
VILLE  DE  BRUXELLES 

 

STAD  BRUSSEL 

DÉPARTEMENT 
INSTRUCTION PUBLIQUE 

 DEPARTEMENT  
OPENBAAR ONDERWIJS 

 
 

Bruxelles, le 01/10/2015 

MF/NV – 2015/2016 – 06/03  07/04  08/02 

Aux Chefs des établissements d’enseignement secondaire de plein exercice, d’enseignement supérieur 
et d’enseignement de promotion sociale, 

Objet : Emploi définitivement vacant de Préfet/Préfète  
à pourvoir à l’Athénée Robert Catteau 

Chers Collègues, Chères Collègues, 

Par la présente, nous vous communiquons l’appel relatif à l’emploi définitivement vacant de 
Préfet/Préfète à pourvoir à l’Athénée Robert Catteau suite à l’admission à la retraite  
de M. André POSSOT à compter du 01/01/2016 (en ce compris les annexes 1, 2 et 3). 

Les candidatures, établies sur l’acte ci-joint à l’attention de Madame l’Echevine de l’Instruction 
publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance seront adressées par envoi recommandé  le 
19/10/2015 au plus tard, à l’adresse suivante :  

Ville de Bruxelles – Instruction publique 
Bureau 8/18 

boulevard Anspach, 6 à 1000 Bruxelles 

Une copie intégrale de l’acte de candidature devra en outre être déposée en mains propres, contre 
accusé de réception, dans les mêmes délais, au sein de la section Ressources humaines du 
Département. Il convient de prendre rendez-vous à cet effet avec Mme Nadine VANDENBROECK 
(02/279.38.44) ou, à défaut, M. Matthieu FAIVRE (02/279.39.41), auprès de qui tout renseignement 
peut être obtenu. 

Le candidat joindra à sa candidature : 
a) un curriculum vitae détaillé reprenant notamment : 

- la liste de ses diplômes et brevets divers obtenus ainsi que des formations suivies, et 
spécialement de celles qui seraient en rapport direct avec la fonction ; 
- un aperçu chronologique de la carrière ; 

b) une description détaillée de sa fonction actuelle mettant en exergue ses plus importantes 
réalisations ; 

c) une note décrivant la vision de sa mission concernant la fonction à attribuer et les moyens qu’il 
compte mettre en œuvre pour la réaliser ; 

d) tous les autres éléments qu’il souhaite invoquer à l’appui de sa candidature. 

Les chefs d’établissement veilleront à porter le présent ordre de service à la connaissance de tous les 
membres du personnel, en ce compris ceux qui seraient momentanément éloignés du service pour 
quelque raison que ce soit. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter au présent document et nous vous 
prions d’agréer, Chers Collègues, Chères Collègues, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 



DATE : 02/10/2015 
APPEL AUX CANDIDAT(E)S POUR L’ADMISSION AU STAGE DANS LA 
FONCTION DE PREFET/PREFETE DE L’ATHENEE ROBERT CATTEAU 
 
 
Coordonnées du P.O. 
Nom : VILLE DE BRUXELLES – INSTRUCTION PUBLIQUE (N° FASE 1057) 
Adresse :Boulevard Anspach, 6 à 1000 Bruxelles 
 
 
Coordonnées de l'école ou de l'établissement 
Ecole/Etablissement 
Nom : Athénée Robert Catteau 
Adresse : Rue Ernest Allard, 49 à 1000 BRUXELLES 
Site web : http://www.robertcatteau.be/web/index.php 
 
Les conditions légales d'accès à la fonction sont reprises en annexe 1. 
 
Profil recherché : voir annexe 2 
 
Titres de capacité : voir annexe 3 
 

Les candidatures, établies sur l’acte ci-joint, à l’attention de Madame 
l’Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance 
seront adressées par envoi recommandé le 19/10/2015 au plus tard, à 
l’adresse suivante :  

Ville de Bruxelles – Instruction publique 
Bureau 8/18 

boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles 

 
Coordonnées des personnes contact auprès de laquelle divers renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : Nadine VANDENBROECK (02/279.38.44) M. 
Matthieu FAIVRE (02/279.39.41). 
 
 
Annexe n° 1 – Conditions légales d'accès à la fonction 
Annexe n° 2 – Profil de fonction 
Annexe n° 3 – Titres de capacité 
 
 
  



ANNEXE 1 – Conditions légales d’accès à la fonction 

Le candidat pourra être admis au stage dans les fonctions de Directeur/Directrice s’il répond, à la 
date de désignation, aux conditions prévues par les articles 57 à 59 du décret relatif au statut des 
directeurs, promulgué par le Gouvernement de la Communauté française le 2 février 2007 (M.B. du 
15/05/2007). 

