1 - Présentation du poste
Intitulé du poste

SUPERVISEUR ACADEMIQUE D’UN RESEAU D’INTERNATS
Piloter un réseau de 4 à 5 internats d’Excellence.
Réseau Aveyron/Lot/Tarn et Garonne (DSDEN Tarn et Garonne)

Finalité du poste Coordonner la mise en place et la réussite des projets éducatifs et pédagogiques du
réseau

2 - Descriptif des missions et activités du poste
A. PILOTER UN RESEAU
Organiser et animer le réseau des internats
Favoriser les relations avec les partenaires extérieurs des internats
Contribuer à construire et à faire vivre l’identité de chaque internat
B. ACCOMPAGNER
Accompagner les équipes éducatives des internats et les équipes de direction dans la mise en place des
projets d’internat tout au long de l’année
Développer une expertise pédagogique sur les projets proposés et la partager avec les équipes
pédagogiques de chaque établissement
C. COMMUNIQUER
Assurer la communication, en accord avec les équipes de direction de chaque établissement, autour du
label Internat d’Excellence
Organiser le recrutement des élèves en accord avec le cahier des charges des internats d’excellence et les
spécificités des établissements
Accompagner et organiser les relations avec les familles : temps forts de l’année scolaire, accompagnement
de la scolarité
3 - Compétences requises pour le poste et conditions d’exercice
Pilotage
- Aptitude à communiquer avec les responsables institutionnels de la structure
- Capacité à s’adapter à un environnement, un public
- Bonne connaissance des règlements, des actions et des dispositifs existants dans l’institution
- Capacité à créer, développer et animer un réseau de proximité dans le milieu associatif ou
professionnel local visant à ouvrir l’internat sur l’extérieur
Maitrise des usages du numérique et de la communication
Educatif
- S’intégrer dans les équipes pédagogiques des établissements
- Maitriser les relations avec les adolescents et posséder une solide connaissance des problématiques
qui leur sont associées
- Etre capable de fédérer tous les acteurs et bénéficiaires autour d’un projet
Conditions d’exercice
- Le superviseur académique bénéficie d’une décharge à temps complet pour exercer sa mission
- Il est positionné dans une DSDEN et intégré dans le groupe des superviseurs animé au niveau
académique
Modalités de candidature
- Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées au secrétariat général du rectorat
à l’adresse : sg@ac-toulouse.fr au plus tard le 30 juin 2022.
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