
 
Date 
08/03/2023 
 
Priorité 
Intermédiaire 
 
Personnes de contact 
Fabienne RESIBOIS 
02/279.38.41 
fabienne.resibois 
@brucity.education 
 
Valérie DERYCKE 
02/279.38.39 
valerie.derycke 
@brucity.education 

 
Instruction publique 
Ville de Bruxelles 
4, Rue des Halles 
1000 Bruxelles 
02/279 38 99 
 

Académie des Arts - Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit  
Emploi définitivement vacant de Direction. 

 
 

Chères Collègues, Chers Collègues, 
 

Par la présente, nous vous communiquons l’appel relatif à la vacance définitive de l’emploi  
de Directeur/Directrice de l’Académie des Arts - enseignement secondaire à horaire réduit), suite à l mise 
à la pension de M. TELLIER Jean-Michel au 1er septembre 2023. 

L’acte de candidature ci-joint, à l’attention de Madame l’Échevine de l’Instruction publique,  
de la Jeunesse et des Ressources Humaines, sera adressé par voie électronique  
(date de l’envoi faisant foi), au plus tard le vendredi 24/03/2023 inclus à 
appel.esarh183@brucity.education  

Le candidat recevra un accusé de réception par mail en retour de sa candidature. 

Le dossier de candidature devra être transmis au plus tard le vendredi 31/03/2023 inclus  
par voie électronique (date de l’envoi faisant foi) en un seul document à la même adresses @ : 
appel.esarh183@brucity.education  

 
Ce dossier de candidature comprendra, sous peine d’irrecevabilité, les 4 rubriques suivantes : 
 

a) un curriculum vitae détaillé reprenant notamment : 
- la liste des diplômes et brevets divers obtenus ainsi que des formations suivies,  
et spécialement de celles qui seraient en rapport direct avec la fonction ; 
- un aperçu chronologique de la carrière ; 

b) une description détaillée de la fonction actuelle mettant en exergue les plus importantes 
réalisations ; 

c) une note stratégique décrivant la vision de la mission concernant la fonction à attribuer et les 
moyens qui seront mis en œuvre pour la réaliser ; 

d) tous les autres éléments invoqués à l’appui de la candidature. 

 

 Les chefs d’établissement veilleront à porter le présent ordre de service à la connaissance de tous les 
membres du personnel, en ce compris ceux qui seraient momentanément éloignés du service pour quelque 
raison que ce soit. 

 
Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter au présent document et vous  
prions d’agréer, Chères Collègues, Chers Collègues, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

La Directrice générale du Département 
Instruction publique, 
 
 
 
Emilie Dupont 

L’Échevine de l’Instruction publique, 
de la Jeunesse et des Ressources Humaines, 
 
 
 
Faouzia Hariche 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ORDRE DE SERVICE 
À l’attention des membres du personnel des institutions scolaires et parascolaires 



PREMIER APPEL 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI 
DEFINITIVEMENT VACANT DE DIRECTEUR  À L’ACADÉMIE DES ARTS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT 

 

 
Coordonnées du P.O. 
Nom : Ville de Bruxelles - Instruction publique 
Adresse : Rue des Halles 4 – 1000 BRUXELLES 
Adresse électronique : voir coordonnées en 1ère page. 
 
Coordonnées de l'école : 
 
Nom : Académie des Arts -Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit 
 
Adresse : Rue Claessens, 10 à 1020 Bruxelles 
 
Site web : https://www.acabxl.eu 
 
Date présumée d’entrée en fonction : 01/09/2023 
 
Caractéristiques de l’école : voir fiche de poste et projet d’établissement ci-joints 
 
 
Nature de l’emploi : 
 
 Temps plein 
 
  Emploi définitivement vacant ; 
 
O Emploi temporairement vacant 

durée présumée du remplacement:  Indéterminée 
et motif du remplacement: 

 
O Emploi temporairement vacant dont le PO présume qu’il deviendra définitivement vacant à terme (appel mixte). 

