PROFIL DE POSTE
CONSEILLER PRINCIPAL
D’ÉDUCATION (CPE)
RECRUTÉ LOCAL
PAYS

ETABLISSEMENT

NATURE DU POSTE

MISSIONS ET
ACTIVITES
PRINCIPALES

INDE – New Delhi
Lycée Français International de Delhi, établissement privé à programme français
conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise
330 élèves de 46 nationalités de la petite section de maternelle à la terminale.
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates essentiellement.
Spécificité : établissement bilingue français / anglais sur les premières années
d’enseignement.
Conseiller (ère) principal(e) d’éducation (CPE), adjoint du proviseur
Statut de recruté local (voir fiche d’information dans le dossier de candidature)
Action éducative :
• Elaboration et mise en œuvre du projet de vie scolaire
• Formation du citoyen : organisation et mise en place du système représentatif des
élèves (formation, élection et réunion des délégués élèves).
• Mise en place d’action de prévention (CESC)
• Participation à l’élaboration du projet d’orientation des élèves, en collaboration avec
les professeurs principaux.
• Accompagnement de l’Association des Anciens Elèves et de la Maison des Lycéens
Collaboration avec les enseignants :
• Echanges d’informations sur l’élève (comportement, activité de l’élève…)
• Participation à l’élaboration du projet personnel
• Suivi de la classe et des élèves
• Médiateur dans la relation professeurs/élèves
Fonctionnement de l’établissement :
• Organisation de la vie scolaire (gestion du personnel de surveillance, de la gestion
des absences des élèves, des modifications d’emploi du temps, de l’organisation de
l’espace de restauration : passage, présence, déroulement)
• Participation aux instances inhérentes à l’établissement (CE, CVL, Conseils de
Classe etc…)

SPECIFICITES DU
POSTE ET
CONTRAINTES

QUALIFICATION

EXPERIENCE
SOUHAITEE
REMUNERATION
INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) candidat(e) devra faire preuve d’une grande
adaptabilité et être prêt à travailler dans un environnement multiculturel
exigeant. Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles affirmées, être capable de
développer des projets pédagogiques, faire preuve d’autonomie et d’autorité.
.
Concours CPE ou master 1 ou 2 ou expérience significative dans un poste similaire
Connaissance des logiciels de vie scolaire EDT et PRONOTE, ou capacité à le
maîtriser rapidement.
Pratique courante de l’anglais
Encadrement d’un service de vie scolaire (CPE) en lycée et/ou en collège.
Une expérience dans un établissement français à l’étranger ou dans un établissement
international sera de nature à valoriser la candidature.
Selon grade ou qualification

proviseur@lfidelhi.org

