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L’Ensemble scolaire LA SALLE Clermont-Ferrand (63) recherche pour la rentrée de septembre 2022, 
un(e) responsable pédagogique des classes de 1ère au Lycée d’Enseignement Général et Technologique 

en raison du départ de la titulaire du poste appelée sur d’autres fonctions dans un établissement extérieur. 
Poste en CDI. 

 
L’Ensemble scolaire est un établissement sous contrat d’association avec l’état, sous tutelle congréganiste des Frères des Ecoles 
Chrétiennes (Réseau La Salle). 
 

L’Ensemble scolaire comprend une école (sur deux sites), un collège, deux lycées professionnels, un lycée d’enseignement général 
et technologique, des formations supérieures (bac + 2 à bac + 5). Plus d’informations : www.lasalle63.fr 
 

Il compte environ 2 800 élèves et étudiants répartis sur 4 sites d’enseignements. 
 

Le lycée d’enseignement général et technologique, dont l’effectif est proche de 700 élèves, comprend : 
- 7 classes de Seconde ; 
- 5 classes de Première générale ; 1 classe de Première STI2D ; 1 classe de Première STMG ; 
- 4 classes de Terminale générale ; 1 classe de Terminale STI2D ; 1 classe de Terminale STMG. 
 

Fiche de poste de responsable pédagogique des classes de Première LEGT 
 

Fonction : Responsable pédagogique des classes de Première Générale et Technologique. 
Il(elle) est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de La Directrice du Lycée Général et Technologique. 
 
Les objectifs et tâches du (de la) responsable des classes de Première sur le site Godefroy de Bouillon sont les suivantes : 
- Participation au conseil de fonctionnement du Lycée Général et Technologique, placé sous l’autorité de la Directrice du LEGT. 
- Travail en collaboration avec les DDFTP (directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques), les autres 

responsables pédagogiques, la vie scolaire, l’infirmière, la pastorale… 
- Participer à l’élaboration des emplois du temps. 
- Veiller au bon déroulement des cours des élèves « de la Cité des Talents », dialogue avec les différents intervenants et 

responsables. 
- Assurer l’organisation et animer le déroulement des conseils de classe. 
- Assurer, avec l’aide du conseil de fonctionnement, l’organisation de modification d’emplois du temps (absences d’enseignants, 

examens ponctuels, oraux…). 
- Assurer et organiser le déroulement des rencontres parents-professeurs. 
- Planifier les contrôles 
- Recevoir les familles pour les inscriptions, suivi des dossiers d’inscriptions avec la directrice du LEGT. 
- Constituer les classes de premières. 
- Participer à l’élaboration de documents administratifs. 
- Assurer une écoute des enseignants, des élèves et des familles pour améliorer les apprentissages. 
- Accompagner, avec les professeurs principaux, les élèves et les familles dans le choix des spécialités et l’orientation. 
- Être vigilant(e) dans le cadre de sanctions des élèves, vérifier la conformité des sanctions au règlement intérieur de 

l’établissement et textes des BO, collaboration étroite avec la vie scolaire. 
- Répondre aux exigences des BO dans le cadre des orientations et du choix des spécialités. 
- Avoir une attention particulière pour les élèves à Besoins Educatifs Particuliers, et veiller à la mise en place des dispositifs adaptés 

avec l’Académie et l’équipe d’enseignant(e)s, en lien avec la responsable de la Plateforme pour l’Inclusion. 
- S’assurer du suivi des élèves redoublants, de la conformité et du suivi par rapport aux textes Education Nationale. 
- Participer aux manifestations de l’établissement (forum des métiers, portes ouvertes, expositions…). 
- Participer à l’organisation des examens officiels (inscriptions, déroulement des épreuves…). 
- Rendre compte à la Directrice du LEGT pour assurer le suivi des dossiers. 
- … 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à sdefretiere@lasalle63.fr 
à l’attention de Hervé ROSSIGNON, Chef d’établissement coordonnateur 

 
Clermont-Ferrand, le 16/05/2022 