  



Les candidatures, établies sur l’acte ci-joint, seront adressées par voie électronique le vendredi 24/03/2023  
au plus tard (date de l’envoi faisant foi), à l’adresse électronique suivante : appel.esarh183@brucity.education 
 
 
Coordonnées des personnes auprès desquelles divers renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  
- Informations administratives : Mme RESIBOIS Fabienne (02/279.38.41), fabienne.resibois@brucity.education  
et Mme DERYCKE Valérie (02/279.38.46), valerie.derycke@brucity.education 
 
- Informations pratiques sur la fonction : Monsieur Jean-Michel TELLIER (Directeur Académie) 
JeanMichel.Tellier@brucity.educatio et Mme Coralie DELHAYE (Inspectrice pédagogique) 
Coralie.Delhaye@brucity.education  
 
 
Destinataires de l’appel : 

 Les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur et ; 

 Toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 

 
Annexes : 
 
- Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction 
 
- Annexe 2 : Profil de fonction établi par le pouvoir organisateur.  
 
- Annexe 3 – Procédure d’évaluation de l’adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction  
de promotion de Directeur d’un établissement de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit de régime 
français 
 
- Annexe 4 – Conditions de Titres 
 
- Annexe 5 – Projet d’établissement 

 



Annexe 1. Conditions d’accès à la fonction de Directeur 

Les conditions légales d'accès à la fonction sont : 
 

 Il s’agit d’un premier appel : 
1° être porteur d’un titre du niveau bachelier au moins ; 
2° être porteur d’un titre pédagogique ; 
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou subventionné 

par la Communauté française ; 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures ; 

 
Les candidats reconnus comme éligibles à une fonction de directeur par la Commission de valorisation de 
l’expérience dans l’enseignement ne sont pas concernés par les conditions précitées mais par les 
conditions suivantes :  

1° Jouir des droits civils et politiques ; 
2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 
3° Être de conduite irréprochable ; 
4° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
5° avoir répondu à l’appel à candidatures. 
 

O Il s’agit d’un deuxième appel et le PO n’a pas reçu de candidature valable après un deuxième appel (la condition 
d’ancienneté de 3 ans n’est plus à remplir) : 

1° Jouir des droits civils et politiques ; 
2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 
3° Être de conduite irréprochable ; 
4° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
5° être porteur d’un titre du niveau bachelier au moins ; 
6° être porteur d’un titre pédagogique ; 
7° avoir répondu à l’appel à candidatures. 
 
! Les conditions 5° et 6° ne doivent pas être remplies si la Commission de valorisation de l’expérience 

dans l’enseignement a reconnu le candidat comme éligible à une fonction de directeur. 

  



Annexe 2 : Profil de fonction 

1) Voir fiche de poste jointe. 

 

 

 



 

 

 
 

Fiche de poste : Directeur Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) - Académie des Arts 
de la Ville de Bruxelles 

 
MISSION   
 

 
Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'école. Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie, dans la limite des délégations que le 
pouvoir organisateur lui a données et sous la responsabilité de ce dernier. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Ordre Tâches / responsabilités Définitions spécifiques 
1 Veille à la production de sens Il explique régulièrement aux acteurs de l’école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l’action pédagogique et 

éducative, donne du sens à l’action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs, ainsi qu’aux finalités de 
l’enseignement artistique à horaire réduit. 
Il incarne les valeurs fondant l’action pédagogique et éducative, les finalités et objectifs visés dans l’école. 
Il confronte les processus et résultats de l’action aux valeurs, finalités et objectifs annoncés. 

2 Assure le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école Le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet artistique de l’établissement, définis 
dans le respect des finalités de cet enseignement. 
Il assume le rôle d’interface entre le pouvoir organisateur et l’ensemble des acteurs de l’école, participe, avec les acteurs de l’école, à la 
co-construction de la culture d’école, favorise une réflexion stratégique et prospective sur le devenir de l’école. 
Il fait de l’école une organisation apprenante et y encourage l’innovation. 
Pilotage de l’implémentation du numérique dans les dispositifs d’enseignement dans le cadre du développement numérique de son 
école. 

