
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

CADRE EDUCATIF VIE SCOLAIRE + INTERNAT - COLLEGE A TEMPS COMPLET 

 

La Salle Saint-Bernard Bayonne regroupe une école maternelle, une école primaire et un collège. Ce 

dernier accueille environ 700 élèves répartis en 24 classes. L’établissement dispose également d’un 

internat accueillant un peu plus de 150 élèves (garçons et filles) du lundi au vendredi. 

Le cadre éducatif sera chargé d’animer l’équipe de vie scolaire, de coordonner les activités de vie 

scolaire et de l’internat ; il sera force de proposition pour initier de nouveaux projets, dont il assurera 

la bonne conduite. Il prévoit toutes les actions nécessaires à la réalisation des objectifs dans le cadre 

du projet éducatif Lassalien dont il a pris connaissance. 

Il est placé sous la responsabilité directe du Chef d’Etablissement et travaille en collaboration avec 

l’adjointe de direction du collège.  

Missions principales : 

• Animation de l’équipe de vie scolaire (externat et internat) dont il a la charge au quotidien ; 

• Communication avec l’équipe de vie scolaire, les autres équipes de l’établissement, les élèves, 

les familles et les partenaires extérieurs ; 

• Organisation et optimisation des moyens et des ressources de l’équipe de vie scolaire dont il 

a la charge au regard des objectifs fixés ; 

• Analyses et propositions d’amélioration des activités de l’équipe de vie scolaire dont il a la 

charge ; 

• Coordination et participation, gestion et suivi de l’activité de l’équipe de vie scolaire dont il a 

la charge (surveillance, prise en charge des élèves, gestion administrative, gestion des 

absences et des retards, suivi du règlement intérieur « élèves », encadrement des élèves, 

organisation logistique d’évènements, d’examens blancs…) ; 

• Communication transversale avec la hiérarchie, les autres équipes de l’établissement au sujet 

de l’activité de l’équipe de vie scolaire à laquelle il appartient ; 

• Rencontres régulières des professeurs principaux et enseignants concernant le suivi des 

élèves : échanges d’informations, prises de décisions, concertations… ; 

• Développement d’un Projet d’animation de vie scolaire en lien avec le projet éducatif de 

l’établissement et impliquant les élèves (Conseil de vie collégienne, projets éducatifs, foyer, 

animations et activités socio-éducatives, culturelles et pastorales et /ou de loisirs…) ; 

• Développement du projet d’internat et participation à sa mise en valeur ;  

• Participation à l’élaboration des emplois du temps, anticipation dans les modifications des 

emplois du temps ; 

• Participation aux différents conseils (classe, discipline, pédagogique etc.) ; 

• Participation à l’équipe de direction en tant que membre du conseil de direction ; 

• Participation à la promotion de l’Etablissement La Salle Saint-Bernard ; 

 

 



Attendus : 

• Doté d'une autorité naturelle et soucieux de la croissance personnelle des jeunes, personne 

à l'écoute et au service 

• Capable de prendre des décisions en termes d’organisation, de relation, d’adaptation aux 

différentes situations 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (Charlemagne, Ecole Directe, Bureautique…)  

• Expérience de l’éducatif au niveau scolaire ; sens de l’organisation et des responsabilités 

• Capacité d’animation et de conduite de projets éducatifs 

• Qualité et expérience de management d’équipe 

• Diplomatie, écoute et relationnel (gestion de conflit), en particulier avec les jeunes 

• Appropriation du projet éducatif et d’établissement et des valeurs véhiculées 

• Formation CQP coordinateur de Vie Scolaire appréciée. 

 

Une expérience de plusieurs années comme coordinateur de vie scolaire serait appréciée.  

 

Les candidatures, accompagnées d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation, sont à adresser 

à M. Clément Tailliez, chef d’établissement du collège, avant le 12 juin.  

Par mail : dir.college@saintbernard-bayonne.fr 


