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Déclaration de vacance poste de chef d’établissement 
 

	
Lieu : Lycée/UFA St Yves 56 GOURIN                    région : BRETAGNE 

Tutelle : diocèse de Vannes 
Candidature à adresser au CNEAP (réf. GOURIN) 277 rue Saint Jacques – 75240 PARIS Cedex 05  
ou  à recrutement@cneap.fr  

Lettre de motivation manuscrite + CV avec photo 

Prise de fonction : rentrée 2020 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT  

Formation initiale 

– 4ème et 3ème de l’enseignement agricole 
– CAPA Métiers de l’Agriculture 
– CAPA Jardinier Paysagiste 
– CAPA SAPVER (Services aux Personnes et Vente en Espace Rural) 
– Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) 
– Bac Pro Agroéquipement 
– Bac Pro SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires) 

Effectifs : 170 élèves 

Internat : 50 élèves 

Formation apprentissage : UFA du CFA de l’Enseignement Catholique de Bretagne 

– CAPA Métiers de l’Agriculture 
– CS Tracteurs et Machines agricoles 
– Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole) 
– Bac Pro Agroéquipement 

Effectifs : 60 apprentis 

 

Pour en savoir + site de l’établissement  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

- Diplôme de niveau II (minimum Licence, Maîtrise) ou Master, Ingénieur. 

- Ayant cinq ans minimum d’expérience professionnelle soit dans l’enseignement agricole, professionnel ou 
technique, ou en formation continue, soit dans l’animation rurale ou dans le développement agricole ou 
para-agricole. 

- Expérience de chef d’établissement souhaitée ou expérience de directeur adjoint confirmé dans l’agricole de 
production et/ou des services à la personne. 

PROFIL ET MISSIONS DU CANDIDAT 

- Engager la réécriture du projet d’établissement en concertation avec le conseil d’administration et en 
cohérence avec le projet diocésain et le projet du CNEAP. 

- Aptitude à fédérer les équipes autour de l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement 

	



- Capacité à susciter, animer et accompagner les projets pédagogiques, éducatifs et pastoraux, 

- Capacité à collaborer au sein d’un groupe scolaire 
- Capacité à organiser une Vie Scolaire sécurisante et bienveillante dans un établissement avec internat 

- Bonne connaissance du milieu professionnel agricole et des services à la personne 
- Capacité à tisser des liens avec des partenaires multiples et en particulier du monde économique, avec les 

organisations professionnelles, les instances et le milieu agricole/services à la personne 
- Dynamiser l’offre de formation par l’ouverture de filières de formations professionnelles en initiale, 

apprentissage et continue 
- Implication dans la dynamique des établissements diocésains du territoire placés sous la coordination d’un 

chef d’établissement (EN/EA) 
- Travailler l’organisation et la communication en lien avec le groupe scolaire 

- Posséder les capacités de discernement pour mener à bien les objectifs fixés dans la lettre de mission au 
niveau éducatif, pédagogique, managérial, pastoral, économique et gestion de la vie scolaire. 

 

	

Date	de	l’annonce	:	20	décembre	2019	

Date	de	clôture	des	candidatures	:	24	janvier	2020	

	
Les candidatures adressées au CNEAP sont transmises au Délégué CNEAP Région qui transmet à la 
commission de recrutement de l’établissement. 

	

 