3 Pilote les actions et les projets pédagogiques Assure le soutien et l’accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive. 
Favorise un leadership pédagogique partagé et assure le pilotage pédagogique de l’établissement. 
Met en place des régulations constantes et des réajustements à partir d’évaluations menées sur base d’observations sur 
l’évolution des besoins artistiques des apprenants.  
Développe des collaborations et des partenariats externes à l’école. 
Coopère avec les acteurs et les instances institués par la FWB, par le CECP ou le Pouvoir organisateur. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assure la gestion des ressources et des relations humaines Organise les services de l’ensemble des membres du personnel, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de 
leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume la responsabilité pédagogique et coopère à la 
responsabilité administrative, avec le Pouvoir organisateur, de décider des horaires et attributions des membres du 
personnel.  
Il collabore avec le Pouvoir organisateur pour construire une équipe éducative et enseignante centrée sur l’élève/l’étudiant, 
son développement et ses apprentissages. 
Il participe aux procédures de recrutement des membres du personnel, évalue les membres du personnel et en rend compte 
au Pouvoir organisateur, mène des entretiens de fonctionnement, clarifie le sens de leur action. 
Il soutient le développement professionnel des membres du personnel et veille à l’accueil et à l’intégration des nouveaux 
membres du personnel, ainsi qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté. Il accompagne les équipes éducatives dans 
les innovations et le changement. Il valorise l’expertise des membres du personnel et leur permet l’expérimentation de 
nouvelles pratiques professionnelles, dans le respect du projet pédagogique du Pouvoir organisateur.  
Il gère l’ASBL de l’école. 
Il renforce la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l’école dans la construction et la régulation du vivre ensemble. 
Il peut nouer des contacts, en concertation avec le Pouvoir organisateur, avec le monde économique et socioculturel local de 
même qu’avec des organismes de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et d’aide à la jeunesse.  
 



 
5 Dirige la communication interne et externe Le directeur recueille et fait circuler l’information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à 

l’attention, respectivement, du Pouvoir organisateur (Inspecteur pédagogique, Directeur général, Échevinat), des membres du 
personnel, des élèves, et des parents.  
Il rassemble, analyse et intègre l’information. Il gère la communication extérieure de l’école dans les limites des délégations 
qui lui ont été données. 
Il construit des dispositifs de communication entre les acteurs de l’école et avec les partenaires (internes, externes) de l’école. 

6 Assure la gestion administrative, financière et matérielle de 
l’école 

Il veille au respect des dispositions légales et réglementaires, assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation en 
vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l’école et à la réalisation de ses objectifs. 
Il objective les besoins de l’école en infrastructures et en équipement pédagogique ainsi qu’aux équipements artistiques,  
techniques et informatiques nécessaires à son fonctionnement.  
Pilotage de l’implémentation du numérique dans les dispositifs d’enseignement dans le cadre du développement numérique de 
son école. 
Il assure la gestion et l’entretien des bâtiments, des infrastructures et des équipements scolaires, pour lesquels il a reçu 
délégation. 
 

7 Planifie et gère activement son propre développement 
professionnel 

Le directeur s’enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances. Il se recycle et développe son 
expertise en terme de législation et de procédures. Il s’autodéveloppe. 
Il participe à des entretiens de fonctionnement réguliers avec le Pouvoir organisateur en référence à sa lettre de mission et à 
son auto-évaluation. 
 

   

LIENS DE COLLABORATION / CONTEXTE INTERNE ET EXTERNE 
 
Travaille sous l’autorité directe de l’Inspecteur pédagogique de l’ESAHR. 
Travaille en collaboration avec les enseignants, les services administratifs de la Ville (Ressources humaines, Logistique, Finances, Administration générale), la CFWB, etc. 
Est en contact direct avec les parents, les élèves/les étudiants, les services techniques Ville de Bruxelles, les syndicats, le CECP, des associations de quartier, etc. 
 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

 
Description établissement 
 

- Structure  & Nombre élèves :  
L’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles est un établissement qui organise un enseignement secondaire artistique à horaire réduit non obligatoire dans les domaines suivants (comptage du 02/02/2023) : 
- Arts de la parole (826 élèves) 
- Arts plastiques (434 élèves) 
- Danse (126 élèves) 
- Musique (810 élèves) 
 
La population totale de l’établissement atteignait 1994 élèves, régulièrement inscrits, en février 2023. 
 
La population de l’Académie des Arts est relativement stable d’année en année (dotation fermée) et se compose de deux publics : le public scolaire de 7 à 18 ans (cours dispensés en fin d’après-midi ou en 
soirée) et le  public adulte (cours dispensés en journée si locaux libres, en soirée ou le samedi). 
 
Une offre de formation complémentaire a été développée sur différents sites scolaires de l’enseignement de plein exercice, pour répondre à des besoins spécifiques liés aux projets d’établissement des 
niveaux fondamental et secondaire, principalement dans les domaines des Arts de la parole, de la Musique et des Arts plastiques, visuels et de l’espace et de la Danse. 
 
