ANNEXE C

MOBILITE 2022 DES PERSONNELS DE DIRECTION – FICHE DE PROFIL EREA / ERPD

Rectorat de l’académie de LILLE
144 rue de Bavay
BP709
59033 LILLE Cedex

Intitulé de l’emploi
Directeur d'EREA □

Directeur d'ERPD x

Numéro et nom de l’établissement : 0591613H ERPD ERNEST COUTEAUX
Catégorie financière : 2
Type de logement : F5 + terrasse 20 m² le tout en très bon état. Logements des personnels dans un immeuble propre,
7 personnels (dont le CE) logés en NAS. Cinq locataires en COP. Place de parking. Garage à vélos/motos. Tous
commerces à proximité. Station « Montebello » sur ligne 2 - Rouge du métro à 5’ à pied. A 10 ‘ en métro des gares.
Accès facile aux autoroutes.

Implantation géographique
Adresse : 6 rue Saint Bernard
Code postal : 59000
Commune : LILLE

Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement
- Nombre d’élèves : 92

Nombre d’internes : 95

- Environnement : environnement populaire, à l’intersection des quartiers lillois de Wazemmes, Vauban, Esquermes et
Faubourg de Béthune (l’établissement est situé dans le quartier de Wazemmes). Bâti en retrait de la rue. Nombreux
espaces verts sur l’emprise. Jardin pédagogique. Choix de l’internat par les parents pour des raisons liées à la réussite
scolaire et aux difficultés éducatives. A cet égard école « réparatrice ». Pas d’enfant de bateliers-forains depuis
octobre 2015. Agence comptable au lycée Montebello. Etablissement rattaché au PIAL 06.
- Formations proposées : école élémentaire de CP au CM2
- Spécificités internes : 6 dortoirs « Élémentaire » ; dernière année (2021/2022) d’hébergement de collégiens 5ème, et
scolarisés au collège Nina Simone, boulevard Montebello. Projet pour la rentrée 2022 : hébergement d’une vingtaine
de lycéennes et lycéens en formation « Agent de sécurité » scolarisés au LP Vertes Feuilles de Saint André-lez-Lille
(plateau de dortoirs dédiés avec AED). Projet de continuum éducatif « Internes » avec le collège Miriam Makeba de
Lille doté, lui, d’un internat.

Compétences attendues : Liées à la spécificité du poste : intérêt pour les élèves à BEP, en situation de handicap, à
l’inclusion scolaire, pour l’hétérogénéité des classes, pour la vie des internes. Volonté de développer la coéducation.
Détermination. Bienveillance. Sollicitude pour les plus précaires (IPS : 65). Appétence pour l’innovation pédagogique,
la mise en réseau, et les projets scientifiques, artistiques et culturels.
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- Disponibilité importante
- Autres compétences : Aptitude à travailler en partenariat. Volonté de poursuivre et de développer les relations de
travail avec les 7 autres ERPD de France. Maîtrise des logiciels professionnels indispensable, fermeté, souplesse et
diplomatie, capacité à gérer d’éventuelles situations conflictuelles, voire violentes. Calme et recul, maîtrise
psychologique.

Points particuliers concernant le poste (à préciser) : 35 ETP PE-classe et PE-éducateurs en internat, 1 Psy EN à 75 %,
1 AS 1/2 journée/semaine, deux infirmières EN, 2 éducateurs principaux adjoints au CE, 1 adjoint-gestionnaire, 2,5
secrétaires, 25 ATTEE Conseil régional, 3 AESH, 2 contrat PEC, 1 contrat SCU.
École ouverte du dimanche soir au vendredi après-midi (pas de week-end ni les vacances). Astreinte 2 nuit/semaine et
1 dimanche toutes les 6 semaines environ.

