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Interview de Mr SALERNO

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier?

Je voulais  apporter mes compétences  et  mon aide   à  l’Éducation
Nationale.  Je  veux  me  rendre  utile.  Et  puis  j’aime  organiser  des
projets, le travail d’équipe et les relations humaines.

En quoi consiste le travail de proviseur adjoint?

Je m’occupe des élèves, des professeurs,  des emplois du temps,la
gestion des salles et des projets.

Quel a été votre parcours?

J’ai d’abord été instituteur puis instituteur spécialisé. Ensuite j’ai été
directeur d'école et  après avoir passé mon concours pour devenir
personnel de direction. Je suis donc devenu proviseur adjoint. Mais
j’ai  déjà  fait  des  remplacements  comme  proviseur  et  de  lycée
général, professionnel et principal de collège par intérim. 



Interview de Mr TOMBARELLO

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier?

J’ai d’abord été professeur parce que j’avais envie de transmettre du
savoir et aussi de pouvoir m’occuper d’une classe et au fil du temps,
j’ai eu envie de m’occuper d’un établissement.

Pourquoi avez-vous choisi de vous occuper d’un lycée?

J’avais une préférence pour le lycée car les élèves sont plus grands et
plus matures. Et puis je pense que s’occuper d’un collège cela enrichi
mais s’occuper d’un lycée enrichi encore plus.

Quelles études avez-vous fait? 

J’ai d’abord fait des études pour être professeur puis après quelques
années, j’ai passé un concours et j’ai fait une formation pour devenir
personnel de direction.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier?

Je trouve que ce métier est très enrichissant et que même s’il y a
beaucoup de travail, c’est très varié alors on ne se lasse pas.

Interview de Mme VICTORIEN

Pourquoi avez vous choisi de faire ce métier?



Je voulais faire ce métier depuis que je suis au lycée,alors j'ai passer
les concours nécessaires et j'ai réussi.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier?

Les  inconvénients ce sont les difficultés du poste (relation avec les
fournisseurs, enseignants….), il y a dix-sept jours de travail  pendant
les vacances par an et pour les avantages ce sont les vacances.

En quoi consiste votre travail?

Je  gère  la  comptabilité  financière  du  lycée.  Mes  journées  sont
chargées: je fait trente neuf heures de travail par semaine.

Quelles études avez-vous fait?

J'ai fait des études de commerce DIECF ( diplôme préparatoire aux
études comptables et financières)



Personnel de direction

Proviseur adjoint :

 Ce métier est accessible aux personnels enseignants, d'éducation sur concours
interne avec 5 ans d'exercice.

Son accès dans le secteur privé sous contrat avec l'Etat ou hors contrat varie
selon les conditions fixées par l'établissement.

Le Certificat d'Aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique
est requis pour les postes de direction d'un Conservatoire National de Région
ou d'une Ecole Nationale de Musique.

 La fonction de directeur  d'école  paramédicale  est  accessible  aux  titulaires  du
diplôme professionnel dans le secteur paramédical.

Proviseur :

 Il faut travailler au moins 5 ans en tant que professeur puis passer un concours par
liste ou détachement ; 

Un détachement permet l’exercice de responsabilités pédagogique et administrative
dans  un  établissement  scolaire  au  sein  d’une  équipe  de  direction  qui  offre  la
possibilité d’exercer de nouvelle fonction, prononcer pour une première période de 3
ans renouvelable.

Grade : 1er grade proviseur de première classe.

             2eme grade proviseur de seconde classe.

3eme grade proviseur hors classe

 