L’attention est attirée sur le fait que le P.O. pourra faire usage du système de paliers successifs 
prévus par le décret susmentionné. Ceci signifie qu’à défaut d’avoir un candidat répondant aux 
conditions du palier 1, il pourra être fait appel à un candidat répondant aux conditions du palier 2 et 
ainsi de suite. 

Les conditions sont les suivantes :  

Palier 1 (Art. 57 du Décret du 2 février 2007) : 

• Avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du Pouvoir organisateur 
dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en 
cause et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du Décret du 6 juin 1994. 

• Etre titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre 
minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans 
l'enseignement organisé par le Pouvoir organisateur concerné. 

• Exercer, à titre définitif, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de 
directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 
du Décret du 2 février 2007 (voir annexe 3). 

• Avoir répondu à cet appel aux candidats. 
• Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de 

formation. 

Palier 2 (Art. 58 du Décret du 2 février 2007) :  

• Remplir toutes les conditions du palier 1 à l'exception des deux dernières (avoir 
répondu à l'appel aux candidats et être titulaire de trois attestations de réussite). 

Palier 3 (Art. 59 § 1er du Décret du 2 février 2007) : 

• Etre titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre 
minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans 
l'enseignement organisé par le Pouvoir organisateur concerné. 

• Exercer à titre définitif une ou plusieurs 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 du Décret du 2 février 2007 (voir annexe 3). 

Par ailleurs, chaque candidat sera invité à passer l’épreuve d’évaluation de l’adéquation entre son 
profil et le profil de fonction de directeur d'établissement scolaire de l’enseignement secondaire 
telle qu’arrêtée par le Conseil communal le 04/07/2011. Cette épreuve d’évaluation se déroule sous 
la forme d’un entretien oral en une seule séance. Les questions posées lors de cet entretien abordent 
notamment : 

1. La carrière du candidat sur base du curriculum vitae joint à l’acte de candidature ;  
2. La lettre de motivation du candidat et les projets qu’il compte mener à bien au sein de 

l’établissement pour lequel la candidature est introduite ; 
3. L’examen de l’adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction à conférer au 

regard du projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur (neutralité, mixité sociale, 
objectifs généraux, structures….) ; 

4. L’analyse de la réaction immédiate face à des situations problématiques. 
  



ANNEXE 2 – Profil de fonction 
 

Profils des fonctions de direction 
telles que définies dans le décret du 2 février 2007 

fixant le statut des directeurs. 
 

Préfet ou directeur d’un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice 
 

Le préfet des études ou le directeur d’un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice de la 
Ville de Bruxelles adhère aux valeurs qui inspirent le Projet éducatif et le Projet pédagogique de son Pouvoir 
organisateur. 
 
Il gère son établissement dans le respect des directives, des règles et des procédures que la Communauté 
française rend obligatoires selon le mandat et dans la limite des délégations qui lui sont données par son 
Pouvoir organisateur. 
 
Il a pour devoir d’assurer la mission générale et les missions spécifiques du chef d’établissement telles 
qu’elles sont fixées d’une manière générale par les articles 3 à 11 du Décret du 2 février 2007 fixant le statut 
des directeurs et détaillées de manière particulière dans la lettre de mission qui a été spécifiquement rédigée 
pour l’établissement qui lui est confié et qui lui est remise lors de son entrée en fonction, conformément à 
l’article 30 du même décret. 
 
D’une manière générale, le chef d’établissement exercera son autorité en pratiquant la consultation, voire la 
concertation et en encourageant la participation de la communauté éducative à tout processus de décision 
chaque fois que cette participation s’avère opportune afin d’appréhender au mieux les décisions à prendre, 
les ordres à donner, les modalités de vérification de la bonne exécution de ces mesures et de ces ordres et, le 
cas échéant, les mesures à prendre pour les faire respecter. 
 
Sa disponibilité, sa capacité d’observation attentive et d’écoute active doivent créer un climat relationnel 
fondé sur la confiance et le respect des personnes, de manière à lui permettre de tirer le meilleur parti des 
ressources humaines dont il dispose et d’assurer ainsi le bon fonctionnement de l’établissement. 
 
