
 
 

Coordinateur de vie scolaire – Lycée 

OGEC Saint-Vincent Providence 

RENNES (35) – H/F – CDI 

Saint-Vincent – Providence, sous tutelle diocésaine, est un des établissements phare de la ville de 

Rennes et accueille plus de 2000 élèves de la maternelle aux classes préparatoires dans des parcours 

très variés : ULIS, SEGPA, enfants précoces, section internationale américaine et section européenne 

au lycée. 

L’établissement recrute un Coordinateur de vie scolaire Lycée H/F pour le 1er février 2023. 

Le poste est placé sous l’autorité du chef d’établissement coordinateur et du responsable de la vie 

scolaire. 

A partir d’instructions, de consignes, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, du règlement 

intérieur, des moyens techniques et économiques, le coordinateur de vie scolaire organise, participe 

et suit l’activité et les moyens de la vie scolaire en gérant une équipe en collaboration directe avec le 

responsable de la vie scolaire et la directrice du lycée. 

 Il coordonne l’organisation et le fonctionnement de l’équipe de vie scolaire dont il a la charge. 

 Il favorise le lien et une communication adaptée ascendante et descendante avec les autres équipes 

de l’établissement (direction, équipe pédagogique (enseignants), administrative, service entretien) et 

avec l’extérieur (famille, partenaires). 

 Il inscrit son action en référence aux valeurs développées dans le cadre du projet d’établissement et 

de son règlement intérieur. 

Mission Générale du C.V.S 

Dans le cadre de sa fonction de coordinateur de vie scolaire il s’assure de : 

 La sécurité des élèves à l’intérieur et aux abords de l’établissement   

 La prise en charge individuelle ou collective des élèves 

 L’application des sanctions ou des décisions prises 

 La communication avec les élèves et leurs familles 

 L’organisation des moyens et des ressources de l'équipe de vie scolaire en lien avec la 

hiérarchie 

 La diffusion de l'information et organisation de la communication au sein de l'équipe 

 suivre l’activité de vie scolaire et  la transmission à la hiérarchie 

 La recherche de solutions /d'améliorations 

 La coordination et la conduite de projets d'animation ou d'activité éducative en lien avec la 

hiérarchie 

 L’accompagnement de l'équipe de vie scolaire dans la mise en œuvre de projet 

d'animation/d'activité éducative 

 L’intégration et l’accompagnement de l'équipe de vie scolaire 

 



 

 

Mission Spécifique du C.V.S 

 Le coordinateur de vie scolaire encadre son équipe d’E.V.S sur le terrain afin d’assurer la 

sécurité des élèves dans le respect du règlement intérieur  

 Il organise les évènements en fonction des demandes ou attentes du Responsable de la vie 

scolaire, de la directrice du lycée ou du chef d’établissement  

 Il assure la gestion administrative de la vie scolaire  

 Il assure le traitement des absences et retards  

 Le C.V.S participe à la commission « emploi du temps » sous la responsabilité de la directrice 

du lycée 

 Le C.V.S assiste aux conseils de classe  

 En collaboration avec la directrice du lycée et la secrétaire à la scolarité, il s’assure de la 

logistique des examens et concours 

 Le C.V.S s’assure de la préparation des réunions parents-professeurs (affichage…) 

 Le C.V.S participe aux réunions avec les professeurs principaux du Lycée ou tout autre 

rencontre à la demande de la directrice 

 

L’offre d’emploi est un CDI de cadre, en référence à la Convention Collective de l’Enseignement Privé 

non lucratif (CC EPNL). 

Un titre ou un master MEEF de Responsable de vie scolaire ou un CQP de Coordinateur de vie scolaire 

est exigé ; des expériences dans la fonction, avec références, sont souhaitées. 

 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à 

M. Etienne ROULLEAUX DUGAGE, chef d’établissement coordinateur 

Uniquement par mail à l’adresse suivante : sec-directeur@saintvincent-rennes.net  

mailto:sec-directeur@saintvincent-rennes.net

