
Formation des directeurs d’école – Compétences professionnelles   Références : Arrêté du 04/03/1997 et NS n°97-069 (BOEN n°13 du 27/03/97) 
 

I – UNE ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
Le directeur d’école, pour améliorer l’efficacité de l’enseignement, doit avoir la maîtrise d’un certain nombre de démarche et de méthodes de travail, d’outils. 
 

OP 1  – faire référence à l’organisation du 
système éducatif français et à son évolution 
pour mieux situer son action 

OP 3  – maîtriser la démarche de projet pour 
analyser les résultats d’une évaluation type 
CE2 et organiser les moyens d’une 
remédiation 

OP 5  – maîtriser la démarche de projet pour 
organiser l’aide aux enfants en difficulté ou 
handicapés 

OP 2  – maîtriser la démarche de projet pour 
assurer la continuité et la cohérence des 
apprentissages dans le cadre des cycles 
pédagogiques pluriannuels 

OP 4  – maîtriser la démarche de projet pour 
assurer le suivi de la scolarité des élèves : 
durée dans les cycles, livret scolaire 

OP 6  – maîtriser la démarche de projet pour 
impulser des actions destinées à assurer la 
continuité entre les différents cycles, et entre 
l’école et le collège 

OP 7  – organiser l’école pour la mise en œuvre 
de certaines actions : nouveaux programmes, 
enseignement des langues (LV, LCO), 
aménagement du temps scolaire (CEL…), 
enseignement spécialisé (adaptation, 
intégration, initiation), soutien … 

 
II – UN SERVICE PUBLIC 

 
Le directeur d’école doit posséder les capacités d’exercice d’une fonction administrative et avoir les bases d’une maîtrise des éléments juridiques et de gestion correspondant à ses attributions 
 

SP 1  – procéder à l’admission des 
élèves et s’assurer de leur 
fréquentation régulière (respect de 
l’obligation scolaire) 

SP 3  – organiser l’accueil et la 
surveillance des élèves, veiller à 
l’hygiène et à la prévention des 
accidents 

SP 5  – organiser les sorties en veillant 
aux conditions d’encadrement et 
d’assurance des élèves 

SP 7  – fixer les modalités d’utilisation 
des locaux scolaires et veiller à 
leurs conditions d’utilisation 
(sécurité) 

SP 9  – préparer et suivre les travaux et 
décisions du conseil des maîtres, 
du conseil d’école, des conseils 
des maîtres de cycles dans le cadre 
des attributions de ces différentes 
assemblées 

SP 2  – répartir les élèves entre les 
classes et les groupes, après avis 
du conseil des maîtres 

SP 4  – utiliser des outils de gestion et 
de pilotage (tableaux de bord, 
planifications…) informatisés ou 
non 

SP 6  – répartir les moyens 
d’enseignement et contrôler 
l’utilisation des crédits 

SP 8  – organiser les différentes 
élections, notamment celles des 
déléguées de parents d’élèves au 
conseil d’école 

SP 10  – s’assurer de la fréquentation 
régulière de l’école par les élèves 
en intervenant auprès des familles 
et en rendant compte si nécessaire 
à l’Inspecteur d’Académie des 
absences irrégulières 

 
III – ANIMATION ET MEDIATION 

 
Aux capacités pédagogiques du directeur d’école doivent s’ajouter celles d’animateur qui lui permettront d’impulser une action éducative engageant l’ensemble de la communauté éducative 
 dans le cadre du projet d’école. 
 

AM 1  – avoir une connaissance des actions 
prioritaires ou spécifiques définies au niveau 
national, départemental, local 

AM 3  – organiser la  vie de l’école de façon à 
favoriser l’apprentissage des valeurs 
démocratiques 

AM 5  – organiser le dialogue avec les parents 
d’élèves, veiller à leur bonne information sur 
le fonctionnement de l’école 

AM 2  – savoir communiquer avec autrui sans 
nuire à la relation et en établissant un climat 
de confiance avec tous 

AM 4  – prendre en  compte les différents 
partenaires qui constituent la communauté 
éducative 

AM 6  – travailler en équipe 

AM 7  – contribuer à la protection des enfants en 
liaison avec les services compétents 

 
 


