
Lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat – Enseignement Catholique du Var – Déclaration d’activité n° 93 83 04046 
83 

 
Lycée Marie France - 20, Rue Danton - 83000 Toulon -   Tél 04 94 41 63 01 Fax 04 94 41 91 31 

secretariat@lmf83.fr - www.lyceemariefrance.fr 
 
 

 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE DE CPE 

Disponibilité dès décembre 2020, embauche possible à partir de septembre 2020 

Gérer, organiser et animer la Vie scolaire. Travailler en équipe.  
Avoir une bonne connaissance des politiques éducatives et sociales en gardant la priorité sur 
la sécurité des élèves. 
 Savoir mener à bien des actions éducatives.  
Avoir le sens de la hiérarchie, faire preuve de polyvalence et d’esprit d’initiative. 
 

COMPETENCES 
 
TECHNICITE/EXPERTISE 

Gérer les modifications des emplois du temps sur  
Charlemagne 

       
Utiliser  Charlemagne (Vie scolaire, administratif, notes) 
Utiliser EDT partiellement 

  
ADMINISTRATIF                                   Organisation réunion parents/professeurs 

Suivi dossier sorties pédagogiques 
      Suivi de documents administratifs avec le rectorat. 
      Distribution/restitution manuels scolaires 
 
ENCADREMENT :    Surveillance des récréations 
      Entrée et sorties des élèves 
      Enregistrement des repas self  
      Surveillance des études  
 
COMMUNICATION :   Conduite d’entretiens famille/élèves/professeurs 
         Relation avec les équipes pédagogiques 
          Gestion des conflits 
          Relation avec personnel soignant (infirmière) 
          Relation partenaires internes (administratifs 
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                    Relation partenaires extérieurs (entreprises, sociaux) 
       
REALISATION PROJET :  Gérer les interventions extérieures (associations, 

prévention) 
            Actions éducatives et culturelles  
 
CAPACITES MANAGERIALES :  Supervision des heures de retenue surveillées par les 

assistants en éducation 
                           Formation et suivi des assistants en éducation.        
 
EDUCATIF :     Participation aux conseils de classe 

Suivi de l’orientation avec Professeur principaux 
                                                           Suivi des absences et sanctions 
 
ANIMATION :              Formation des élèves délégués  
 

PRE-REQUIS 

 
MAITRISE :     Word-Excel 

Power point 
Charlemagne 
Gestion des conflits 
Conduite d’entretien 

 
 
CONNAISSANCES :                       Système éducatif  

Instances et caractère propre de l’Enseignement 
Catholique 
Connaissance de l’enseignement professionnel et 
technologique si possible mais pas exigée 


