Ecole française Anatole France
à Erevan (Arménie)
OFFRE D’EMPLOI
INTITULE DU POSTE : Chef(fe) d’établissement, directeur/trice de l’Ecole française Anatole France
ETABLISSEMENT : Ecole française Anatole France
2 rue Nar-Dos, Erevan (ARMENIE) - http://www.ecolefrancaise.am/
FONCTIONS :
Direction de l’Ecole française Anatole France à Erevan, établissement partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
proposant une scolarité de la PS à la Terminale (classes homologuées du cycle 1 au cycle 3)
MISSIONS :
Sous l’autorité du Conseil d’administration de la Fondation Ecole française et de l’Ambassade de France en Arménie, le Directeur / la
Directrice de l’Ecole française Anatole France à Erevan assurera l’administration du personnel, des finances, de la scolarité et de la
politique pédagogique de l’établissement.
Il/elle sera notamment chargé(e) de :
Préparer et exécuter le budget de l’établissement
Organiser et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (34 enseignants et assistants) et des personnels administratifs et
techniques (17 agents) ; assurer la gestion de ces personnels (recrutement, rémunération, formalités d’autorisation de séjour,
gestion de la carrière des enseignants français détachés en lien avec l’Ambassade de France en Arménie) ; déterminer leurs
besoins de formation et définir le plan de formation annuel ;
Veiller à la conformité des enseignements avec les programmes français et, pour la section Blaise Pascal, arméniens
Définir et organiser les conditions d'accueil et d’enseignement des élèves dans l'établissement (emplois du temps, restauration,
coordination des enseignements CNED...)
Superviser la mise en œuvre des orientations pédagogiques et éducatives
Organiser les examens
Définir et mettre en œuvre les orientations du projet d’établissement, en lien avec Conseil d’administration de la Fondation et
l’Ambassade de France
Coordonner les projets et les activités pédagogiques, éducatives et artistiques de l'établissement, y compris les activités
périscolaires, l’action des intervenants extérieurs et les partenariats avec d’autres institutions (Ambassade de France,
Université française en Arménie, autres établissements scolaires, etc.)
Veiller à l'application des règles de vie collective, sécurité, hygiène au sein de l'établissement et mettre en place les actions de
sensibilisation et de prévention et, le cas échéant, les mesures de médiation et les sanctions
Informer les enseignants, personnels, élèves, parents d'élèves, sur les orientations et le fonctionnement de l'établissement
Organiser la communication de l’établissement, promouvoir son image auprès des partenaires et des parents d’élèves,
favoriser sa visibilité
DATE DE PRISE DE FONCTION : 1er septembre 2019 (calendrier scolaire : https://www.ecolefrancaise.am/calendrier-scolaire.html)
PROFIL RECHERCHE :
•

•
•
•

Statut (par ordre de préférence) :
Personnel de direction titulaire en disponibilité ou retraité
Fonctionnaire titulaire en disponibilité ou retraité, relevant d’autres corps de l’EN (personnel enseignant, conseiller
principal d’éducation…) et possédant une expérience significative de faisant fonction d’adjoint en EPLE
Agent contractuel du réseau de coopération et d’action culturelle du ministère des Affaires étrangères possédant une
expérience significative de la coopération éducative et de la direction d’établissement
Savoir-faire : Capacités gestionnaires, managériales et organisationnelles. Expérience de l’encadrement. Capacités
d'animation et de négociation. Capacité d'adaptation à un cadre culturel et linguistique étranger.
Connaissances : Parfaite maîtrise du fonctionnement d’un EPLE et du système éducatif français ; expérience à l’étranger
appréciée
Qualités personnelles : Sens du travail en équipe, sens du contact et de l'écoute, disponibilité.

