
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
36, Boulevard Anatole France – 86000 POITIERS 

Tél : 05 49 88 17 93   -   E-mail : accueil@ec-poitou-charentes.fr 

 
 
 
DDEC de POITIERS 
Poitiers, le 03 janvier 2023, 
 
 

POSTE DE CHEF d’ÉTABLISSEMENT à pourvoir 
dans l’Enseignement catholique du diocèse de POITIERS  

 
 

Situation géographique : POITIERS (préfecture de la Vienne - 86) – tutelle diocésaine 

NB : Expérience de chef d’établissement nécessaire. 
 

Collège, lycée général et technologique, lycée 
professionnel, enseignement supérieur, CFA    

ISAAC de l’ÉTOILE 
 

➢ Effectifs : 
 
✓ Collège 17 divisions – environ 500 élèves 
✓ LGT 24 divisions – environ 800 élèves 
✓ LP 23 divisions – environ 400 élèves 
✓ Postbac 13 divisions – environ 300 élèves 
✓ CFA pour 8 UFA – environ 500 apprentis 
✓ Internat – environ 500 internes 

 
➢ Attentes particulières : 
 

✓ Animer l’équipe rapprochée que constituent 
l’APS, les responsables de Pôles, le 
gestionnaire et le responsable des services 
généraux afin de rendre le pilotage global de 
l’établissement fluide, efficace et sécurisant  

✓ Fédérer les équipes des différentes entités 
pédagogiques et encourager l’accueil de tous 

✓ Mobiliser ces équipes sur une visée intégrant 
l’innovation pédagogique 

✓ Stimuler la communauté éducative afin de 
faire vivre le projet éducatif et afin de 
prolonger la dynamique de projet 

✓ Capacité d’écoute et bon communiquant 
✓ Rigueur et organisation, exigence et vision 
✓ Capacité à s’intégrer dans le réseau des chefs 

d’établissement et à inscrire son action en 
fidélité avec la tutelle diocésaine 

 

➢ Organisation :  
 

✓ Sur un site de 14 hectares, une 
organisation par Pôles aux offres de 
formation variées et à l’identité 
marquée 

✓ 1 équipe d’animation pastorale 
✓ Présence d’une ULIS lycée Pro en 

partenariat avec un autre lycée de la 
ville 

✓ 6 responsables de Pôle 
✓ 1 gestionnaire 
✓ 1 responsable des services généraux 
✓ Nombreuses conventions avec des 

clubs sportifs 
✓ Ouverture de l’hébergement hors 

période scolaire 
 

➢ Quelques pistes d’actions : 
 

✓ Assurer une transition de façon 
ajustée et délicate 

✓ S’assurer de la cohérence entre le 
projet d’établissement et le projet 
interdiocésain 

✓ Maintenir active l’attention aux 
grands équilibres liés à l’organisation 
de l’établissement 

✓ Poursuivre la finalisation des 
installations (immobilières 
notamment) 

✓ Poursuivre la réflexion relative à 
l’attractivité des formations Pro / Sup  

✓ Assurer une vigilance fine et efficace 
en termes économiques  
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PROCESSUS DE NOMINATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT DANS LE DIOCÈSE 

 
 
 

1. Publication du poste à pourvoir, le mardi 03 janvier 2023 
 

2. Recueil des candidatures 
CV et lettre de motivation à adresser au directeur diocésain au plus tard le 
vendredi 20 janvier 20231 
 

3. Première sélection des candidatures sur dossier2  
 
4. Entretiens avec le directeur diocésain et des membres du conseil de tutelle le 

lundi 06 février 20233 
 
5. Echanges entre le directeur diocésain et l’archevêque de Poitiers  

 
6. Recherche par le directeur diocésain de l’accord du président d’OGEC  

 
7. Agrément donné au candidat retenu au poste de chef d’établissement par le 

conseil de tutelle 
 
8. Nomination par le directeur diocésain  

 
9. Présentation du nouveau chef d’établissement à la communauté éducative 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Courrier à adresser à M. Bernard Roux – Maison St Hilaire – 36, boulevard Anatole France – 86 000 Poitiers ou 
à accueil@ec-poitou-charentes.fr  
2 Tous les candidats recevront une réponse 
3 Précisions lieu et horaires à venir en fonction des dossiers retenus 
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