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Objectifs de la mobilité

Recueillir des données sur le leadership 
pédagogique des directeurs d’école à travers :
L’exercice de ces fonctions de directeur d’école au 

sein du Land du Schelswig-Holstein
leur formation

 Envisager en quoi ils pourraient nous inspirer 
dans la conception et la mise en œuvre de 
contenus
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Des éléments de contexte
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Participants à cette mobilité

 1 directrice d’école
1 CPC engagée dans l’accompagnement et la 

formation départementale des directeurs
 2 CPD (formation continue, LV et dossiers 

Erasmus)
 2 IEN 
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Enjeux, contenus des 3 journées 

Pilotage 
pédagogiqu

e du 
directeur 
d’école 

Comprendre 
l’organisation de 

l’enseignement en 
Allemagne

Responsable du 
dossier des relations 

internationales du 
Ministère de 

l’Education du 
Schleswig-Holstein

Rencontre 
d’une 

directrice, 
d’enseignants, 
visite de l’école

Rencontre de la 
responsable de 

formation

Comprendre 
l’organisation de 

la formation
Mesurer et 

comprendre 
des contextes 
et spécificités
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L’école en Allemagne
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Les directeurs d’école
• Un titre, un référentiel de formation décliné 

selon le type d’école

• Un même type de formation

• Une formation hors temps de fonctionnement 
de l’école

• Recrutement sur appel à candidature

• Les DE sont issus du corps des enseignants

• Il y a une fonction de directeur adjoint (aide et 
premier pas vers une évolution)
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L’école

• 260 élèves

• 10 classes

• 55 adultes formant l’équipe éducative 
(enseignants, périscolaire, secrétaires, 
concierges)

• Un esprit d’école partagé

• 30% des élèves viennent d’une famille où on ne 
parle pas allemand à la maison

• Une école Erasmus+ ayant l’habitude d’accueillir
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Un rapport d’étonnement sur 
l’école

• Une école ouverte

• Beaucoup de circulation

• Des portes toujours ouvertes

• Des relations apaisées

• Un sentiment de responsabilité partagé à tous 
les niveaux

• Une absence de formalisme

• Peu de relations verticales
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Les mots de la directrice

• Un métier de pédagogue qui aime les élèves 
et ses collègues

• Des enfants pris en compte dans leur globalité

• Des réussites soulignées

• Une communauté éducative soudée

• Une communication omni-présente et des 
échanges très fréquents
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Des illustrations : le règlement 
scolaire

• Il s’ouvre sur les engagements de l’équipe 
éducative puis des enseignants, des parents et 
finalement des élèves

• Nous travaillons selon le programme scolaire, installons un bon climat 
scolaire et une relation positive entre les parents, les enseignants, les 
responsables de cours, l'équipe de soutien, les élèves.

• vous avertissons autant que de besoin sur les progrès et succès 
d'apprentissage de votre enfant, si ses progrès scolaires sont menacés.

• assumons la responsabilité des biens d'autrui qui ont été endommagés par 
notre enfant intentionnellement ou par négligence

• accrochons nos vestes et sacs de sport aux portemanteaux, gardons nos 
chaussures bien rangées et portons des pantoufles dans le bâtiment, nous 
occupons tranquillement dans les classes jusqu'à l'arrivée de l'enseignant, 
du surveillant ou du responsable de cours.
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Eclairage contextuel

• « Schulleiter » : directeur d’école, 1er et 2nd 
degré

• « "Le directeur d’école est une profession 
indépendante" (Association générale 
allemande des directeurs  d’écoles, 2005, p. 
12). Même si cette phrase semble aller de soi, 
historiquement parlant, elle ne l'est pas. » 
Extrait de documents à lire – Master gestion 
d’école. Université de Kiel Schleswig-Holstein
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Les responsabilités de la direction 
d’école

• La production d’un sens partagé, d’une philosophie, 
d’un esprit de l’école

• Une communication développée au service du point 
précédent

• Une responsabilisation de chacun

• La négociation des besoins de l’école auprès de la 
collectivité
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Textes règlementaires au 
Schleswig-Holstein

