
APPEL AUX CANDIDATS POUR L’ENGAGEMENT A TITRE TEMPORAIRE DANS UNE 
FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE DANS UNE ECOLE FONDAMENTALE 

ORDINAIRE  
 
Coordonnées du P.O. 
Nom : Animation Education asbl 
Adresse : Place Félix Govaert, 1  1160 Auderghem 
 
Coordonnées de l'école  
Nom : L’Autre école 
Adresse : Place Félix Govaert, 1  1160 Auderghem 
Site web : www.autre-ecole.org 
 
Entrée en fonction : 1/09/2018 
 
Nature de l'emploi : temporairement vacant 
 
durée et motif de l’absence : disponibilité pour convenance personnelle 
 
 
 
Les candidatures doivent être envoyées par recommandé ou déposées contre accusé de 
réception au plus tard le 28/02/2017 
 
A Patricia Donck, l’Autre école, Place Félix Govaert, 1 1160 Auderghem 
 
Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle divers renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : 
Patricia Donck    02/660 72 38  direction@autre-ecole.org 
 
Annexe n° 1 – Profil recherché et documents à fournir  
Annexe n° 2 – Conditions légales d'accès à la fonction 
Annexe n° 3 – Titres de capacité 
Annexe n° 4 – Compétences et tâches que la fonction implique  
 
Possibilité de mise en concurrence avec des candidatures de membres du personnel titulaires à 
titre définitif  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

L’Autre école est une école qui pratique la pédagogie Freinet et qui fonctionne en co-gestion.  
La personne qui en assure la direction a un rôle de coordinateur, mais assume les 
responsabilités de la fonction de direction. 
La personne doit posséder le diplôme requis et avoir une connaissance théorique et pratique 
de la pédagogie Freinet. 
Le profil recherché est quelqu’un de dynamique, à l’écoute, empathique, organisé, méthodique 
et disponible. Il s’agira, en étant organisé et accessible, de maintenir un cadre de travail stimulant 
et de s’assurer de la cohérence pédagogique en coordonnant une collaboration efficace entre 
tous les acteurs de l’école (voir annexe 4). Le tout, en se basant et en respectant les Options 
Fondamentales, le Projet d’Etablissement et la Lettre de Mission (disponibles sur le site web de 
l’école : www.autre-ecole.org). 
 
COMPÉTENCES REQUISES: 

Pour se présenter à ce poste, le candidat doit:  
- répondre aux conditions légales d’accès à la profession (voir Annexe 2); 
- avoir une expérience de minimum 4 ans dans la pratique de la pédagogie Freinet en tant qu’enseignant; 
- pouvoir assurer le rôle de direction dans l’esprit de co-gestion avec l’équipe et le P.O., comme spécifié 
dans la Lettre de Mission;  
- s'être formé en pédagogie Freinet dans le cadre du mouvement Freinet belge (Education Populaire) ou 
français (ICEM). 
 
Les compétences suivantes constituent une plus value:  
- Une expérience dans une fonction de direction dans une école appliquant la pédagogie Freinet ou dans 
une autre école à pédagogie active; 
- Une expérience de la co-gestion ou de la gouvernance partagée dans un cadre professionnel 
(enseignement, ASBL…). 
 
DOCUMENTS À FOURNIR: 

- un CV ; 
- le diplôme (voir annexe 3) ; 
- tout document demandé dans l’Annexe 2 justifiant l’accès à un palier;  
- la preuve de son expérience dans la pratique de la pédagogie Freinet (minimum 4 ans): joindre 
attestation employeur;  
- la preuve de s'être formé en pédagogie Freinet (Education Populaire ou ICEM): joindre attestation de 
formation; 
- Une note décrivant le projet du candidat pour l’Autre école. Cette note sera basée dans les grandes 
lignes sur la liste des compétences et tâches que la fonction exige (voir annexe 4) et sur les expériences 
du candidat. Elle décrira son positionnement et la manière dont il envisage sa fonction, ainsi que sa vision 
de la pédagogie Freinet (maximum 4 pages A4). 

ANNEXE n° 1 

Profil des compétences attendues pour 
assurer le poste de direction de l’Autre 
école et documents à fournir 

	



ANNEXE n°2 
 

CONDITIONS LEGALES D’ACCES A LA FONCTION 
Les conditions visées au cadre 2 de l’appel aux candidats sont les suivantes :  
 
Palier 1 (article 80) 
- Etre titulaire (temporaire et/ou définitif) depuis 7 ans dans l’enseignement libre subventionné 
non confessionnel, d’une des fonctions de recrutement, de sélection, de promotion dans la 
catégorie du personnel directeur et enseignant   (Cette ancienneté se calcule selon les modalités fixées à 
l’article 29bis du décret du 1er février 1993). 
- Etre titulaire à titre définitif, avant l’engagement à titre temporaire, d’une fonction comportant 
au moins la moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations 
complètes dans l’enseignement libre subventionné non confessionnel. 
- Exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur  
- Etre porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 102 (voir Annexe 3)  
- Avoir réussi au moins 3 modules de formation 
- Avoir posé sa candidature 
 
