Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 19229
Intitulé
Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) Secrétaire général
Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
333p Organisation et administration de services et de centres de formation
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire exerce les fonctions suivantes dans tout type de structure ayant une vocation éducative, ayant en charge des activités
d’éducation, d’enseignement et/ou de formation:
Pilotage global de l’organisation dans un cadre éthique et porteur de sens
Pilotage des activités pédagogiques et éducatives de l’organisation
Gestion des ressources humaines
Représentation de l'organisation sur les plans institutionnel, professionnel et territorial et contribution au développement du réseau.
Gestion administrative, économique, ﬁnancière, matérielle et immobilière d’une organisation.
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.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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
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).
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K2103 : Direction d'établissement et d'enseignement
Réglementation d'activités :
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.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Cinq unités de certiﬁcation (UC) capitalisable pendant 5 ans :
·
UC1 – Management global de l’organisation : Vision politique et stratégique dans un cadre éthique et porteur de sens
·
UC2 – Management éducatif et pédagogique : Conduite et animation d’équipe et de projets
·
UC3 – Management des ressources humaines : Gestion des ressources humaines au regard des besoins et des évolutions du projet de
l’organisation
·
UC4 – Ingénierie stratégique : Positionnement professionnel et réseau partenarial
·
UC5 – Management administratif, économique, ﬁnancier, matériel et immobilier : Gestion administrative, économique, ﬁnancière,
matérielle et immobilière adaptée aux besoins et évolutions de l’organisation
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

OUINON

X
X

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2014

X
X

La commission de certiﬁcation est
composée :
Le délégué général du Secrétariat
Général de l'Enseignement Catholique
chargé des ressources humaines ou son
représentant
- Deux représentants des associations
gestionnaires : un désigné par le
président de la FNOGEC, un désigné par
le président de la FFNEAP
- Un représentant des directeurs
diocésains désigné par le président de
l’assemblée des directeurs
diocésains
- Le directeur de l’Ecole des Cadres
Missionnés (ECM)
- Le directeur de l’Institut de Formation
de l’Enseignement Agricole Privé (IFEAP)
- Un représentant des Instituts
Supérieurs de Formation de
l’Enseignement Catholique (ISFEC)
- Quatre représentants des organisations
professionnelles (1 par organisation)
- Un expert dans le domaine du
management désigné par le Secrétaire
Général de l'Enseignement
Catholique
- Un représentant de la commission de
certiﬁcation du Titre de « Formateur
d’enseignants, de
formateurs et de cadres pédagogiques»,
La commission de certiﬁcation s’appuie
sur les conclusions d’un jury d’évaluation
réuni dans chacun des lieux préparant à
la certiﬁcation et présidé par un membre
de la commission de certiﬁcation.
X
idem
idem
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 16 avril 2014 publié au Journal Oﬃciel du 03 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de
formation" avec eﬀet au 02 janvier 2011, jusqu'au 03 juillet 2019
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Oﬃciel du 4 janvier 2019 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour un an, au niveau I, avec eﬀet au 4 janvier 2019 jusqu'au 4 janvier 2020.

Pour plus d'informations
Statistiques :
Environ 400 candidats par an
Autres sources d'information :
Ecole des Cadres Missionnés (ECM), 2 rue Chaintron, 92120, Montrouge.
n-tretiakow@enseignement-catholique.fr
Institut de Formation de l’Eseignement Agricole Privé (IFEAP), 21 rue Merlet de la Boulaye - BP 20221 - 49002 ANGERS cedex 01.
lionel.tetart@cneap.fr
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Lieu(x) de certiﬁcation :
Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) : Île-de-France - Paris ( 75) [Paris]
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, 277 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
·L’Ecole des Cadres Missionnés (ECM), 2 rue Chaintron, 92120 MONTROUGE
· L’Institut de Formation de l’Eseignement Agricole Privé (IFEAP), 21 rue Merlet de la Boulaye, BP 20221 - 49002 ANGERS Cedex 01
· ISFEC Bretagne, 6 bd Emmanuel Mounier – 35706 RENNES Cedex 7
· Institut N-D d’Espérance, Chemin de la Grande Garde, BP 10017 – 49241 AVRILLECedex
· Institut l’Aubépine, BP 615 – 85015 LA ROCHE SUR YON
· Institut Supérieur Ozanam, 15 rue Leglas Maurice, BP 44104 – 44041 NANTES Cedex
· ISFEC Charles Péguy, 33 rue Blaise Pascal, BP 4213 – 37042 TOURS Cedex 1
· ISFEC-OI, 36 rue de Paris – 97400 SAINT-DENIS
· ISFEC Bourgogne Franche Comté, 69 avenue Aristide Briand – 21000 DIJON
· ICFP Saint-Cassien, 63 avenue des Roches – 13007 MARSEILLE
· ISFEC Saint-Joseph, 2808 av. des Moulins, BP 3031 – 34034 MONTPELLIER Cedex
· Institut de l’Oratoire, 2 rue de l’Oratoire – 69300 CALUIRE
· ISFEC d’Auvergne, 28 rue Bernard Brunhes, BP 284 – 63000 CLERMONT-FER. Cedex 2
· ISFEC des Alpes, 15 rue de La Tuilerie – 38170 SEYSSINET PARISET
· IFPEC, 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 LILLE Cedex
· ISFEC Normandie, 535 boulevard de la Paix – 14200 HEROUVILLE St-Clair
· ISFEC Alsace-Lorraine, Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou – 54600 VILLERS les NANCY
· ISFEC Jacques Sevin, 2 rue Edouard Branly – 51500 TAISSY
· IFAGEC, 28 avenue Victor Hugo – 97110 POINTE A PITRE
· ISFEC Aquitaine, 54 boulevard Godard – 33300 BORDEAUX
· ISFEC Midi-Pyrénées, 20 bis rue des Fleurs – 31000 TOULOUSE
· AFAREC, 76 rue des Saints Pères – 75007 PARIS
Historique de la certiﬁcation :