Il veillera toutefois à mettre des limites raisonnables à cette ouverture démocratique, à éviter toute forme de 
cogestion et à réaffirmer chaque fois que nécessaire, au nom des responsabilités qui n’appartiennent qu’à lui, 
l’autorité dont lui seul reste investi ou celle qu’il représente par délégation. 
  
Plus particulièrement, compte tenu des attributions qui sont les siennes, le chef d’un établissement 
d’enseignement secondaire de plein exercice et, le cas échéant, en alternance, présentera le profil suivant. 
 
 

Attributions Profil 
1. En matière d’organisation générale, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- est un interlocuteur et un collaborateur 
privilégié auprès des instances 
hiérarchiques de son Pouvoir organisateur 
et auprès des services d'inspection et de 
vérification de la Communauté française; 

 
- analyse régulièrement la situation de 

l'établissement (offres d'enseignement, 
activités d’enseignement, climat et culture 
de l'école, environnement, fonctionnement 
quotidien,…) et promeut les adaptations 
nécessaires après approbation du Pouvoir 
organisateur ; 

 
- collabore avec la hiérarchie du 

 
 
Il sera capable : 
 

- d'identifier les responsabilités au respect 
desquelles il est tenu; 

 
- d'analyser la réalité de l'établissement dans 

le contexte socio-économique proche ; 
 

- de prendre des décisions après concertation 
et d'agir avec cohérence ; 

 
- de faire preuve de créativité ; 

 
- de déléguer ; 

 
- d'évaluer son action et celle des personnels 

; 



Département de l’Instruction publique au 
bon fonctionnement et au bon suivi des 
organes officiels de concertation propres au 
Pouvoir organisateur ; 

 
- assure la circulation des informations ; 

 
- veille à la sécurité des personnes et des 

biens ; veille à l'application des consignes 
de sécurité et d'hygiène ; 

 
- met en œuvre les changements approuvés 

par le Pouvoir organisateur, lui suggère 
ceux qui lui paraissent opportuns. 

 

 
- de s’ouvrir aux changements, de prendre 

l’initiative d’en suggérer, de promouvoir et 
d’organiser ceux qui sont décidés. 

2. En matière de gestion pédagogique et 
éducative, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- s'assure de l'adéquation entre les 
apprentissages et  les socles de 
compétences, les programmes et, le cas 
échéant, les profils professionnels; 

 
- met en œuvre le projet d'établissement et 

suggère au Pouvoir organisateur toute 
évolution de celui-ci qui lui paraît 
opportune; 

 
- évalue la qualité de l’enseignement au sein 

de l’établissement et prend toutes les 
mesures nécessaires pour la sauvegarder ou 
l’améliorer; 

 
- évalue la pertinence des attitudes, des 

méthodes et des moyens mis en œuvre et 
conseille les membres de l'équipe 
éducative; 

 
- s'informe et informe son personnel; 

 
- suscite la participation aux formations 

continuées et veille à leur suivi dans 
l'école; 

 
- encourage l'ouverture sur le monde 

extérieur. 
 
 

 
 
 
Il sera capable : 
 

- de promouvoir les choix pédagogiques et 
les actions concrètes reprises dans le projet 
d'établissement; 

 
- de mobiliser et d’animer l'équipe 

éducative; 
 

- de se tenir informé des innovations 
pédagogiques et méthodologiques; 

 
- de conseiller les membres des personnels 

enseignant, auxiliaire d'éducation, 
paramédical, social et psychologique dans 
l'accomplissement de leurs tâches; 

 
- d'évaluer la portée de l'action pédagogique 

des enseignants. 
 

3. En matière de gestion des ressources 
humaines, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- rassemble les différentes catégories des 
personnels et coordonne leur travail; 

 
- veille à accueillir et à intégrer les nouveaux 

membres du personnel; 
 

 
 
 
Il sera capable : 
 

- d'agir avec tact, discrétion, équité; 
 

- de créer un climat de confiance et de 
convivialité; 

 
- de répartir équitablement les tâches, y 



- exerce la médiation, organise la 
concertation; 

 
- prévient et gère les conflits; 

 
- planifie et supervise l’organisation des 

conseils de classe ; préside le Conseil de 
participation; 

 
- reconnaît et valorise les aptitudes de 

chacun des membres des personnels; 
 

- suscite l'esprit d'équipe; 
 

- évalue les personnels; 
 

- veille au respect des droits statutaires et 
réglementaires des membres des 
personnels. 

