ANNEXE C

MOBILITE 2021 DES PERSONNELS DE DIRECTION - FICHE DE PROFIL EREA / ERPD

Rectorat de l' académie de LILLE
144 rue de Bavay
BP 709
59033 LILLE Cedex

Intitulé de l' emploi
Directeur d' EREA X

Directeur d' ERPD

□

Numéro et nom de l' établissement : 0622302R
Catégorie financière : 2
Type de logement : F5

Implantation géographique
Adresse: 18 avenue de l' Entre deux monts
Code postal: 62800
Commune : Liévin

Présentation des caractéristiques et du contexte de l'établissement
- Nombre d'élèves : 130 Nombre d'internes : 80
- Environnement: citadin, de nombreux transports en commun et établissements scolaires partenaires
- Formations professionnelles proposées: 4 CAP (Peinture et application de revêtement, ouvrages de plâtrerie, agent de propreté et
d'hygiène, agriculture option production florale et légumière)
- Spécificités internes: 5 groupes d'internat

Connaissances attendues
- Une connaissance des textes qui régissent la structure de l' EREA ainsi que celle d'un établissement du second degré (CFG - DNB et
DNBPRO - CAP) et notamment les dispositifs et commissions (CDO - CDAPH, commission d'admission).
- Une connaissance fine des dispositifs de l' ASH permettant d'appréhender les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Compétences attendues
- Liées à la spécificité du poste: compétences de gestion des ressources humaines, de gestion des comportements déviants et des
adaptations éducatives liées à ces problématiques, analyse des adaptations pédagogiques à mettre en place au sein de l'établissement.
- Capacité d'écoute, de dialogue, de négociation avec chacun des acteurs dans leur diversité.
- Capacité à mettre en place un pilotage des stratégies de réponses et à des problématiques scolaires, sociales, relationnelles.
- Capacité dans la prise de décisions pour le bien et la réussite des élèves à besoins éducatifs particuliers.
- Disponibilité et travail en partenariat.
- Autres compétences: une compréhension des problématiques des familles dans un contexte social et familial complexe et souvent
défavorisé.

Points particuliers concernant le poste (à préciser)
- Poste ouvert aux personnels de direction titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS)