• "§ 33... (2) Les chefs d'établissement (directeurs) sont responsables de l'accomplissement du mandat 
éducatif de l'école et de l'organisation et de la gestion de l'école conformément aux dispositions légales 
et administratives. Ils représentent l'école à l'extérieur. Les tâches du chef d'établissement comprennent 
notamment la poursuite du développement de la qualité du travail scolaire, y compris la gestion et le 
développement du personnel, ainsi que la coopération avec l'autorité de tutelle de l'école, l'autorité 
scolaire et les partenaires de l'école... les chefs d’établissement doivent être impliqués dans la sélection 
des enseignants et des autres membres du personnel travaillant à l'école et sont tenus d'assister aux 
cours. Ils enseignent à l'école à moins que le ministère chargé de l'éducation n'autorise des exceptions.

• Dans l'accomplissement de leurs tâches, les chefs d'établissement sont responsables devant les 
enseignants, les personnes travaillant à l'école conformément au § 34 alinéas 5 à 7 et le personnel 
administratif et auxiliaire de l'autorité scolaire autorisé à donner des instructions...

• Dans le cadre du fonctionnement de l'école, les chefs d'établissement gèrent les biens servant l'objet de 
l'école et les fonds budgétaires alloués par l'autorité scolaire et l'État à l'autorité scolaire. Ils sont soumis 
au droit local concernant la commission scolaire. La commission scolaire doit les entendre sur les 
questions scolaires. La représentation de l'État s'effectue selon les règles particulières en vigueur.

• Les directeurs d'école soumettent un rapport annuel à la conférence d'école, qui fournit des informations 
notamment sur la mise en œuvre du programme scolaire, l'utilisation des fonds budgétaires mis à la 
disposition de l'école par l'autorité scolaire et l'État, et la gestion des postes et emplois affectés à l'école.

• Les chefs d'établissement peuvent autoriser leurs adjoints et d'autres enseignants à exercer une partie de 
leurs fonctions en leur nom » (Ministère de l'Éducation et de la Femme, 2007, p. 19ff)
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Schleswig-Holstein. 
Le vrai nord

Schleswig-Holstein. 
Le vrai nord

Activités 
internationales dans 

les écoles

Activités 
internationales dans 

les écoles

Promouvoir des 
programmes 

(d'échange) réussis

Promouvoir des 
programmes 

(d'échange) réussis Renforcer des 
partenaires régionaux

Renforcer des 
partenaires régionaux

Former, conseiller, 
soutenir

Former, conseiller, 
soutenir

Rencontres internationales 
systématisées dans la durée

Rencontres internationales 
systématisées dans la durée

Améliorer les 
résultats

Améliorer les 
résultats

Conscience 
interculturelle

Conscience 
interculturelle

Compétences d’actions 
interculturelles

Compétences d’actions 
interculturelles

Stratégie 
d'internationalisation 

des écoles du 
Schleswig Holstein

Stratégie 
d'internationalisation 

des écoles du 
Schleswig Holstein
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La formation des directeurs 
d’école

• L’institut de formation organise la formation des 
professeurs et des directeurs

• Des cours de certification dans le cadre d’un Master 
spécifique

• Une formation partie sur temps scolaire nécessitant 
une organisation interne à l’école, partie sur temps 
personnel (formation hybride)
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Pilotage pédagogique du DE

Des 
incontournables 
partagés au-delà 
des spécificités

Responsabilité 
et engagement

Disponibilité et 
écoute : que 

puis- faire pour 
vous ?

Qualités 
d'analyse et 
d'empathie

Compétences 
liées à la 

représentation 
et au leadership

Un relationnel 
omni-présent
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Des pistes d’inspiration

Une formation en 
modules explicites
• Pédagogique
• Relationnel et 

communication
• Pour le pilotage
• Pour la 

communication avec 
les différents 
interlocuteurs

• Pour prendre des 
décisions

Une approche 
pragmatique et 

apaisée
• Peu de formalisme.
• Peu de barrières.
• Un sens développé 

des responsabilités.

Une responsabilité 
construite et 

partagée

•  Bildung : formation 
au sens large 
(scolaire, humaine, 
citoyenne).

• Des espaces pour 
échanger, informer, 
rendre compte, se 
mettre d’accord.

Travailler en 
équipe

•Impulser un 
esprit d’école.
•Inspirer.
•Accompagner.
•Echanger en 
« Konferenz ».
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