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POSTE DE CHEF(FE) D’ÉTABLISSEMENT A POURVOIR : 

Un ensemble scolaire avec 3 unités pédagogiques sur 3 sites différents  

de la 6e au Bac + 3 : 

Collège Notre-Dame de la Victoire, DINAN 

Collège-lycée les Cordeliers, DINAN 

Lycée agricole Dominique Savio, DINAN 

Coordination de l’OGEC de l’ensemble comprenant également une école primaire 

et 

1 Direction académique du collège Sainte-Anne Saint-Joachim d’ÉVRAN, 
 

à compter du 1er septembre 2022 

Ensemble scolaire de Dinan et collège d’Évran sous tutelle diocésaine 
 
 

Contexte 

• Un ensemble scolaire situé dans une cité de caractère de 14 337 habitants (60 km de 

Saint-Brieuc, 55 km de Rennes et 30 km de Saint-Malo), 

• 1 collège rural (Évran) avec une responsable de site sur place, 

• 1 projet d’un seul OGEC à Dinan. 

Profil 

recherché 

• Volonté et goût pour entraîner, animer l’équipe dans la dynamique diocésaine en 

s’appuyant sur le projet éducatif et sur les orientations et engagements diocésains, 

• Engagement personnel dans la mission pastorale, impulser une dynamique d’animation 

pastorale en fonction des âges et des formations des jeunes,  

• Engagement dans une réflexion et une action prospective permettant un 

développement qualitatif de l’offre de formation de l’ensemble scolaire (LPEA, LEGT, 

post bac) en lien avec les partenaires des secteurs professionnels,  

• Dans un contexte de relative baisse démographique, développement d’une 

communication attractive, 

• Coordination OGEC avec l’école de Léhon-Duguesclin, 

• Suivi du PPI de l’ensemble, partenariat avec l’école primaire de Dinan,  

• Implication dans la vie de réseau : RENASUP, pays de Frémur-Arguenon-Rance, … 

Compétences 

• Compétences de pilotage stratégique et de management pour assurer un 

développement et rester très attractif dans le paysage scolaire, 

• Capacité à fédérer, impulser, animer, accompagner des évolutions éducatives et 

pédagogiques, initier, créer, 

• Capacité à conduire des projets d’envergure, 

• Capacité à communiquer, 

• Implication dans la vie locale, partenariat avec les CFA, les entreprises, les universités, … 

Attendus 
• Une expérience de chef(fe) d’établissement est requise pour ce poste. 

• Qualification de chef(fe) d’établissement du secteur agricole à prévoir le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Brieuc, le 24 janvier 2022 
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Les effectifs à la rentrée 2021  

 925 élèves en collège sur les 2 sites (32 divisions) dont 19 élèves d’ULIS (2 divisions) 

 650 élèves en lycée général et technologiques (22 divisions) dont 79 en STMG 

 95 élèves en lycée professionnel (réseau CNEAP) (4 divisions) 

 175 élèves en enseignement supérieur formation initiale scolaire (6 divisions) 

               Soit un total de 1 845 élèves (66 divisions) sous statut scolaire  
              

 En apprentissage : 61 apprentis (4 divisions) 

 Autre statut : 5 élèves (1 division) 

                         Soit un total général de 1 911 élèves et apprentis (71 divisions) 
 

Formations dispensées  

Collège sur 2 sites : Les Cordeliers (6/5) et Notre-Dame de la Victoire (4/3)  

▪ LV1 anglais et allemand 

▪ LV2 allemand, espagnol 

▪ LCA latin 

▪ Section bilangue anglais/allemand  

▪ Section européenne Anglais 

▪ Sections sportives : BMX, football, natation 

▪ Ateliers : Equitation, Tennis 

Lycée d’enseignement général et technologique (site : Les Cordeliers) 

▪ LVA anglais, LVB allemand, espagnol, LVC 

italien 

▪ Langue ancienne : latin  

▪ Section européenne anglais 

En seconde :  

▪ Enseignements optionnels généraux et 

technologiques : LV italien, arts plastiques, 

Management et gestion, Création et 

innovation technologiques  

En première et terminale :  

▪ Voie générale : enseignements communs + 11 

spécialités 

▪ Voie technologique (série STMG) : enseignements 

communs + spécialités : 

 En 1ère : Management, Droit et économie, Sciences de 

Gestion et Numérique, 

 En Tle : Droit et Economie, Management Sciences de 

Gestion et Numérique avec enseignement spécifique au 

choix (Mercatique, Gestion & Finances) 

Enseignement supérieur (site : Notre Dame de la Victoire) 

Sous statut scolaire : 

▪ BTS Communication 

▪ BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 

relation client) 

En apprentissage :  

▪ Autre statut :  

▪ Bachelor événementiel (Titre RNCP) 

▪ Bachelor Eco-Manager mention DDRS  

(Développement Durable et Responsabilité Sociétale)  

(partenariat UCO Angers) 

▪ BTS MCO (Management commercial opérationnel) / UFA du CFA ECB 

▪ BTS Professions immobilières avec un CFA de branche  

Lycée professionnel agricole (site : Dominique Savio) 

▪ 3e à projet professionnel  

▪ CAP AEPE (Accompagnement éducatif et petite 

enfance) en apprentissage 

▪   Baccalauréats professionnels :  

 SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) 

 TCV (Technicien conseil vente) 

 

 

 

 

            

 

CANDIDATURE à adresser au plus tard pour le 21 février 2022 

(curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite et photo) à :  

Madame la Directrice diocésaine, 

DDEC, Centre Saint-François d’Assise, 7 rue Jules Verne, 

CS 30222, 22002 SAINT-BRIEUC cedex 01  

Ou par mail à nathalie.preauchat@e-c.bzh 

L’établissement dispose d’un internat  

(filles et garçons de la 4e à la terminale  

sur le site des Cordeliers : 100 internes) 

mailto:nathalie.preauchat@e-c.bzh