 

- Nombre enseignants et administratifs  : 89 membres du personnel (année scolaire 2022-2023) 
 

 
 
 



 
- Spécificité du projet d’établissement : 

 
Les objectifs généraux de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit constituent la formation complète qui va mener l’élève, par les divers niveaux préconisés, vers une autonomie artistique, ceci 
pour permettre l’insertion d’un artiste responsable et libre, dans un monde contemporain. 
L’élève du domaine artistique ne peut être réduit à la simple insertion dans une société matérielle ou économique, il doit bien au contraire être mis en relation avec les aspects sociaux et culturels  
de celle-ci. 
 
Le projet de l’école s’articule autour des acquis, expériences et spécificités, développés dans le cadre de notre enseignement, un de ceux-ci étant la pratique des quatre domaines. 
Afin de rendre cet enseignement le plus dynamique possible, il y a lieu d’accentuer la forte personnalité de certains ateliers ou cours en développant ceux-ci en synergie avec les autres, par la communication 
et avec soutien du Pouvoir organisateur. 
 
Les principes pédagogiques doivent répondre aux exigences d’aujourd’hui, ils sont adaptés grâce aux outils de communication et aux formations continuées. 
 
Les élèves reçoivent une éducation qui leur permet d’être « des citoyens du monde ». 
Des enseignants « humanistes » qui œuvrent en toute objectivité à travers la tolérance, le respect du travail et des opinions d’autrui, contribuent à ouvrir l’esprit aux « Arts du monde ». 
Ils développeront également l’esprit critique et autocritique indispensable dans un monde en mouvement. 
L’envie d’apprendre et la curiosité naturelle doivent constituer la base de cette démarche éducative. 
Encadré par les enseignants, l’élève pourra surmonter les obstacles rencontrés dans la pratique de son art et trouver des réponses à de nombreuses questions pour singulariser son travail. 
Malgré l’individualisation incontournable, de nombreuses démarches vont tendre vers des projets communs et la recherche de collaboration d’autres domaines. 
La conscience sociale sera nécessairement stimulée. 
Les exigences d’apprentissage pour les élèves sont :  
- d’avoir le sens de l’ordre et de la précision, 
- de découvrir les rapports qui lient les différents domaines d’apprentissage, via une vision globale des matières et un enseignement intégré, 
- d’analyser des problèmes et de les comprendre, 
- de cultiver l’autonomie dans le travail et la persévérance, 
- de distinguer l’essentiel de l’accessoire. 
 
La confusion médiatique actuelle induit une réflexion sur la place exacte de la pédagogie à notre époque ; la nécessité d’analyse et de compréhension est devenue un des premiers soucis pédagogiques  
et ce, en particulier dans le domaine artistique : quelles sont les issues créatives dans une société technologique ? Quels sont les rapprochements possibles entre les arts et les sciences ? 
Une approche du rôle de l’art dans notre société, sa vraie valeur : la médiation, la communication, la réflexion…et  pas seulement sa réduction à une valeur marchande. 
L’évolution rapide des nouvelles technologies permet une approche différente de l’enseignement, notamment par une mondialisation dont les outils pédagogiques sont à développer. 
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit s’est fixé pour objectifs : l’intégration, la promotion culturelle, la complémentarité avec le plein exercice et son rôle premier qui est de former des artistes 
autonomes. 
Plusieurs axes ont été développés : celui de la communication, indispensable dans un enseignement couvrant les quatre domaines, mais également celui de la réflexion sur l’art public. 
Sans négliger les bases artistiques et historiques, indispensables dans toute école d’art, les grands axes développés par notre enseignement seront la réflexion autour d’un art à intégrer dans une société et la 
communication au service de cet art dans la société. 
Ces aspects seront au service de l’ensemble des domaines, dont l’objectif est, lorsque la formation de base sera assumée, de mener une réflexion approfondie sur l’art. Chaque jeune artiste pourra ainsi 
travailler dans un « laboratoire de recherches » lui permettant de se situer dans le contexte actuel et d’en évaluer au mieux les implications. 
 

