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A- Domaine de l'animation pédagogique

A 1 - Organiser la scolarité et le 
suivi des élèves dans l'école

A 2 - Organiser la continuité de 
l'enseignement, les actions de 
liaison dans le cycle, entre 
cycles, avec d'autres écoles et 
le collège

A 3 - Organiser les instances de 
concertation et de régulation de 
la vie de l'école

A 4 - Coordonner le projet 
d'école et les projets éducatifs 
et pédagogique répondant aux 
besoins des élèves

Connaissances

� l'organisation de la scolarité
� les structures d'aide aux élèves en difficulté
� le contexte scolaire des élèves et des familles
� les services et personnes locales relais
� les établissements accueillant des élèves à besoins spécifiques

� les outils de gestion et de 
communication

�
� les différentes instances de 
travail pédagogique et leurs 
objectifs
� les différents partenaires de 
l'école susceptibles d'y participer
� l'utilisation les outils de 
communication adaptés

� les ressources utiles (personnels, 
matériels, financement..)
�

Savoir-faire 
relationnels

�Prendre en compte les familles
�Prendre en compte les personnels de l'école
� écouter, mobiliser, faire participer
� communiquer avec les différents partenaires, les autres écoles, le collège

Savoir-faire 
opérationnels 

en lien avec les 
tâches

�Organiser avec le médecin 
scolaire ou le médecin de PMI les 
visites médicales

�Organiser l'intégration des 
enfants handicapés et malades
�

�Savoir rédiger des documents 
d'information et de communication, 
et des documents de synthèse 
facilitateurs pour l'équipe éducative

� identifier les besoins des élèves
� construire une perspective 
systémique du projet et la faire 
partager
� hiérarchiser les priorités
� constituer le dossier et rédiger les 
courriers nécessaires à la mise en 
œuvre (recherche de moyens, 
demande de formation ... )
� adapter les objectifs et les actions 
aux possibilités de l'équipe et au 
contexte (faisabilité)
� assurer le suivi et la régulation du 
projet en effectuant des bilans 
réguliers
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B- Domaine de l'administration et la gestion

B 1 - Gérer le 
fonctionnement de l'école 
conformément à la 
réglementation

B 2 - Gérer le 
fonctionnement de l'école 
dans les liens avec les 
communes, les usagers, les 
partenaires

B 3 - Assurer le rôle de 
gestion et d'administration 
avec les différent 
personnels de l'école

B 4 - Assurer le rôle de relais 
au sein du système scolaire

Connaissances

�concernant l'inscription, 
l'admission et la radiation des 
élèves malades
� l'accueil et la surveillance des 
élèves malades
� les ressources au niveau des 
services de l'inspection de 
l'éducation nationale et de
l'inspection académique
� l'aide aux premiers secours

� le statut et le rôle des 
différents interlocuteurs et 
partenaires
� les ressources d'information 
et les structures de décision
�Les règlements nationaux et 
départementaux pour les 
écoles maternelles et 
élémentaires
� le partage des compétences 
avec la commune (soins, 
médicaments, 
aménagements..)
� les différents dispositifs et 
partenaires pour la prévention 
et le signalement de l'enfance 
en danger
� l'autorité parentale et la 
responsabilité des parents 
séparés et divorcés
� les liens avec la justice et les 
services sociaux
� l'accueil des enfants malades 
ou porteurs d'un handicap

�L'organisation de la scolarité
�Les obligations des fonctionnaires
�Le partage des compétences avec les communes

�Les statuts et les fonctions 
des différents personnels de 
l'école
�La réglementation en matière 
de responsabilité (civile, 
pénale)
�Secret professionnel, devoir 
de réserve, de discrétion
�

�

Savoir-faire 
relationnels � faire comprendre aux 

membres de l'équipe éducative 
�Traiter avec la municipalité 
des dossiers de compétence 

�Prendre en compte les 
différents personnels

� Inscrire les différentes 
fonctions dans une 
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la nécessité du respect des 
règlements (PAI)
�communiquer avec les 
différents partenaires,
�communiquer avec les 
services de l'inspection de 
l'éducation nationale et de 
l'inspection académique

partagés (locaux, sécurité..)
�prendre en compte les 
représentations des 
partenaires (services sociaux, 
justice, élus, services médicaux 
... ) pour faire avancer les 
dossiers partagés

�Procéder à l'accueil des 
personnes extérieures 
(disponibilité, mise à 
disposition des matériels, 
information minimum..)
�écouter, mobiliser, faire 
participer
�communiquer avec les 
différents partenaires et avec le 
collège ou le service employeur 
des assistants d'éducation et 
aides éducateurs
�communiquer avec les 
services de l'inspection de 
l'éducation Nationale et de 
l'inspection académique
�valoriser les acteurs dans 
leurs tâches

problématique éducative 
commune
�communiquer avec les 
services de l'inspection de
l'éducation Nationale et de 
l'inspection académique
�gérer les délais, les 
calendriers
�se constituer un réseau de 
ressources

Savoir-faire 
opérationnels en 

lien avec les 
tâches

�Gérer les dossiers de l'école 
(classement, archivage..)
�Procéder au signalement des 
enfants en situation de 
maltraitance
�utiliser les outils de 
communication et de gestion
� faire respecter les règlements 
en vigueur (horaires de l'école, 
utilisation des
�maîtriser les gestes de 
premier secours

�organiser en liaison avec la 
PMI et le médecin ou 
l'infirmière scolaire, les visites 
médicales
� rédiger les déclarations 
d'accident
� rédiger les écrits de liaison 
avec la commune, les usagers, 
les partenaires
�contribuer à l'élaboration des 
conventions nécessaires au 
fonctionnement de l'école
�organiser l'accueil des enfants 
malades ou porteurs d'un 
handicap
�Procéder au signalement des 
enfants en situation de 
maltraitance

�Faire circuler les informations 
administratives et 
pédagogiques
�Ne pas faire circuler les 
informations soumises à 
l'obligation de discrétion ou au 
secret professionnel
�Organiser le travail des 
personnels communaux placés 
sous l'autorité du directeur
�Organiser le travail des 
assistants d'éducation et des 
aides éducateurs (emplois du 
temps, tâches..)

�Faire circuler les informations 
administratives
�Ne pas faire circuler les 
informations soumises à 
l'obligation de discrétion
�Utiliser les outils de gestion et 
de communication


