DIRECTEUR OU DIRECTRICE ENFANCE-JEUNESSE-ÉDUCATION
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - EDUCATION, ANIMATION ET JEUNESSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Participe à la déﬁnition du projet éducatif global de la collectivité.
Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les
services et les équipements rattachés à sa direction

Autres appellations

• Directeur ou directrice petite enfance
• Directeur ou directrice des aﬀaires scolaires, enseignement ou éducation
• Directeur ou directrice de l'enfance, de la jeunesse

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics
• FPH
– 45S50 : Cadre administratif(ve) de pôle (CAP)

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

• Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation
• Directeur ou directrice d'équipement socioculturel
• Directeur ou directrice du service des sports
• Directeur ou directrice de l'action culturelle
• Responsable de structure d'accueil de loisirs

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
• Innovations pédagogiques et développement des territoires apprenants
• Actualité relative aux enjeux de l'accueil de l'enfant (rythme scolaire,
scolarisation des 2-3 ans, carte scolaire, refonte des périmètres scolaires, etc.)
• Transferts de tout ou partie des compétences éducation aux EPCI
• Développement de projets contractualisés et transverses (convention CNAF,
COG, citoyenneté et responsabilisation, prévention et politique de la ville,
développement durable, etc.) en lien avec les nouveaux projets de territoires
(proximité et sectorisation, intercommunalité, développement rural, etc.)
• Développement de la contractualisation des secteurs de l'éducation, de la gestion
externalisée par délégation de service public
• Accroissement de la demande interne et externe relative à l'évaluation des
politiques publiques
• Prise en compte des évolutions statutaires et réglementaires relatives aux
métiers et qualiﬁcation de la petite enfance, de la jeunesse et de l'animation
• Réglementation de l'accueil des jeunes, des activités et de la protection de
l'enfance (jeunesse et sports, Éducation nationale)
• Consolidation du travail partenarial Éducation nationale/collectivités
territoriales
Évolutions socio-économiques
• Diversiﬁcation de la demande des familles et des jeunes et prise en compte des
évolutions et des besoins des usagers au regard des situations familiales
Évolutions organisationnelles et managériales
• Mutualisation et extension des locaux scolaires

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, CCAS/CIAS, structure intercommunale, département, région
• Généralement rattaché aux services à la population au sein d'une direction
enfance jeunesse ou aﬀaires scolaires, ou directement rattaché à la direction
générale
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Conditions d’exercice

Conditions générales
• Travail en bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public

Relations fonctionnelles

• Relations suivies avec le milieu associatif (mouvements d'éducation populaire,
associations d'usagers, etc.)
• Relations avec les services à la population (sports, culture, etc.) de la collectivité
• Relations avec les coordonnateurs et coordonnatrices de projets
• Collaboration avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction
départementale de la cohésion sociale, CAF, inspection académique et
établissements scolaires, Conseil départemental, etc.)
• Relations avec les opérateurs privés dans le cadre de délégations de service public

Spécialisations

• En fonction du domaine et du type de public : petite enfance, enfance, jeunesse,
éducation

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)
• Conseillères et conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A, ﬁlière
Sociale)
• Conseillères et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
(catégorie A, ﬁlière Sportive)
• Puériculteurs et puéricultrices cadres territoriaux de santé (catégorie A, ﬁlière
Médico-sociale)

Condition d’accès

• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
• Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Participation à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et
éducation
› Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation
› Établissement et mise en œuvre de partenariats
› A nimation et coordination des équipes
› Organisation et gestion des équipements

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Participation à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et
éducation

• Réaliser un diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire
• Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes
• Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre

› Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation
• Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours
• Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique
de transversalité
• Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intraservices (équipements, gestion, etc.)
• Décliner les plans d'action en projets de service
• Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur

› Établissement et mise en œuvre de partenariats
• Identiﬁer et mobiliser les partenaires stratégiques
• Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en
externe avec les représentants de la communauté éducative

› A nimation et coordination des équipes
• Encadrer et animer des services, des structures et des équipes dans les domaines enfance - jeunesse éducation et leur ﬁxer les orientations à mettre en œuvre
• Organiser les plannings et les responsabilités des agents
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• Développer une culture transversale et partagée entre les diﬀérents services et structures
• Promouvoir une qualité pédagogique
• Assurer la prise en compte du développement durable dans l'éducation hors du temps scolaire

› Organisation et gestion des équipements
• Identiﬁer les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de maintenance
d'établissements scolaires et d'accueil
• Sécuriser les établissements scolaires et d'accueil, notamment, par l'assistance à la mise en œuvre des
plans particuliers de mise en sûreté
• Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs ﬁxés par la
collectivité
• Coordonner les interventions des services internes dans les établissements scolaires et d'accueil
• Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la
politique éducative de la collectivité
• Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueil d'enfants
et les faire appliquer

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Enjeux, réglementations et évolutions des politiques
publiques enfance, jeunesse et éducation
• Orientations et priorités des élues et élus et
décideurs pour l'enfance, la jeunesse et l'éducation, et
les secteurs connexes
• Dispositifs contractuels (contrat éducatif local,
contrat enfance, contrat temps libre, etc.)
• Acteurs et institutions de la communauté éducative
• Notions de projection, prévision et simulation
d'eﬀectifs
• Impacts des données statistiques démographiques
et des politiques locales d'aménagement et de
logement
• Fonctionnement des établissements scolaires et
d'accueil
• Normes techniques et réglementation applicable
aux établissements scolaires et d'accueil

• Techniques et outils de gestion et d'organisation
de l'activité
• Principes et démarches de développement
durable

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Identiﬁcation, analyse et ﬁnancement des projets sur le territoire
• Pilotage et coordination de la restauration scolaire
• Mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires
• Gestion et suivi des conseils d'écoles et d'établissements
• Gestion des plannings de travaux des bâtiments scolaires
• Participation au pilotage des grosses opérations de construction-réhabilitation du patrimoine scolaire
• Gestion de l'approvisionnement en matériels et fournitures

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique
› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE
ORGANISATION ET ENCADREMENT
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management supérieur
› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
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GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux

D'ÉQUIPEMENTS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Organisation de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION CONCERTATION

› Promotion de l'action publique et communication
› Organisation et animation des relations à la population

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Organisation et pilotage des dispositifs de sécurité des personnes et des biens

travail
qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES

Fiche n° C2A/01

Centre national de la fonction publique territoriale