- Environnement :  
Le siège principal de l’établissement est situé à LAEKEN rue Claessens, 10, 1020 Bruxelles. (T. : 02/422 03 30 F. : 02/422 03 38). 
Toutefois pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population bruxelloise, cette offre d’enseignement est répartie sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles en 5 implantations principales : 
- PAGODES avenue de Versailles, 93  1120 Bruxelles T. : 02/266 11 39  
- SABLON rue de Rollebeek 22,1000 Bruxelles  T. : 02/213 62 50 F. : 02/213 62 58 
- SCHUMAN rue Véronèse, 21- 1000 Bruxelles 
- TERRE-NEUVE rue Terre-Neuve 32/34, T. :02 502 85 24  
- TANNEURS rue des Tanneurs 49-51 (ateliers de peinture et de dessin). 

   
 
 
 
 



 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

 
Famille Libellé Definition spécifique Niveau attendu au terme du stage 

 AGIR Agir avec intégrité et professionnalisme Être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son 
comportement, avoir le sens de l’intérêt général et respecter la 
dignité de la fonction. 
 

Avancé 

  Adhérer aux projets éducatif et pédagogique du Pouvoir 
organisateur et être à même de les porter loyalement. 

Avancé 

CONCEVOIR Analyser  
 

Avoir une capacité d’observation objective et d’analyse du 
fonctionnement de son école en vue, le cas échéant, de 
dégager des pistes d’action alternatives. 

Avancé 

 Développer une vision 
 

Savoir penser de manière innovante en apportant des idées 
novatrices et créatives. 

Avancé 

 Faire preuve de créativité 
 

Être créatif, avoir une grande culture générale, être au fait des 
nouvelles tendances, être curieux, avoir le sens esthétique et la 
culture du beau. 

Intermédiaire 

COORDONNER/GERER 
 

Décider Être capable de prendre des décisions et de s’y tenir après 
avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d’un 
processus participatif. 

Avancé 

 Diriger une équipe   Être capable de fédérer des équipes autour de projets 
communs et de gérer des projets collectifs. 

Avancé 

  Être capable de déléguer à la sous-direction de l’école.  Avancé 

 Piloter le changement  
 

Être capable d’accompagner le changement. Avancé 

INTERAGIR Communiquer  
 

Maîtriser les techniques de la communication tant orale 
qu’écrite.  
Savoir échanger, négocier et convaincre dans le respect de ses 
interlocuteurs. 
 

Avancé 



 
 Savoir écouter   

 
Avoir le sens de l’écoute et de la communication, être capable 
de manifester de l’empathie, de l’enthousiasme et de la 
reconnaissance. 

Avancé 

 Accompagner /coacher  
 

Stimuler la collaboration au sein de l’équipe, susciter le 
développement et l’épanouissement professionnels de chacun, 
donner des feedbacks constructifs régulièrement, guider, 
motiver l’équipe, l’amener à relever des défis et à se dépasser, 
gérer les conflits. 

Avancé 

 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

Famille Libellé Niveau attendu au terme du stage 
 005 Aptitudes techniques  Compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation 

adaptée à l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 
Avancé 

 Disposer de compétences artistiques : faire preuve d’une expérience utile dans un 
des quatre domaines de l’école. 
 
 

Avancé 

 Animation / conduite de réunions. Avancé 

 Gestion de projets. Avancé 

 Gestion des conflits. Avancé 

 Lecture et compréhension de textes à portée juridique (décrets, circulaires, ROI,…) Avancé 

 Lecture et analyse de données chiffrées. Avancé 

 Gestion des ressources financières, dans les limites des délégations qui lui ont été 
données par le Pouvoir organisateur, et des infrastructures de l’école. 

Avancé 

006 Règles et procédures  

 
Règlement de travail. Avancé 

 Connaissance de l'organisation communale. Intermédiaire 

 Marchés publics. Intermédiaire 

 Réglementations / législations.- Connaissances élémentaires du Décret du 
06/06/1994, du 02/06/1998 et de l’Arrêté d’application du 6/08/1998, tels que 
modifiés. 

Avancé 

 Procédures, directives, règles de déontologie. Avancé 

 Gestion de l’ASBL de l’école Avancé 

007 Informatique  

 
AcaWeb et le développement de ce logiciel de gestion. Avancé 

 IPcomm. Avancé 

 Utiliser les outils informatiques de base : traitement texte, tableur, db, email, 
internet 

Avancé 

 Hra. Avancé 
009 Langues  

 
Français. Avancé 

010 Techniques d'expression écrite  

 
Rédaction de rapports et notes. Avancé 

011 Techniques d'expression orale  Techniques de présentation / prise de parole en public. Avancé 



 

 

Annexe 3 - Procédure d’évaluation de l’adéquation entre le profil du candidat et le profil de la fonction  
de promotion de Directeur d’un établissement de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit  
de régime français. 

