
 
 

 

 

 

L’institution BEAUPEYRAT de Limoges recherche pour la rentrée 2022 un(e) adjoint de direction, 
responsable pédagogique des niveaux 6ème/5ème/4ème (4 classes par niveaux, environ 340 élèves en 

responsabilité) et de la liaison avec le cycle 3. 

Le poste est proposé avec une décharge d’enseignement de 4h par semaine. 

Notre ensemble scolaire, sous contrat d’association avec l’Etat, accueille les jeunes de la toute Petite 
Section jusqu’aux études supérieures. Fort de ses 400 ans d’histoire, notre établissement bénéficie d’un cadre 
exceptionnel, en plein centre-ville de Limoges, sur un parc de près de 3 hectares. 

Nos 1200 élèves et étudiants reçoivent une formation académique solide dans un esprit de 
bienveillance, de simplicité et de joie. Nous faisons vivre ainsi le projet éducatif et pastoral de la Compagnie 
de Marie-Notre Dame, notre tutelle. 

A Beaupeyrat, chacun est accueilli avec ses forces et ses fragilités, pour développer ses talents, donner 
le meilleur de lui-même avec confiance et exigence, optimisme et créativité, dans un esprit ouvert aux autres. 
A la suite de notre fondatrice Sainte Jeanne de Lestonnac, nous voulons comme elle, « tendre la main » et 
« entretenir la flamme » de l’espérance pour tous les jeunes. 

+ d’information : www.beaupeyrat.fr  

 

Les candidatures (lettres de motivation + CV) sont à adresser à Emmanuel RABATEL, chef d’établissement, 
avant le 14 mai prochain : emmanuel.rabatel@beaupeyrat.com 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DE POSTE / ADJOINT DE DIRECTION Rentrée 
2022 

Responsable 6°/5° et 4° – Chargé de la liaison cycle 3  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Organiser, animer et 
faire vivre les projets 

pédagogiques et 
éducatifs des niveaux 
6ème / 5ème / 4ème. 

Organiser, animer et 
faire vivre les projets 

pédagogiques et 
éducatifs de la liaison 

cycle 3 

Situer son action dans 
une logique de 

développement de 
l’Institution 
Beaupeyrat. 

ANIMATION 
* Initier, proposer, insuffler une dynamique de 
projet 
* Être à l’écoute, accompagner, porter attention à 
tous les adultes des niveaux 6ème / 5ème / 4ème  
* Animer et coordonner les activités pédagogiques 
et éducatives (réunions, conseils, tests…) 
* Accompagner et faciliter les propositions 
pastorales  
 
TRANSMISSION 
* Communication entre les acteurs des niveaux 6ème 
/ 5ème/ 4ème, de la direction et auprès des familles et 
des élèves 
 
RESPONSABILISATION 
* Prendre des décisions suite aux  
propositions pédagogiques et  
éducatives et en rendre compte  
au C.E 
* Gestion de la 
communication interne et  
externe sur les niveaux  
6ème / 5ème / 4ème 

ANIMATION 
* Animer, proposer,  
organiser, concevoir  
différents projets pour être  
en appui au C.E et au service  
de l’Institution et de son projet  
éducatif et pastoral  
 
TRANSMISSION 
* Assurer une veille auprès des élèves, de l’équipe 
pédagogique et éducative 
 
RESPONSABILISATION 
* Participer à l’évaluation de la mise en œuvre du 
projet d’établissement 
*  Être attentive au devenir de l’établissement 
* Être force de proposition pour le développement 
de l’identité propre de l’Institution 
* Participer loyalement au Conseil de direction, au 
conseils pédagogique et pastoral. 
* Aide à la gestion de la communication externe 
(J.P.O, site, Facebook, presse…) et interne (C.R de 
réunion, planning annuel et hebdomadaire…) 
* Contribuer à la qualité de vie de l’établissement 

ANIMATION 
* Organiser, animer et coordonner les différentes 

actions permettant la liaison cycle 3 
* Organiser la continuité pédagogique sur 

l’ensemble du cycle 3  
* Assurer le suivi des élèves (notamment CM2/6ème) 

 
TRANSMISSION 

* Communication entre les acteurs des différents 
niveaux, la direction et auprès des familles et des 

élèves 
 

RESPONSABILISATION 
* Gestion de la communication interne et externe 

sur le cycle 3 
* Animer les conseils école/collège 

Veiller au suivi du 
parcours de chaque 

jeune de 
l’établissement. 

 

ANIMATION 
* Organiser les temps de  

rencontre avec les familles 
 (réunions parents/profs,  

réunion de rentrée,  
rdv pour suivi d’élève…) 

*  Animer et coordonner les  
rencontres pédagogiques (conseils  

de classe, journées péda…) 
 

TRANSMISSION 
* Accompagner l’équipe enseignante et éducative 

dans leur suivi des élèves 
* Être en lien quotidien avec la Vie Scolaire et la 

Cadre d’éducation pour créer un binôme de travail. 
 

RESPONSABILISATION 
* Présider par délégation et en cas d’absence du C.E 

les conseils de classe des niveaux 6ème / 5ème / 4ème  
* Présider par délégation les conseils d’éducation 

des niveaux 6ème / 5ème / 4ème 


