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Préface

Parmi mes souvenirs d’ancien professeur il en est un qui me revient 
régulièrement. Notre cheffe d’établissement nouvellement nommée 
s’était présentée à nous lors de la journée de prérentrée en indiquant, 
au  cours de sa petite intervention, qu’elle était « la représentante de 
l’État ». Comme cela n’avait pas été précisé, nous ignorions en très grande 
majorité que cela faisait référence à l’article 10 du décret n° 85‑924 du 
30 août 1985 définissant les fonctions de chef d’établissement et étions 
par conséquent peu à même de donner tout son sens à un tel propos. 
Un collègue professeur d’histoire a fait, non sans ironie, le rapprochement 
avec une fameuse phrase attribuée à Louis XIV – « l’État, c’est moi » – 
souvent convoquée pour définir la monarchie absolue. Autant dire que 
les discussions au cours du verre de l’amitié en fin de matinée tournaient 
toutes autour de ce sujet en laissant dans l’ombre les autres aspects 
du discours de rentrée de notre principale. Le risque de malentendu 
sur le style de management qu’elle allait adopter était grand ce jour‑
là. Les semaines qui suivirent ne laissèrent heureusement aucun doute 
sur le caractère à la fois républicain et démocratique de la méthode de 
gouvernance mise en œuvre par l’équipe de direction.

Représenter l’État à la tête d’un établissement public local d’enseignement 
c’est avoir du pouvoir à  ce titre. Ce pouvoir est régulé à  l’interne par 
le fonctionnement des instances de l’établissement et placé sous le 
contrôle du juge et de l’autorité hiérarchique. C’est dans ce cadre 
déterminé par le législateur que les chefs d’établissement sont attendus 
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comme décideurs –  parfois comme seuls décideurs légitimes. Nous 
savons ou devinons aisément que l’exercice de ce pouvoir nécessite 
l’acceptation d’un certain degré de solitude et, en tout état de cause, 
du courage. Même si, pour s’offrir quelque garantie de pertinence, 
toute prise de décision se prépare dans la concertation, dans l’écoute, 
dans l’anticipation collective des conséquences engendrées, elle se 
prend et s’assume en solitaire en vertu des prérogatives conférées. 
La pire des situations peut être l’absence de prise de décision alors qu’il 
est de notoriété que personne ne peut se substituer en la matière au 
détenteur de cette responsabilité. La  complexité croissante du monde 
dans lequel nous évoluons augmente de manière considérable le risque 
de malentendu, d’incompréhension face à  tout geste ou acte effectué,  
a fortiori lorsque celui‑ci émane de « gens de pouvoir ». C’est parfois 
pour cette raison que les décisions tardent à venir, voire ne viennent pas. 
Pour atténuer l’appréhension des risques évoqués ci‑dessus il convient 
de faire valoir ici que le degré d’aisance dans l’exercice de ce pouvoir 
de décider et d’agir est fortement corrélé à la faculté d’explicitation des 
méthodes et stratégies utilisées, une faculté que tout un chacun peut 
cultiver et perfectionner – par exemple en observant et en profitant de 
l’accompagnement dont il bénéficie ou, à défaut, en le sollicitant. Enfin 
pour alimenter, s’il le fallait encore, le courage du décideur on peut 
témoigner du plaisir à  la fois personnel et professionnel que procure 
l’identification de marges de manœuvre sur lesquelles on peut agir de 
manière créative. Ce plaisir sera doublé d’une satisfaction légitime face au 
constat – assez fréquent tout de même – des effets positifs engendrés par 
la décision prise.

Représenter l’État c’est également offrir la garantie du respect des 
valeurs de la République ; en assurer, en tant que cadre à la tête d’un 
établissement public local d’enseignement, une forme d’incarnation 
concrètement visible et lisible. L’équipe de direction d’un établissement 
est visible, observable et donc en permanence observée. Cette inévitable 
mise sous projecteurs représente en soi une perspective de changement 
d’expérience à la fois professionnelle et personnelle qui, à très juste titre, 
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ne laisse pas indifférents la plupart de celles et ceux qui s’apprêtent 
à franchir le pas.

Être garant de la liberté lorsque l’on dirige un EPLE c’est rendre intelligibles 
les tenants et les aboutissants de l’exercice de la liberté pédagogique. 
Les sources de malentendus et raccourcis de tous ordres sont nombreux 
sur ce sujet. Le représentant de l’État saura‑t‑il trouver les mots et les 
actes pour rendre visible et audible le cadre dans lequel s’exerce cette 
liberté ? Saura‑t‑il de surcroît faire percevoir l’espace d’initiative et de 
créativité qu’offre ce cadre ?