1) OPPORTUNITE DE L’EPREUVE 

L’épreuve d’évaluation est organisée dans le cadre de l’examen des candidatures consécutif à tout appel à une fonction de 
promotion de directeur lancé sur base du décret du 02/02/2007 fixant le statut des directeurs. 

2) CONTENU ET DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

L’épreuve d’évaluation se déroule en 2 parties :  

- Première partie : passage de tests psychotechniques et de personnalité (épreuve non éliminatoire), 
 

-       La deuxième partie consiste en un entretien avec une commission de sélection qui évalue les compétences techniques et 
l'aptitude générale des candidats. 
  
Vu les projets actuels de réorganisation de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles et les nombreux défis à 
venir dans ce niveau d’enseignement, le poste de Directeur d’école doit, encore plus que jamais, être assuré par une personne de 
haute qualité contribuant à la construction d’une école performante et reconnue. 
  
Dès lors, le candidat sera porteur d’un projet managérial et pédagogique ambitieux pour l’école concernée, qu’il pourra développer 
dans une note stratégique en vue de l’entretien avec la Commission de sélection. 
  
Cette note mettra en évidence les principes et les stratégies qui sous-tendront les actions en tant que Directeur d’une école et 
contiendra à tout le moins une description des volets suivants :  
 
- une vision du développement de l’école ;  
 
- un projet pédagogique cohérent par rapport aux besoins des élèves ; 
 
- les capacités managériales (ressources humaines, communication, ...) attendues d'un Directeur d’école ; 
 
- le positionnement de leader par rapport à son équipe pédagogique, administrative et technique ; 
 
- l'aspect relationnel vis-à-vis du Pouvoir Organisateur et des partenaires extérieurs ; 
 
- le rôle du Directeur dans les relations avec les parents d’élèves et les organisations représentatives de ceux-ci ;  
 
- la vision du rôle du Directeur d’école comme pilote en matière de pédagogie pour insuffler une dynamique positive au sein  
de l’école dont il aurait la charge. 
  
La Commission de sélection a la faculté d’opérer un tri des candidatures sur dossier et de n’inviter à passer l’épreuve  
que les candidats retenus à la suite de cette sélection. 
 

3) MODALITES D’EVALUATION 

La Commission de sélection procède pour chaque candidat à une évaluation de l’adéquation au profil de la fonction joint en annexe 
de l’appel. La commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant les informations utiles pour motiver le 
classement. 

4) COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SELECTION  

La Commission de sélection est constituée du membre du Collège des Bourgmestre et Échevins qui a en charge l’Instruction 
publique, qui le préside, de la Directrice générale du Département Instruction publique, de l’Inspecteur pédagogique du niveau 
d’enseignement concerné, d’au moins un autre membre de l’Inspection pédagogique et d’un membre extérieur disposant d’une 
expérience en matière de ressources humaines et de sélection du personnel.  

Un agent de la section Ressources humaines du Département Instruction publique assure le secrétariat. Il présente au jury les 
conclusions de l’analyse des résultats du passage des tests psychotechniques et de personnalité. 

Chaque organisation syndicale représentative peut déléguer un observateur à l’entretien oral. 

 

 



 
5) MODALITES D’ORGANISATION 

Les modalités d’organisation de l’épreuve sont communiquées aux candidats par voie d’appel et explicitées dans le courrier de 
convocation. 

6) INFORMATION DU CANDIDAT 

Le Pouvoir organisateur communique à chaque candidat sa décision dûment motivée. 

Par la suite, sur simple demande adressée à la Section Ressources humaines, le candidat reçoit les résultats des tests passés et 
bénéficie d’un débriefing de l’épreuve sous forme de commentaires des informations utiles retenues par le jury pour motiver le 
classement.  

 

 

  



 
Annexe 4 – Conditions de titres 

 
1° Être porteur d’un titre du niveau bachelier au moins.  

 
Le candidat doit donc être porteur au minimum d’un bachelier.  
 