 

compris dans les cas où l’urgence 
commande une modification temporaire de 
cette répartition; 

 
- d’expliquer les décisions et de les faire 

accepter dans la transparence; 
 

- de diriger une réunion, de prendre la parole 
en public; 

 
- de favoriser les échanges; 

 
- de communiquer clairement et 

correctement tant oralement que par écrit, 
tant sur le plan linguistique que sur celui 
des relations sociales; 

 
- d’être disponible et à l'écoute des besoins 

et des préoccupations des personnels; 
 

- d'évaluer les divers personnels dans 
l'accomplissement de leurs tâches 
respectives de la manière la plus 
constructive et la plus motivante possible, 
sans concession à l’impératif général de la 
qualité de l’enseignement et au bon 
fonctionnement de l’institution en général. 

4. En matière de gestion administrative, 
matérielle et financière, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- propose les attributions au Pouvoir 
organisateur et établit les horaires; 

 
- gère pour le Pouvoir organisateur ou en 

collaboration avec celui-ci les ressources 
matérielles et financières de 
l’établissement selon les mandats qui lui 
sont donnés; 

 
- communique et fait appliquer les textes 

réglementaires et les instructions du 
Pouvoir organisateur; 

 
- gère les dossiers d'élèves ; collabore avec 

le Département de l’Instruction publique à 
la gestion des dossiers des enseignants; 

 
- transmet, dans les délais prescrits, les 

documents requis aux différentes autorités 
compétentes. 

 

 
 
 
Il sera capable : 
 

- de rechercher, analyser, synthétiser et 
classer les documents officiels; 

 
- d'identifier les besoins matériels et d’établir 

des priorités; 
 

- de maîtriser la réglementation concernée 
par la part de la gestion matérielle et 
financière qui lui est confiée; 

 
- d’assurer la tenue des comptabilités 

requises;  
 

- d'utiliser les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication 
(NTIC). 

  



5. En matière de gestion des relations 
avec les élèves, les enseignants, les 
parents et les tiers, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- veille au bon accueil des élèves, 
enseignants, parents et tiers; 

 
- veille à l'intégration des élèves et des 

personnels; 
 

- fait respecter le règlement d'ordre 
intérieur et le règlement des études; 

 
- organise la liaison entre l'école et la 

famille; 
 

- assure la coordination des actions, 
notamment celles à mener avec d’autres 
établissements scolaires du Pouvoir 
organisateur, avec les CPMS, ou avec 
tout autre partenaire reconnu par le 
Pouvoir organisateur. 

 

 
 
 
 
Il sera capable : 
 

- de pratiquer le dialogue; 
 
- de veiller à une application équitable et 

humaine du R.O.I. et du R.E.; 
 

- d'actualiser en concertation le R.O.I. et le 
R.E.; 

 
- d'actualiser en concertation le projet 

d'établissement; 
 
- d'impliquer les élèves, les parents, les 

enseignants et les tiers dans la vie de 
l'école; 

 
- d’être à l’écoute des élèves et de leurs 

parents et d’équilibrer justement leurs 
demandes avec les impératifs du bon 
fonctionnement d’une école et de la 
qualité des études. 

6. En matière  de gestion des relations 
extérieures, 

 
le préfet ou le directeur : 
 

- propose au Pouvoir organisateur les 
partenariats qui lui paraissent intéressants 
pour son établissement et entretient ceux 
que le Pouvoir organisateur a entérinés; 

 
- assure les relations publiques de son 

école selon le mandat qui lui est donné; 
 
- noue des contacts avec le monde 

économique et socio-culturel local ; 
 

- est l'ambassadeur de son établissement et 
de son Pouvoir organisateur, dont il veille 
à soigner l'image de marque; 

 
- établit des contacts avec des organismes 

de protection de la jeunesse et d'aide à 
l'enfance, et le cas échéant avec des 
institutions d’insertion socio-
professionnelle. 

 
 

 
 
 
Il sera capable : 
 

- de motiver l'équipe éducative en vue 
d'intégrer des actions sociales, culturelles, 
sportives… de la vie locale ou régionale; 

 
- d'identifier les ressources extérieures et 

d'étudier des synergies;  
 

- d’évaluer l’opportunité et la qualité des 
aides éducatives offertes par des tiers 
extérieurs et, le cas échéant et après 
consultation du Pouvoir organisateur, 
d’en tirer le meilleur profit et d’en 
contrôler l’action. 

