
 

 

 

 

Conseiller(e) Principal(e) d’Education en collège et lycée 

OFFRE D’EMPLOI – Poste à pourvoir à compter du 26 août 2019 

Contrat à Durée Déterminée de 1 an – 39h/semaine 

 

Nature du poste Conseiller(e) Principal(e) d’Education 
en collège/lycée – 730 élèves 

Lieu d’exercice Lycée Jean Renoir (Sendling) 
Berlepschstraße 3 - 81373 München 

Employeur Lycée Jean Renoir - Munich 

Mission principale Le CPE, sous la responsabilité du chef d’établissement et en lien 
étroit avec le proviseur-adjoint, exerce des fonctions dans le cadre 
général de la vie scolaire et contribue à placer les élèves dans les 
meilleures conditions possibles en vue de leur scolarisation. A ce 
titre, le CPE : 

- Participe à la mise en oeuvre de la politique éducative de 
l’établissement 

- Assure le suivi pédagogique et éducatif des élèves 
- Organise l’équipe des Assistants d’Education et des 

Répétiteurs 
Dans un établissement au contexte d’exercice particulier, le CPE 
contribue aux liens entre les enseignants, l‘équipe administrative, 
les parents et les élèves. 

Activités principales Accueil et suivi des élèves 
Organisation et animation de l’équipe des Assistants d’Education et 
des Répétiteurs 
Suivi des Conseils de Classe en collège et participation aux 
instances de l’établissement  
Impulsion de projets éducatifs et citoyens (délégués élèves, Conseil 
de Vie Lycéenne, projet Eco-Ecole, etc) 
Travail en liaison avec les équipes éducatives du secondaire et du 
primaire ainsi qu’avec les parents et leurs représentants 

Connaissances nécessaires Une expérience en Vie Scolaire est importante, si possible avec les 
responsabilités de CPE 
Une bonne connaissance du système éducatif français et de ses 
méthodes pédagogiques 
Une connaissance de l’allemand courant serait appréciée 

Compétences exigées Sens de l’organisation et des responsabilités  
Goût de l’échange et du travail en équipe 
Capacité d’initiative et impulsion de projets éducatifs 
Maîtrise de l’outil informatique 

Niveau de diplôme Licence de sciences de l’Education ou autre diplôme équivalent à 
Bac+3 

Volume horaire 39h00 par semaine 
Une semaine de service de vacances après la fin des cours dans le 
secondaire début juillet, et une semaine avant la reprise des cours 
fin août. 

Conditions de rémunération 2947€ - 3612€ brut par mois selon expérience 

Durée du contrat Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable 



 

 

Merci d’adresser les candidatures –exclusivement par voie électronique- avant le 9 juin 2019 à l’adresse 

katja.boutina@lycee-jean-renoir.de à l’attention du proviseur du lycée Jean Renoir en y joignant 

- Une lettre de candidature/motivation 
- Le Curriculum Vitae détaillé 
- Une Copie de(s) diplôme(s) universitaires et professionnels 
-Tout document ou information susceptible de valoriser la candidature 
- Pour les titulaires de la fonction publique les documents officiels émanant du Ministère de 
l’Education Nationale seront pris en compte (joindre l’historique de carrière présenté dans I-Prof) 

 A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, la candidature pourra 

éventuellement être écartée faute d’éléments suffisants d’appréciation. 
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