2° Être porteur d'un des titres pédagogiques suivants : 
 Bachelier-instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien ou maternel ou préscolaire ; 
 Bachelier-instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire ; 
 Bachelier-agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire 

inférieur (AESI) ; 
 Bachelier-agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire 

supérieur (AESS); 
 Certificat d'aptitude pédagogique (CAP) ; 
 Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques (DAP) ; 
 Certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM) ; 
 Certificat des cours normaux d'aptitude à l'enseignement spécialisé ; 
 Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) ; 
 Certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (CAPE) ; 
 Diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (DAPE) ; 
 Certificat d'aptitude à l'enseignement des arts plastiques (C.A.E.A.P.) ; 
 Master à finalité didactique. 

 
  



 

 

Annexe 5) Projet d’établissement de l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles - Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit. 

 
 PROJET PEDAGOGIQUE & ARTISTIQUE  
 
LE PROJET PEDAGOGIQUE & ARTISTIQUE MET EN OEUVRE LE PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE DE LA 
VILLE DE BRUXELLES  
 
En tant que Pouvoir Organisateur (P.O.), la Ville de Bruxelles organise dans ses bâtiments scolaires un Enseignement 
Secondaire Artistique à Horaire Réduit (E.S.A.H.R.) officiel, non obligatoire, reconnu et subventionné par la Fédération 
Wallonie Bruxelles (F.W.B.) prioritairement à toutes autres activités non obligatoires.  
 
Axe éducatif  
Le projet pédagogique et artistique de l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles est fondé sur des principes de 
démocratie, de neutralité et de pluralisme. Il est accessible à toutes et à tous sans distinction de sexe, de race, de 
convictions politiques, philosophiques ou religieuses et respecte la personnalité de chaque élève dans un esprit de 
tolérance. Il respecte les libertés et les droits fondamentaux de la citoyenneté. Il développe l’esprit critique et la liberté 
d’expression de chacun. Il reconnait la pluralité des valeurs de l’humanisme dans l'expression artistique contemporaine, 
où tout préjugé sera absent.  
 
Le projet pédagogique et artistique de l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles a également un rôle social dans sa 
participation à l’apprentissage d’un comportement critique, mais positif, de manière à faciliter l’intégration de l’individu  
à la société. Il implique tous les acteurs de la communauté éducative qui ont chacun un rôle important à jouer.  
 
Il œuvre dans le but de permettre à chacun et à chacune de découvrir ses propres capacités et à les développer,  
de susciter sa curiosité, de surmonter ses faiblesses, d’élaborer des projets communs tout en permettant l’individualisation, 
de stimuler sa conscience sociale et ainsi prendre sa place dans la société.  
 
Il insiste sur la vision personnelle respectueuse du point de vue d’autrui dans une attitude humaniste, sur la disponibilité 
à recevoir une information et à la critiquer, sur la stimulation de la sensibilité, l’adaptation souple, l’esprit d’initiative et le 
sens des responsabilités. Il ouvre les portes vers la connaissance d’autres cultures.  
 
L’enseignement à l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles participe à la formation d’individus maîtres de leur sort et 
conscients de leur identité en développant l’esprit d’ouverture sur l’avenir et en permettant l’épanouissement de l’être 
humain.  
 
La complémentarité au continuum pédagogique de l'enseignement obligatoire sera une de ses priorités.  
L’organisation de cours de l’Académie des Arts dans de nombreuses écoles réparties sur l’ensemble du territoire  
de la Ville de Bruxelles témoigne d’une volonté d’offrir un enseignement de proximité ouvert à toutes et tous.  
 
Axe pédagogique et artistique  
Les objectifs généraux de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit constituent la formation complète qui va 
mener l’élève, à travers les divers niveaux préconisés, vers une autonomie artistique afin de permettre l’insertion d’un 
artiste responsable et libre dans un monde contemporain.  
 
L’élève du domaine artistique ne peut être réduit à la simple insertion dans une société matérielle ou économique. Il doit 
au contraire être mis en relation avec les aspects sociaux et culturels de celle-ci.  
Le projet pédagogique et artistique s’articule autour des acquis, expériences et spécificités développés dans le cadre de 
son enseignement à travers ses quatre domaines que sont la Musique, la Danse, les Arts de la Parole et les Arts 
plastiques.  
 
Afin de rendre son enseignement le plus dynamique possible, l’Académie des Arts de la Ville de Bruxelles a la volonté de 
mettre en valeur la forte personnalité des ateliers et cours en développant une synergie entre les différents domaines par 
le biais de la communication et avec le soutien du Pouvoir organisateur.  
Les principes pédagogiques tendent à répondre et à s’adapter aux exigences d’aujourd’hui, notamment grâce aux outils 
de communication et aux formations continuées.  
 
