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Le Centre Saint Marc (Lyon) recrute pour la rentrée 2022  

le (la) chef d’établissement du Lycée Saint Marc. 
 

1. Présentation de l’établissement 
 

Le Centre Saint Marc est un ensemble scolaire sous tutelle de la Compagnie de Jésus. Il regroupe 7 

établissements et environ 3600 élèves, de la maternelle au post-bac.  

Le Lycée Saint Marc accueille près de 1100 élèves. L’établissement est situé dans 2e arrondissement 

de Lyon.  

Par son projet éducatif, le Centre Saint Marc se définit comme « une école pour éduquer tout 

l’homme, ouverte à tous, qui invite à rencontrer et à découvrir Jésus-Christ ».  

Parents, élèves, salariés, professeurs, associés et tous ceux qui veulent participer à la vie du Centre 

Saint-Marc doivent adhérer à son projet éducatif référé à l’évangile. 

Le Lycée Saint Marc, comme l’ensemble des établissements du Centre Saint Marc, est appelé à vivre 

et faire vivre les caractéristiques de l’éducation jésuite : 

 Pour l’élève : l’émulation et l’entraide, le « Magis » (faire un pas de plus pour donner le 

meilleur de soi-même), l’éveil à la justice, l’expérience de service, le discernement, 

l’apprentissage de l’autonomie et de l’auto-évaluation, la relecture. 

 Pour les adultes : l’accompagnement personnel des élèves, la responsabilisation des jeunes, 

le regard bienveillant, le discernement, la relecture. 

Le Lycée Saint Marc est un établissement ouvert à la diversité des élèves, y compris dans leur 

cheminement religieux ou spirituel. Enseignants et éducateurs ont le souci de la promotion de tous, 

en particulier les élèves en difficulté.  

L’inspiration chrétienne du Centre Saint Mac irrigue l’ensemble des pratiques éducatives et 

pédagogiques. Tout ce qui est proposé vise à ouvrir en toute liberté à une rencontre avec le Dieu de 

Jésus-Christ.  

Le lycée d’enseignement général compte près de 900 élèves, avec 9 classes de seconde, 8 classes de 

première et 8 terminales.  

L’enseignement supérieur est composé de deux classes préparatoires (prépa BL), de deux BTS 

(banque et commerce international) et de formations post BTS. Effectif : environ 200 étudiants.  
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2. Le chef d’établissement du Lycée Saint Marc 
 

Organisation et fonctionnement 
La mission du chef d’établissement s’inscrit dans le cadre du protocole de pilotage établi avec la 

direction générale et l’ensemble des chefs d’établissement du Centre Saint Marc.  

Le lycée est organisé autour de 3 préfectures de niveau ; tandis que l’enseignement supérieur est 

coordonné par deux responsables. L’équipe de direction comprend également l’adjoint en pastorale 

scolaire.  

 

Profil du candidat  
Le candidat doit avoir une expérience significative de direction de lycée au sein de l’Enseignement 

catholique. 

 

Compétences professionnelles et qualités humaines requises 

 Avoir une bonne compréhension du projet éducatif jésuite et le faire vivre 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Humilité, écoute, bienveillance 

 Compétences managériales : capacité à fédérer les équipes, à amener de la cohésion, faire 
vivre la coresponsabilité, savoir accompagner et soutenir les équipes 

 RH : identifier les besoins de formation, avoir le souci de faire évoluer les personnes 

 Savoir communiquer : tant en interne, qu’en externe  

 Créer et entretenir des relations de confiance avec les jeunes, leurs familles et au sein de la 
communauté éducative 

 

Mission principale et activités 

 Piloter et coordonner l’ensemble des fonctions que nécessite un établissement scolaire de 

grande taille 

 Être reconnu comme référent du projet éducatif ignatien par les membres de l’institution 

et s’y référer pour toutes les décisions stratégiques 

 Porter la responsabilité pastorale, avec l’APS du lycée. Veiller à la mise en œuvre du projet 

d’animation pastorale. Accompagner et soutenir l’APS et l’équipe d’animation pastorale.  

 Promouvoir et faire rayonner l’établissement  

 

Fonctions 

 Organisation  

o Gérer l’organisation scolaire (TRM, emplois du temps, calendrier) 

o Valider la constitution des classes, en lien avec les préfets de niveau 

 Inscriptions 

o Organiser et présider la commission d’analyse des dossiers 

o Participer aux rendez-vous d’inscription 
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 Vie scolaire 

o Présider les conseils de classe en fonction des demandes des préfets 

o Assurer la sécurité des personnes 

o Veiller au bien-être 

 Gestion des enseignants 

o Accompagner les enseignants dans leur vie professionnelle et aux changements 

o Gérer le recrutement, la formation des enseignants, les rendez-vous de carrière 

o Gérer les rémunérations additionnelles 

 Conseil de direction  

o Présider le conseil de direction 

o Établir l’ordre du jour 

o Valider le compte-rendu 

 Coordination des préfectures 

o Accompagner et soutenir les préfets dans leur mission 

o Leur venir en aide en cas de situation conflictuelle possible 

 Communication 

o Accompagner les préfectures et présider les réunions de parents de début d’année 

o Présider les réunions de rentrée des élèves par niveau 

o Présenter le projet éducatif aux futurs parents 

 Pédagogie 

o Analyser et organiser la mise en place des réformes, proposer des innovations 

pédagogiques et les orchestrer 

o Organiser et piloter les journées pédagogiques 

 Pastorale 

o Développer et faire rayonner le projet pastoral, le rendre visible 

o Présider le conseil pastoral, en collaboration avec le prêtre référent 

 Familles 

o Résoudre les situations délicates qui n’auraient pas trouvé de solution au niveau des 

préfectures 

o Communiquer avec l’ensemble des familles lorsque la situation le nécessite 

o Être l’interlocuteur privilégié de l’APEL 

 Gouvernance du Centre Saint Marc 

o Être membre actif du conseil de direction générale 

o Collaborer activement avec les autres chefs d’établissement 

o Être force de proposition auprès de la direction générale 

 Vie des réseaux 

o Être un membre actif du réseau des établissements jésuites 

o S’inscrire dans la vie de l’Enseignement catholique lyonnais 

Principaux projets à conduire 

 Poursuivre la mise en œuvre de la réforme du lycée, en lien avec le Lycée Belmont et les 

autres lycées du réseau des établissements jésuites 

 Développer une culture de protection des élèves 

 Mettre en œuvre les orientations du réseau, en lien et cohérence avec les actions 

entreprises au sein du Centre Saint Marc.  

 Travailler en lien et dans l’esprit de la tutelle jésuite. 
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3. Candidature 
 

Pour candidater, veuillez adresser CV et lettre de motivation par mail à : 

 

Madame Laurence Villeneuve  

Présidente du Conseil d’Administration 

Association Saint Marc d’Éducation Chrétienne 

email : presidence@centresaintmarc.fr 

 

 

 

Date limite pour candidater : 15 avril 2022 

Les entretiens auront lieu au Centre Saint Marc entre le 19 et le 22 avril puis à la Maison Provinciale à 

Paris le 26 avril. 

mailto:presidence@centresaintmarc.fr