Être garant de la liberté c’est veiller à l’exercice de la liberté d’expression ; 
celle des personnels, des parents et des élèves. L’actualité, dans ce qu’elle 
peut avoir parfois de plus tragique, ne manque pas de nous rappeler 
l’acuité et la complexité de cette question. De manière plus quotidienne, 
mais tout aussi complexe, l’attention portée à  la prise en compte de 
la parole des plus vulnérables dans un monde au rythme accéléré et 
fortement médiatisé nécessite un engagement sans faille.

Être garant de l’égalité en tant que personnel de direction suppose une 
vigilance à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances.

Le ou la chef (fe) saura‑t‑il (elle) éviter les « effets de cour », les malentendus 
liés au traitement nécessairement différencié des situations personnelles 
qu’il lui sera demandé de solutionner ? Le sentiment de l’existence de 
passe‑droit et de privilèges qui naîtrait d’un ensemble d’actes dont les 
fondements n’auraient pas été suffisamment explicités alimenterait la 
perception d’une injustice forcément attentatoire à  l’autorité en place 
ou en construction. Nous savons parfois par notre propre expérience 
que le ressenti d’une inégalité ou d’une injustice, même s’il est la plupart 
du temps en décalage avec les intentions des acteurs soupçonnés, n’en 
est pas moins un puissant destructeur de cohésion.

Garantir l’égalité des chances, c’est par ailleurs donner concrètement, 
au sein de l’établissement, la possibilité d’une égalité de réussite à tous 
les élèves quels que soient leur origine, leur sexe, leurs antécédents 
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scolaires. C’est veiller, par exemple, à ce que les moyens horaires dédiés 
à l’accompagnement personnalisé soient ventilés en direction de ceux 
qui en ont le plus besoin – même si le poids des habitudes est parfois 
difficile à écarter. C’est, autre exemple, constituer des classes de façon 
hétérogène. C’est aussi répartir les services des professeurs de telle 
manière que leur compétence, leur expertise, l’excellence profite à tous 
les élèves. C’est construire des emplois du temps où chaque élève puisse 
trouver des journées équilibrées… La direction d’un établissement public 
local d’enseignement dispose de tous ces leviers pour essayer dans toute 
la mesure du possible d’incarner la garantie d’égalité des chances et 
éviter ainsi qu’il ne s’agisse là que d’un simple slogan.

Faire vivre la fraternité au sein d’un établissement c’est en tout premier 
lieu, de nombreux chercheurs le montrent, donner davantage de corps 
à la mise en œuvre du principe de laïcité.

Mais pour le personnel de direction garant d’un climat de fraternité la 
mission ne s’arrête pas à  ce seul aspect. En complément, voire en 
extension de ce sujet essentiel que constitue la pratique de la laïcité, c’est 
œuvrer sans relâche à la reconnaissance d’une appartenance commune 
au genre humain avec les mêmes besoins de respect, de valorisation, 
de considération, de soutien en cas de difficulté. Cette préoccupation 
suppose l’exercice d’un pouvoir hiérarchique qui s’appuie sur une 
autorité de bon aloi parce qu’exercé de manière transparente, explicite 
et courageuse dans les champs attendus. C’est montrer une aptitude 
à  s’inscrire avec simplicité et humilité dans une organisation plus 
collégiale de la réflexion et de l’action autant au sein de l’EPLE avec 
l’ensemble des personnels qu’auprès d’autres « confrères » cadres 
que sont les autres personnels de direction et les membres des corps 
d’inspection par exemple. C’est témoigner de la volonté de valoriser 
et de mettre à  contribution toutes les compétences et expertises  
– au‑delà des siennes propres – pour construire ensemble les solutions 
d’une meilleure prise en compte des élèves au sein de parcours 
sécurisés de la maternelle jusqu’au post‑bac. Malgré quelques avancées 
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encourageantes, il reste à  l’évidence, pour les générations montantes 
d’acteurs de l’Éducation nationale, une marge de progrès importante 
concernant la coopération confraternelle et pluri‑catégorielle entre 
personnels de direction, corps d’inspection, personnels éducatifs et 
enseignants des premier et second degrés.

Le questionnement autour d’une définition plus précise des tenants et 
des aboutissants du rôle de représentant de l’État au sein de l’EPLE ouvre 
une porte, parmi d’autres, vers le constat de la complexité grandissante 
du métier de personnel de direction.

Comme le laisse entendre notamment Edgar Morin tout au long de son 
œuvre, loin de nous faire peur, la pleine conscience de cette complexité 
doit constituer un levier majeur de notre action au quotidien quelles 
que soient nos fonctions – au sein du système éducatif ou à l’extérieur  
de celui‑ci.

Il s’agit là d’un positionnement éthique constitutif de réussite dans toute 
entreprise éducative. Ce fondement ne saurait par conséquent être 
absent du faisceau foisonnant des motivations qui poussent à candidater 
aux fonctions de personnel de direction ou qui valent d’avoir été repéré 
comme légitime à une telle candidature.