MODALITES D’AFFECTATION : Contrat local auprès de la Fondation Ecole française à Erevan
REMUNERATION :
• Agents titulaires en disponibilité : rémunération indiciaire selon grade et échelon + primes (1 billet d'avion annuel + prime
d'installation + CFE, MGEN et pension civile prises en charge par l'école)
• Agents retraités et agents contractuels : rémunération à définir selon expérience + primes (1 billet d'avion annuel + prime
d'installation + CFE, MGEN et, le cas échéant, pension civile prises en charge par l'école)
CONTEXTE :
• Evolution des effectifs
L’Ecole française d’Erevan (https://www.ecolefrancaise.am/), issue de la fusion, depuis la rentrée 2017, de l’Ecole maternelle d’Erevan
(créée en 1999) et de l’Ecole élémentaire d’Erevan (ouverte en 2007), est un établissement en pleine expansion qui compte 231 élèves
à la rentrée 2018, un chiffre en hausse de 27% par rapport à l’année scolaire précédente et de 38% sur les deux dernières années. Les
effectifs se répartissent comme suit : 58 élèves en maternelle, 87 élèves en élémentaire, 47 élèves en collège, 27 élèves en lycée,
auxquels s’ajoutent 12 élèves en section de lycée arménien (ouverte en 2018). L’Ecole française d’Erevan scolarise actuellement 52,4%
d’enfants arméniens, 33,3% d’élèves français et 15,4 % d’autres nationalités. Les projections actuelles indiquent que l’école
pourrait atteindre 275 élèves à la rentrée 2019, 310 élèves en 2020 et 330 élèves en 2021.
• Programmes et équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée de 2 enseignants titulaires français (en élémentaire [CP et CM2], un 3e poste sera créé en 6e à la
rentrée 2019) et de 32 contractuels français (dont maîtres de l’enseignement privé et admissibles aux concours) et arméniens. Les
classes de la PS au CM2 sont homologuées par le MEN (homologation de la 6e en cours) et l’établissement est partenaire de
l’AEFE. L’école est en enseignement direct jusqu’à la 6e inclue, les classes supérieures étant assurées par le CNED. Le cursus inclut
des cours de langue et littérature arménienne (2 heures par semaine du CP à la Terminale [de la 1e à la 12e classe] d’histoire de
l’Arménie (2 heures par semaine de la 6e à la Terminale [de la 6e à la 12e classes]). Parallèlement au curriculum français, l’Ecole a
ouvert, en septembre 2018, une filière scientifique arménienne, nommée « section Blaise Pascal », offrant un cycle préparatoire à
l’entrée en première année à l’Université française en Arménie. Les enseignements y sont dispensés en arménien et les
programmes sont conformes aux directives du Ministère de l’Education et de la Science de la République d’Arménie.
•

Contexte politique et perspectives de développement

La forte visibilité dont bénéficie la France, dans le contexte de la tenue récente, à Erevan, du XVIIe Sommet de la Francophonie et de la
visite du Président de la République française (11-12 octobre 2018) offre à l’Ecole Anatole France une opportunité unique pour son
développement. L’établissement est actuellement hébergé dans des locaux de 1963 m², qui seront rapidement insuffisants au vu de la
croissance des effectifs. Le bâtiment, implanté au sein d’un site industriel, manque en outre de visibilité. Depuis l’automne 2018,
l’Ambassade de France a ouvert des négociations avec les autorités éducatives arméniennes pour identifier un nouveau bâtiment
en vue de la relocalisation de l’école. Plusieurs options sont actuellement à l’étude, en vue d’un transfert à la rentrée 2020.
Dans ce contexte (forte augmentation des effectifs, homologation progressive des classes de collège, chantier immobilier…),
l’Ecole française d’Erevan recherche un chef d’établissement expérimenté pour en assurer le pilotage.
OBSERVATIONS SUR LES CONDITIONS LOCALES:
La vie en Arménie ne pose pas problème de sécurité majeur (hormis risque sismique) ni d’approvisionnement. L’ensemble des services
courants (accès à internet et à la téléphonie mobile, utilisation des cartes bancaires, eau potable et assainissement, chauffage, etc.) sont
assurés normalement, en dépit d’incidents ponctuels (coupures d’électricité épisodiques). L’accès aux produits de consommation
courants est proche de l’offre européenne, avec un coût presque toujours inférieur aux prix français (en particulier pour les produits frais,
nettement bon marché ; seuls certains produits importés spécifiques peuvent atteindre un prix proche et, dans certains cas, supérieurs à
ceux pratiqués en France). Le transport urbain est très bon marché (course de taxi en centre-ville : 1,20 € ; bus, métro, minibus : 0,20 €).
Santé : pas de risque sanitaire particulier dans la capitale, les services médicaux permettent de répondre sans difficulté aux problèmes
de santé courants. Logement : grande variété dans l’offre, avec des appartements meublés à partir de 400 euros (l'école aidera dans les
recherches). Tous les effets peuvent être achetés localement. Climat continental : froid en hiver, chaud mais sec en été. Paris et Lyon
disposent de liaisons aériennes directes avec la capitale, Erevan.
PERSONNE A CONTACTER :
M. Alex BORTOLAN, Conseiller de coopération et d'action culturelle - Ambassade de France en Arménie
Tél. (secrétariat) : +374 60 65 19 95 ; Tél. (ligne directe) : +374 60 65 19 90
Mél : alex.bortolan@diplomatie.gouv.fr