Palier 2 (article 81 § 1er) 

a) soit remplir toutes les conditions visées au Palier 1 de l’appel aux candidats à l’exception 
des deux dernières conditions (avoir répondu à l’appel aux candidats et être titulaire de 
trois attestations de réussite) ; 

b) soit remplir toutes les conditions visées au Palier 1 de l’appel aux candidats au sein de 
l’enseignement subventionné (libre ou officiel), à l’exception de la dernière condition 
(avoir répondu à l’appel aux candidats).  

 
Palier 3 (article 82 § 1er) 

1° être titulaire, à titre définitif, avant l’admission au stage / avant l’engagement à 
titre temporaire, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures 
requis pour former une fonction à prestations complètes dans l’enseignement libre subventionné 
non confessionnel; 

2°  exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à 
conférer et être porteur d’un titre de capacité, conformément au tableau de l’article 102 (voir 
Annexe 3). 
 
Palier 4 (article 82 § 2) 

a) soit un membre du personnel temporaire prioritaire au sens de l’article 34, § 1er du 
décret du 1er février 1993 précité, remplissant les conditions suivantes : 

1° être temporaire prioritaire au sein du pouvoir organisateur ;  
2° être titulaire, à titre temporaire, avant l’engagement à titre temporaire, d’une fonction 
comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à 
prestations complètes dans l’enseignement libre subventionné non confessionnel.  



3° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à 
conférer et être porteur d’un titre de capacité, conformément au tableau de l’article 102 (voir 
Annexe 3) 

b) soit un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions 
suivantes : 

1° être titulaire à titre définitif avant l’engagement à titre temporaire d’une fonction 
comportant au moins une demi charge dans l’enseignement subventionné (libre ou officiel); 
2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à 
conférer et être porteur d’un titre de capacité, conformément au tableau de l’article 1026 
 
Palier 5 (article 82 § 3) 

a) soit  
1° être titulaire, à titre temporaire, avant l’engagement à titre temporaire , d’une fonction 
comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à 
prestations complètes dans l’enseignement libre subventionné non confessionnel; 
2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à 
conférer et être porteur d’un titre de capacité, conformément au tableau de l’article 102 (voir 
Annexe 3). 

b) soit  
1° être titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d’une fonction de recrutement ou de 
sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social 
subventionné,  
2° être porteur d’un titre de capacité conformément au tableau de l’article 102 susmentionné 

(voir annexe 3). 

 
Palier 6 
(article 82 § 4) (article 82 § 5) 
Dispositions spécifiques aux candidats à une 
fonction de directeur d’un établissement 
maternel, primaire ou fondamental 

Dispositions spécifiques aux candidats à une 
fonction de directeur d’un établissement de 
promotion sociale. 

 
1°  être titulaire depuis sept ans au moins 
au sein de l’enseignement libre subventionné 
non confessionnel, d’une des fonctions de 
recrutement, de sélection ou de promotion de 
la catégorie du personnel directeur et 
enseignant. Cette ancienneté est calculée selon 
les modalités fixées à l'article 29bis du décret 
du 1er février 1993 précité; 
2°  être titulaire, à titre définitif, avant 
l’engagement à titre temporaire , d’une 
fonction comportant au moins la moitié du 
nombre minimum d’heures requis pour former 
une fonction à prestations complètes dans 
l’enseignement libre subventionné non 

 
1°  être titulaire depuis sept ans au moins 
au sein de l’enseignement libre subventionné 
non confessionnel, d’une des fonctions de 
recrutement, de sélection ou de promotion de 
la catégorie du personnel directeur et 
enseignant. Cette ancienneté est calculée selon 
les modalités fixées à l'article 29ter du décret du 
1er février 1993 précité ; 
2°  être titulaire, à titre définitif, avant 
l’engagement à titre temporaire, d’une ou 
plusieurs fonctions comportant au moins la 
moitié du nombre minimum d’heures requis 
pour former une fonction à prestations 
complètes dans l’enseignement libre 



confessionnel; 
3°  exercer à titre définitif une ou plusieurs 
fonctions dans l’enseignement secondaire du 
degré inférieur et être porteur d’un diplôme 
d’AESI, pour autant qu’il s’agisse d’un titre 
requis ou d’un titre suffisant du groupe A pour 
la fonction exercée  
4°  avoir obtenu au préalable les 
attestations de réussite d’au moins trois 
modules de formation 
5°  avoir répondu à l’appel aux candidats 
 

subventionné non confessionnel; 
3°  exercer à titre définitif une ou plusieurs 
fonctions dans l’enseignement secondaire et/ou 
dans une Haute Ecole, et être porteur d’un titre 
de capacité conformément au tableau de 
l’article 1026 
4°  avoir obtenu au préalable les 
attestations de réussite d’au moins trois 
modules de formation. 
5° avoir répondu à l'appel aux candidats 
 

