Lieu : ISFEC de
Montpellier

Chefs d’établissements – Ouverture du stage à 6
inscrits –

Objectifs
Valoriser les compétences
professionnelles
construites dans le
pilotage d’un
établissement scolaire en
se mettant au service d’un
pair débutant ;
Se familiariser avec les
domaines de
compétences de la
certification RNCP
(obtention du titre de
dirigeant) ;
Identifier les critères
d’évaluation de la
certification RNCP mise en
place ;
S’approprier des repères
de posture et de
communication pour
accompagner un pair
débutant.

Modalités
•
•
•
•

Date(s) et durée
d

Apports dialogués ;
Analyse
de
situations
professionnelles emblématiques
ou problématiques ;
Lecture et appropriation du
référentiel ;
Accès à l’ENT de l’ISFEC pour une
accompagnement individuel.

Coûts
Coût individuel : 150€

1 jour (7h) en présentiel le mercredi 11 octobre +
distanciel via l’ENT de l’ISFEC

PROFESSIONNEL

Public

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNER UN CHEF
D’ETABLISSEMENT EN FORMATION
INITIALE

Contexte
Les chefs d’établissement débutant sont confrontés souvent à une activité
diverse et débordante dans divers domaines de responsabilité (administrative,
pédagogique, de gestion, managériale, etc.). De plus, inscrits en formation
initiale, ils ont à entrer dans un parcours de certification professionnelle visant
l’obtention d’un titre RNCP. L’ensemble peut s’avérer complexe et difficile. La
formation vise à ce que des « pairs experts » puissent accompagner des
débutants, à la fois, dans la découverte du métier, dans la construction de
repères professionnels et dans l’articulation pratique/réflexion posée par la
formation initiale.

Compétences professionnelles développées
Le titre de « dirigeant » atteste de capacités dans cinq domaines de compétences :
•
Pilotage global de l’organisation dans un cadre éthique et porteur de sens
•
Pilotage des activités et des projets pédagogiques et éducatifs de
l’organisation
•
Gestion des ressources humaines
•
Communication, représentation et contribution de l’organisation sur les plans
pla
institutionnel, professionnel et territorial
•
Gestion administrative, économique, financière, matérielle et immobilière de
l’organisation
Chaque famille d’activités est associée à une unité de certification qui présente les
modalités de validation des compétences visées.
•
•
•
•
•

UC1 – Management global de l’organisation dans un cadre éthique et porteur de sens
UC2 – Management éducatif et pédagogique
UC3 – Management des ressources humaines
UC4 – Ingénierie stratégique
UC5 – Management administratif, économique, matériel et immobilier

Contenus et Déroulement
Le titre de « dirigeant » et les étapes de la certification : aider à décrire, à
analyser, à décider, à évaluer ;
Evaluer des compétences, non dans une logique de contrôle ou de
conformité, mais dans une logique d’accompagnement et
d’objectivation ;
L’accompagnementt professionnel, ses enjeux, sa déontologie, ses
modalités et ses outils ;
Le positionnement de « pair expert » et « d’ami critique » dans
l’accompagnement ;

Intervenant(s)
Bruno Grave, formateur ISFEC, docteur en
sciences de l’éducation.
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