Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire possède les compétences suivantes:
UC 1 - Management global de l’organisation
Développer une vision stratégique globale, claire et opérationnelle des objectifs, du rôle de l’organisation et de son plan de
développement
Conduire la mise en œuvre du projet de l’organisation
Exercer la gouvernance générale de l’organisation
Se situer, situer sa mission et ses fonctions dans un cadre éthique en se référant au sens à donner aux activités
UC 2 – Management éducatif et pédagogique
Piloter les projets éducatifs et pédagogiques de l’organisation en valorisant les savoir-faire et en posant les exigences nécessaires.
Animer la communauté éducative en développant les conditions d’une collaboration efficace.
Accueillir, gérer et accompagner la diversité et la singularité de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative
UC 3 – Management des ressources humaines
Définir et mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines de l’organisation
Exercer le leadership vis-à-vis de l’ensemble des personnels
Garantir le respect du droit social au sein de l’organisation
UC 4 – Ingénierie stratégique
Garantir le fonctionnement interne de l’organisation et assurer sa représentation dans le contexte institutionnel, territorial et politique qui
est le sien.
Développer une communication interne et externe sur les valeurs de l'organisation afin de mettre en cohérence ses choix de direction
avec la réalité de la structure et de son environnement.
Développer et entretenir des partenariats avec les milieux professionnels, associatifs, socio-éducatifs et culturels afin de garantir l’
inscription de l’organisation dans la réalité du tissu économique, social et culturel.
UC 5 – Management administratif, économique, financier, matériel et immobilier
Administrer l’organisation en tenant compte de ses particularités et en sachant apprécier les marges de liberté.
Développer une stratégie économique et financière afin de garantir la pérennité de l’organisation.
Traduire la réflexion prospective en termes de gestion économique et financière, sur les investissements mobiliers et immobiliers de l’
organisation.
Maintenir l’organisation en conformité avec la règlementation et proposer des adaptations spécifiques en se donnant les moyens d’une
veille règlementaire sur le droit du travail.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Enseignement privé sous contrat dont l’enseignement agricole, technique et général
Enseignement privé hors contrat
Enseignement écoles supérieures ingénieurs
Enseignement privé à distance
Formation et insertion

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
Les titulaires du titre exercent une activité de direction générale dans des structures éducatives, scolaires et/ou de formation de type :
Etablissement scolaire : école, collège, lycée.
Organisme de formation à but lucratif ou du secteur associatif, CFA (Centre de Formation d’Apprentis) ou CFC (Centre de Formation
Continue)
Institut supérieur ou Ecole supérieure d’enseignement ou de formation
Un directeur peut exercer la coordination de plusieurs structures (par exemple : chef d’établissement comprenant une école, un
collège, un lycée).

Code(s) ROME :
K2103 - Direction d''établissement et d''enseignement

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les conditions d’accès aux fonctions de chefs d'établissement sont déterminées par la réglementation en vigueur et, s’agissant des
établissements de l’Enseignement Catholique, par des textes internes.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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