDAGOGIQUE - ORIENTATION : 
 

• Suivi pédagogique des enseignants du lycée en lien avec les responsables de niveau et la 

direction. 

• Coordination du suivi des élèves en lien avec les professeurs principaux et les responsables 

de niveaux. 

• Responsabilité, coordination et suivi de la mise en place des procédures et activités 

d’orientation, Parcoursup en lien avec les professeurs principaux et les responsables de 

niveaux. 

• Mise en place de dispositifs d’accompagnement pédagogique auprès des élèves. 

• Responsabilité, coordination et suivi de l’organisation de la "Journée du Café de 

l’Éducation" en lien avec les membres du conseil de direction et des relations avec les 

anciens élèves. 



 

ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SCIENTIFIQUES : 
 

• Responsabilité, coordination et suivi des dispositifs artistiques avec références 

culturelles en lien avec les responsables de niveau et le référent culturel (Projet Oral ; 

Grande Lessive, Atelier Aartistique…). 

• Rédaction du PEAC lycée/collège pour obtenir les aides des ateliers culturels & 

scientifiques. 

• Responsabilité, coordination et suivi des évènements culturels ponctuels (Nouvel An 

chinois ; Dia De La Hispanidad ; semaine des maths & du développement durable ; 

intervenants…) en lien avec les responsables de niveau et/ou les enseignants 

concernés par ces activités. 

• Organisation de la Soirée des Majors en lien avec la direction. 

• Organisation du Last-Day des terminales en lien avec la direction. 

 

PARTIE FINANCIÈRE : 
 

• Proposition d’un budget prévisionnel de dépenses pédagogiques lycée. 

• Dossier ALYCCE de la région IDF & suivi des dossiers de demande de subvention. 

• Pilotage du dossier des manuels scolaires numériques avec la région IDF. 

 

 

APTITUDES PERSONNELLES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 

• Posséder une bonne connaissance du fonctionnement des Lycées. 

• Posséder une bonne organisation personnelle. 

• Être doté de bonnes qualités relationnelles. Avoir un esprit d’équipe et le sens de la 

collaboration pour un management à la fois rigoureux et attentif à chacun 

(personnels, élèves, familles). 

• Savoir rendre compte au chef d’établissement coordinateur et posséder la capacité à 

travailler en lien étroit avec le conseil de direction. 

• Avoir le goût pour les innovations pédagogiques. 

• Être capable de susciter, encourager et conduire des projets en étant créatif sans rien 

s’interdire. 

• Être disponible. 

 
 

Modalité de candidature : 
 

Pour postuler, merci d'adresser une lettre de motivation, ainsi qu'un Curriculum Vitae à 
Madame Natalia GAVRILOVA, à l'adresse mail suivante : n.gavrilova@ecst.org.  
Veuillez indiquer dans l'objet du mail : Candidature au poste de Direction des études 
Lycée (H/F). 
 

Date limite pour adresser votre candidature :  le 4 Mars 2022 
 

mailto:n.gavrilova@ecst.org