 
Ce profil général peut être adapté à la spécificité des établissements sur avis favorable de la Commission 
paritaire locale. 
  



ANNEXE 3 – Titres de capacité 

1. Fonction de 
promotion. 

2. Fonction(s) exercée(s 3. Titre(s) de capacité 

Préfet des études 
ou directeur 
 

a) Fonction de recrutement, de 
sélection, ou de promotion de la 
catégorie du personnel directeur et 
enseignant dans l’enseignement 
secondaire du degré inférieur, du 
degré supérieur ou de l’un et l’autre 
degrés respectivement dans 
l’enseignement de plein exercice ou en 
alternance ou de promotion sociale, ou 
dans l’enseignement supérieur de 
promotion sociale pour ce qui 
concerne l’enseignement de promotion 
sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pour l’enseignement de plein 
exercice ou en alternance, soit une 
fonction de recrutement, de sélection, 
ou de promotion de la catégorie du 

a) Soit un des titres suivants : 
- AESS ; 
- titre du niveau supérieur du 
3ème degré, complété par un 
titre pédagogique ; 
- AESI et avoir exercé, pendant 
900 jours au moins calculés 
conformément à l’article 34 du 
décret du 6 juin 1994 précité ou 
à l’article 29bis du 1er février 
1993 précité, la fonction de sous-
directeur de l’enseignement 
secondaire inférieur, de 
proviseur ou sous-directeur, ou 
de directeur de l’enseignement 
secondaire inférieur, dans 
l’enseignement organisé par le 
pouvoir organisateur ; 
Pour autant qu’il s’agisse d’un 
titre requis ou d’un titre suffisant 
du groupe A pour une des 
fonctions visées au point 1 de la 
colonne 2. 
 
Soit un titre du niveau supérieur 
du 2ème degré, ou un diplôme 
d’école ou de cours techniques 
supérieurs du 1er degré ou un 
diplôme d’enseignement 
artistique supérieur du 1er degré, 
complété chacun par un titre 
pédagogique, et avoir exercé, 
pendant 900 jours au moins 
calculés conformément à l’article 
34 du décret du 6 juin 1994 
précité ou à l’article 29bis du 1er 
février 1993 précité, la fonction 
de sous-directeur de 
l’enseignement secondaire 
inférieur, de proviseur ou sous-
directeur, ou de directeur de 
l’enseignement secondaire 
inférieur dans l’enseignement 
organisé par le pouvoir 
organisateur. 
 
 
 
b) un titre requis ou un titre 
suffisant du groupe A pour une 
des fonctions visées à la colonne 
2, point a). 



personnel directeur et enseignant dans 
l’enseignement de promotion sociale, 
soit une fonction de rang 1 ou de rang 
2 dans une Haute Ecole, à condition 
d’avoir répondu, dans le cadre de sa 
carrière dans l’enseignement 
secondaire de plein exercice ou en 
alternance, à l’ensemble des 
conditions d’accès au stage pour la 
fonction de préfet des études ou 
directeur 
 

   
 



ENSEIGNEMENT DE LA VILLE DE BRUXELLES 

Année scolaire 2015-2016 - Enseignement secondaire de plein exercice 
 
 

Acte de candidature  

à l’emploi définitivement vacant de Préfet/Préfète  

de l’Athénée Robert Catteau 

 

Je soussigné(e)  

 Nom......................................................................................................épouse................................................ 

 Prénom........................................................Date de naissance ...................................Sexe féminin/masculin  

Dernière fonction pour laquelle je bénéficie d’une nomination à titre définitif :  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction actuelle : 
.......................................................................................................................................................................... 

Etablissement : 
.......................................................................................................................................................................... 

Je suis en possession des attestations de réussite ou de dispense des formations en rapport avec la 
fonction postulée suivantes (1): 

-dans le cadre du volet commun à l’ensemble des réseaux :  

 axe pédagogique et éducatif - axe administratif, matériel et financier - axe relationnel, 

-dans le cadre du volet réseau : axe pédagogique - axe administratif, 

 et je joins une copie de celles-ci à la présente. 

 

 
Sollicite l’emploi définitivement vacant de Préfet/Préfète  

à l’Athénée Robert Catteau  

 

Date et signature :      Date et visa du Chef d’établissement  

 

(1) Barrer clairement les intitulés des formations pour lesquelles vous ne détenez pas encore les attestations de réussite.  
                                                           


	Objet : Emploi définitivement vacant de Préfet/Préfète  à pourvoir à l’Athénée Robert Catteau