 
Palier 7 
1° Etre temporaire prioritaire (groupe 1 ou 2) 
2° Etre titulaire temporaire pour ½ charge au moins dans le subventionné 
3° Exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur 
(art.102. cf tableau ci-dessous) 
4° Etre porteur du titre (art.102. cf tableau ci-dessous). 
 
Palier 8 
1° Etre temporaire (non prioritaire) 
2° Etre titulaire temporaire pour ½ charge au moins dans le subventionné 
3° Exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur 
(art.102. cf tableau ci-dessous) 
4° Etre porteur du titre (art.102. cf tableau ci-dessous). 
 
Palier 9  
 
Dispositions spécifiques aux candidats à une 
fonction de directeur d’un établissement 
maternel, primaire ou fondamental 

Dispositions spécifiques aux candidats à une 
fonction de directeur d’un établissement de 
promotion sociale. 

1°  être titulaire depuis sept ans au moins 
au sein de l’enseignement subventionné, d’une 
des fonctions de recrutement, de sélection ou 
de promotion de la catégorie en cause. Cette 
ancienneté est calculée selon les modalités 
fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 
1993 précité; 
 
2°  être titulaire, à titre définitif, avant 
l’admission au stage, d’une fonction 
comportant au moins la moitié du nombre 
minimum d’heures requis pour former une 

1°  être titulaire depuis sept ans au moins 
au sein de l’enseignement subventionné, d’une 
des fonctions de recrutement, de sélection ou 
de promotion de la catégorie en cause. Cette 
ancienneté est calculée selon les modalités 
fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 
1993 précité ; 
 
2°  être titulaire, à titre définitif, avant 
l’admission au stage, d’une ou plusieurs 
fonctions comportant au moins la moitié du 
nombre minimum d’heures requis pour former 



fonction à prestations complètes dans 
l’enseignement libre subventionné non 
confessionnel ; 
 
3°  exercer à titre définitif une ou plusieurs 
fonctions dans l’enseignement secondaire du 
degré inférieur et être porteur d’un diplôme 
d’AESI, pour autant qu’il s’agisse d’un titre 
requis ou d’un titre suffisant du groupe A pour 
la fonction exercée ; 
  
4°  avoir obtenu au préalable les 
attestations de réussite d’au moins trois 
modules de formation ; 
5°  avoir répondu à l’appel aux candidats. 
 

une fonction à prestations complètes dans 
l’enseignement libre subventionné non 
confessionnel ; 
 
3°  exercer à titre définitif une ou plusieurs 
fonctions dans l’enseignement secondaire 
et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur 
d’un titre de capacité conformément au tableau 
de l’article 102 susmentionné ; 
 

4°  avoir obtenu au préalable les 
attestations de réussite d’au moins trois 
modules de formation ; 
 
5° avoir répondu à l’appel à candidature. 

 
 
Hors Paliers 
 
Possibilité de mise en concurrence des candidatures des membres du personnel 
répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles des membres du personnel 
titulaires à titre définitif d’une fonction de direction. 
 
Le Pouvoir organisateur se réserve en outre le droit de prendre en compte la candidature d’un 
membre du personnel déjà engagé à titre définitif dans une fonction de direction, et ce 
conformément à l’article 82bis du décret du 2 février 2007.  
 
 
 
 
  



 
ANNEXE n°3 

 
 

Tableau II annexé à l’article 102 du Décret du 2 février 2007  
(tel que modifié par le décret du 13 juillet 2016) 

 
1. Fonction de promotion 2. Fonction(s) exercée(s) 3. Titre(s) de capacité 
 
Directeur d'école 
fondamentale 

a) Instituteur maternel, 
instituteur maternel chargé 
des cours en immersion 
linguistique, instituteur 
primaire instituteur primaire 
chargé des cours en 
immersion linguistique, 
maître d’éducation physique, 
maître de seconde langue 
(allemand), maître de 
seconde langue (anglais) 
maître de seconde langue 
(néerlandais), maître de 
travaux manuels, maître 
d’éducation musicale, maître 
de morale, maître de 
philosophie et de 
citoyenneté, maître de 
religion. 

 
b) Maître de psychomotricité 
 

a) Un des titres suivants : 
- Diplôme d'instituteur 
maternel 
- Diplôme d'instituteur 
primaire 
- AESI 
Pour autant qu'il s'agisse d'un 
titre requis ou d'un titre 
suffisant pour une des 
fonctions visées à la colonne 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Diplôme d’instituteur 

maternel ou AESI 
 
 
  



ANNEXE n°4 

COMPÉTENCES & TÂCHES QUE LA FONCTION IMPLIQUE 
(liste non exhaustive): 

 
La	direction	a	une	mission	générale	d’organisation	de	l’établissement	en	cogestion	avec	l’équipe	
pédagogique	et	le	P.O..	
 