Notre système, nos élèves en tout premier lieu, ont besoin d’unités 
d’apprentissage capables d’assurer un enseignement de grande qualité 
leur permettant de comprendre la complexité du monde, soucieux 
d’équité et de justice. Tous les personnels et partenaires de l’Éducation 
nationale –  sans distinction  – sont appelés à  relever ce défi. Cette 
exigence oblige tout particulièrement les personnels d’encadrement. 
Loin d’être dissuasive, cette évidence constitue un formidable levier de 
stimulation et de fierté.

Le présent ouvrage décrit avec précision, témoignages à  l’appui, 
les nombreux sillons à  parcourir –  voire à  creuser  – pour mettre 
à l’épreuve des motivations et questionnements le projet de candidater 
aux fonctions de personnel de direction. Les lecteurs et lectrices  
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y trouveront de surcroît, au fil des pages, de nombreuses et précieuses 
clés de compréhension des enjeux de leur exercice. Ces éléments 
leur permettront de se projeter dans leurs premiers pas de lauréats 
ou de lauréates, d’adjoints ou d’adjointes frais émoulus, d’emblée 
acquis aux exigences énoncées et convaincus de l’épanouissement 
professionnel et personnel qui découle de cette adhésion en toute 
connaissance de cause.

Christian WASSENBERG  
Inspecteur général de l’éducation, du sport  

et de la recherche honoraire 
Ancien Inspecteur d’académie – directeur académique  

des services de l’Éducation nationale
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Introduction

Il semble judicieux d’aborder dès notre introduction la fiche poste des 
personnels de direction publiée sur le site du ministère de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse. On aborde ainsi immédiatement ce que sont 
ses missions et donc ce que pourraient être vos futures missions.

« Les personnels de direction  participent à l’encadrement du système 
éducatif et aux actions d’éducation. Ils occupent principalement des emplois 
de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre chargé de 
l’Éducation nationale : ils dirigent l’établissement en qualité de représentant 
de l’État et de président du conseil d’administration, sous l’autorité du 
recteur et du directeur académique des services de l’Éducation nationale.

Ils conduisent la politique pédagogique et éducative de l’établissement, 
en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, pour offrir 
aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage.

Ils travaillent avec les représentants des collectivités territoriales et 
veillent au développement de partenariats avec le monde économique, 
social et culturel.

Ils collaborent avec les autres services de l’État, les corps d’inspection 
pédagogique et les autres chefs d’établissement, afin d’améliorer la 
qualité de l’offre éducative.

Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d’autres 
fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation, 
notamment dans les services déconcentrés et à l’administration centrale.



2

DEVENIR PERSONNEL DE DIRECTION

Ils occupent les fonctions suivantes :

• Proviseur et proviseur adjoint de lycée.

• Proviseur et proviseur adjoint de lycée professionnel.

• Principal et principal adjoint de collège.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de :

• Directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA).

• Directeur d’école régionale du 1er degré (ERPD).

•  Directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA).

•  Directeur et directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des 
services pénitentiaires. »

Le cadre ainsi défini, nous allons pouvoir aborder la problématique qui 
vous intéresse ici : « choisir de s’engager dans la fonction de personnel 
de direction ». Elle le sera en considérant que le métier est en pleine 
mutation, dans un contexte de plus en plus exigeant. Les personnels de 
direction sont certes là pour répondre aux demandes de leur hiérarchie 
qui consistent à appliquer et faire respecter les règles édictées. Ils sont 
aujourd’hui aussi recrutés pour un leadership attendu qu’ils seront 
capables de développer sur le terrain, pour remplir une commande 
aussi complexe que particulière, et qui consiste à mobiliser les acteurs 
des établissements pour les obliger à se dépasser1, au service de l’école 

1 « Il n’y a pas si longtemps, on avait tendance à considérer le leadership comme la capacité 
personnelle qu’un individu apportait à un rôle ou une fonction, un supplément d’élan et de dyna‑
misme contagieux, qui dépassait les exigences formelles de l’organisation et qui, dans certaines 
situations, pouvait apporter du neuf. Aujourd’hui, le leadership, pourrait‑on dire, a pris du galon, 
il a de plus grandes ambitions  : il est synonyme de capacité de mobilisation et de transforma‑
tion d’un milieu de travail réputé conservateur et individualiste, voire en manque d’efficacité et 
d’efficience. Cette capacité est à la fois individuelle et collective, celle de la direction comme de 
l’équipe enseignante. On peut dire sans se tromper que la redéfinition de la fonction des directions 
d’établissement se focalise autour de l’exercice du leadership ». Lessard Claude, dans « Diriger un 
établissement scolaire : un leadership plus affirmé, mais multiforme » auteurs Progin Laëtitia, Letor 
Caroline, Étienne Richard, sous la direction de Pelletier Guy, dans Les directions d’établissement au 
cœur du changement. De Boeck Supérieur, coll. « Perspectives en éducation et formation ».


