
Annexe  1 

 

A. Conditions légales d’accès à la fonction de directeur/directrice. 
 

Concerne : Appel relatif à la vacance du poste de directeur/directrice de l’école fondamentale de l’Ensemble 

Scolaire Ferrières 1 (avec les implantations fondamentales de Ferrières centre, My et Xhoris) et à 

l’admission au stage y afférant.  
 

L’emploi est présumé vacant à la date du 1er Mai 2021.  
 

Les postulants doivent répondre aux conditions décrites ci-dessous et envoyer leur candidature par 

recommandé, adressé à l’administration communale, service de l’Enseignement, Place de Chablis 21 à 4190 

Ferrières, pour le 19 Octobre 2020 au plus tard, cachet de la poste faisant foi. 
 

a. Avoir acquis une ancienneté de service dans la fonction au sein ou non du pouvoir organisateur dans une 

des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les 

modalités fixées à l’article 34 du Décret du 6 Juin 1994 (1) 
b. Être titulaire à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures 

requis pour former une fonction à prestation complète dans l’enseignement organisé ou non par le pouvoir 

organisateur concerné.  
c. Exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et 

être portant d’un titre de capacité conformément à l’article 102 de Décret du 2 février 2007. 
d. Avoir répondu à l’appel aux candidat(e)s. 
e. Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d’au moins 3 modules de formation. (2) 
 

B. Conditions particulières 
 

1. Fournir un dossier de candidature constitué de : 
 a) Une lettre de motivation manuscrite 
 b) Un curriculum vitae détaillé et actualisé permettant l’appréciation des conditions requises pour la 

 fonction.  
 c) Un porte-folio pédagogique (max 10 pages) qui servira de base à un entretien individuel. 
  Ce porte folio contiendra ;  
  *Toutes les pièces justifiants les titres et mérites du candidats (copie des attestations de  

 réussite des modules de formation spécifiques aux directions, une copie des diplômes) 
  *Les projets pédagogiques menés à titre personnel et expériences diverses 
  *Les formations continuées 
  *Les lectures pédagogiques, références didactiques etc. 
  
2. Être évalué sur les capacités à exercer la fonction de direction lors d’un entretien avec la commission de 

sélection. 
 

3. Être capable d’assurer la gestion de plusieurs implantations. 
 

4. S’il échet, être entendu, par un organe externe de l’administration communale dans le cadre d’un entretien 

en vue d’établir un profil de personnalité et de compétences managériales. 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenu auprès du directeur général, Mr LARUELLE 

Thomas, au 086/409.957. ou via mail, thomas.laruelle@commune-ferrieres.be  
 

 

 

 

 

(1) Dans l’enseignement fondamental, l’ancienneté doit avoir été acquise au niveau fondamental. 
(2) Attestations de réussite visant les formations relatives au volet commun à l’ensemble des réseaux(article 

16, 1°) et /ou au volet propre au réseau officiel subventionné (article 16 2°) 



 