SUR LE PLAN RELATIONNEL 

* Favoriser un climat de travail qui stimule l’esprit d’équipe et de collaboration. 
exemples d’actions: 
 - Mettre en place les concertations. 
 - Soutenir et réguler les initiatives et encourager leur diffusion. 
 - Favoriser l’entraide et l’accompagnement, en particulier, pour les nouveaux enseignants, ... 
 - Exprimer son point de vue, permettre l’expression d’avis divergents et la construction d’un 
compromis. 
 - Gérer les conflits, les pressions, les tensions, les émotions, ... 
 - Communiquer efficacement oralement et par écrit. 
 - Prendre la responsabilité des décisions prises par l’équipe et les assumer. 
 - Respecter les règles de déontologie et d’éthique. 
 ... 
 
* Développer des collaborations et des partenariats internes et externes à l’école. 
exemples d’actions: 
 - Favoriser la rencontre et la collaboration avec les familles. 
 - Répertorier et faire connaître le rôle et le champ d’action des différents partenaires et fixer les 
limites de leur collaboration. 
 - Collaborer avec les partenaires et fait appel aux ressources externes quand la situation l’exige: PMS, 
PSE, SAJ, médiation scolaire, ... 
 ... 
 
* Assurer une supervision active et continue de l’acte professionnel de chacun des membres de l’équipe. 
exemples d’actions: 
 - Mener régulièrement un entretien avec chaque membre de l’équipe. 
 - S’assurer de la régularité des «groupes de compagnonnage». 
 - S’assurer, en collaboration avec l’équipe, d’une évaluation plus approfondie de deux membres par an 
et en particulier les nouveaux enseignants. 
 ... 
 
* Développer ses compétences professionnelles 
exemples d’actions: 
 - Participer avec l’équipe et le P.O. à un processus d’évaluation de sa lettre de mission. 
 - S’engager dans un processus régulier d’auto-évaluation. 
 ... 
 
SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE 
 
* Soutenir le développement professionnel des membres de l’équipe 
exemples d’actions: 
 - Soutenir l’analyse et le partage des pratiques. 
 - Faciliter l’accès à la formation.  
 - Encourager le réinvestissement des apprentissages réalisées en formation. 
 - Participer à l’identification des besoins de formations individuelles et collectives. 



* Piloter la mise en œuvre des Options Fondamentales, du Projet d’Etablissement 
exemples d’actions: 
 - Initier et participer avec l’équipe à un processus d’évaluation de la mise en pratique des O.F.. 
 - Analyser régulièrement la situation. 
 - Fixer, avec l’équipe, des objectifs de réflexions et de travail. 
 ... 
 
* Assurer un leadership pédagogique en référence au programme du réseau et le décret Mission 
exemples d’actions: 
 - Assurer, avec l’équipe, la continuité des apprentissages et la cohérence des pratiques pédagogiques. 
 - Concevoir, avec l’équipe, des dispositifs de différenciation et d’intégration des élèves à besoins 
spécifiques. 
 - Veiller à une bonne organisation et à la cohérence des différentes formes d’évaluation des élèves. 
 ... 
 
SUR LE PLAN ADMINISTRATIF 
 
 * Gérer l’organisation scolaire en équipe sous la responsabilité du P.O. 
exemples d’action: 
 - Utiliser le capital période de façon à répondre aux besoins de tous les élèves. 
 - Veiller à la qualité de l’accueil des enfants, des surveillances, des garderies. 
 - Veiller au respect du R.O.I.. 
 ... 
 
* Gérer avec efficience les ressources financières, matérielles et administratives de l’établissement en 
collaboration et sous la responsabilité du P.O. 
exemples d’action: 
 - Veiller à la bonne gestion des dossiers des élèves, des inscriptions, des registres de fréquentation. 
 - Veiller à la bonne gestion des dossiers du personnel. 
 - Organiser administrativement le fonctionnement de l’école (horaires, remplacements, rapports de 
réunions, ...). 
 - En co-gestion avec le P.O., procède à l’inventaire des ressources matérielles de l’école et anticiper les 
dépenses nécessaires. 
 - Veiller à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène. 
 - Prendre connaissance du cadre légal et le mettre en application. 
 ... 
 
 
 