Les élèves reçoivent une éducation qui leur permet de devenir des « citoyens du monde » guidés par des enseignants « 
humanistes » qui œuvrent en toute objectivité dans un esprit de tolérance, de respect du travail et des opinions d’autrui 
leur permettant ainsi de s’ouvrir aux « Arts du Monde ». Ils apprennent à développer leur esprit de critique et d’autocritique 
indispensables dans un monde en mouvement. L’envie d’apprendre et la curiosité naturelle doivent constituer la base de 
cette démarche éducative. Encadré par les enseignants, l’élève peut surmonter les obstacles rencontrés dans la pratique 
de son art et trouver des réponses à de nombreuses questions.  



 
Malgré l’individualisation incontournable, de nombreuses démarches tendent vers des projets communs et la collaboration 
entre les différents domaines. La conscience sociale est ainsi stimulée.  
 
De grands axes de réflexion sont mis en place pour situer la pédagogie en ce début de siècle dans l’incontournable 
confusion médiatique. Cette confusion qui induit la nécessité d’une analyse et d’une compréhension pourrait devenir un 
des premiers soucis pédagogiques en particulier dans le domaine artistique. Quelles sont les issues créatives dans une 
société technologique ? Quels sont les rapprochements possibles entre les arts et les sciences ? Une approche du rôle 
de l’art dans la société, sa vraie valeur : la médiation, la communication, la réflexion,… et pas seulement la réduction  
à une valeur marchande. L’évolution rapide des technologies permet une approche différente de l’enseignement,  
une mondialisation dont les outils sont encore précaires.  
 
L’enseignement secondaire artistique à horaire réduit s’est fixé pour objectifs : la promotion culturelle, la complémentarité 
avec l'enseignement de plein exercice, l'initiation artistique et la formation d'artistes autonomes. Seront privilégiés l'axe de 
la communication, indispensable dans un enseignement couvrant quatre domaines artistiques, et celui de la réflexion sur 
l’art public accessible à tous.  
 
La communication avec les élèves ou toutes personnes investies de l’autorité parentale ou qui assument la garde en droit 
ou en fait d’un mineur, se fera grâce à un carnet de liaison remis aux élèves régulièrement inscrits à l’Académie des Arts.  
Sans négliger les bases artistiques et théoriques, les grands axes développés par notre enseignement sont la réflexion 
autour d’un art à intégrer dans une société et la communication au service de cet art dans la société. Ces aspects sont au 
service de l’ensemble des domaines dont l’objectif est, lorsque la formation de base est assumée, de mener une réflexion 
approfondie sur l’art. Chaque jeune artiste peut ainsi travailler dans un « laboratoire de recherche » qui lui permet de se 
situer dans le contexte actuel et d’en évaluer au mieux les implications.  
 
Objectifs et actions de l’Académie des Arts  
 Permettre d'accéder aux techniques adaptées le plus possible aux méthodes actuelles et aux technologies 

modernes.  
 Ouvrir aux connaissances universelles, à l’inspiration, à la sensibilité, à la beauté.  
 S’ouvrir aux autres à la fois au sein de l’école et dans les écoles qui accueillent l’Académie dans un esprit  

de tolérance, de respect du travail des autres tout en ayant ses propres opinions.  
 S’intégrer à la vie sociale de la ville en se produisant dans des lieux bruxellois lors d’expositions, de concerts  

et spectacles.  
 Donner l’envie de s’approprier les savoirs et d’acquérir des compétences par l’apprentissage individuel et collectif. 

Motiver, responsabiliser, faire participer professeurs et élèves à l’aide de projets de classes.  
 Éduquer à la citoyenneté, à l’autonomie en inculquant le sens des responsabilités et en développant la créativité  

et la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but.  
 Déceler les difficultés et apporter les solutions nécessaires afin de favoriser la réussite.  

 
Les moyens  
 Des enseignants bien formés qui constituent des équipes notamment par lieu géographique et qui prennent en compte 

l’éclatement des classes au sein de la ville.  
 Des évaluations basées sur la pratique de l'auto-évaluation, de l'évaluation formative, sommative et certificative,  

en concordance avec les critères d'évaluations clairement définis.  
 Des infrastructures en partage avec d'autres institutions de la Ville de Bruxelles répartis sur l'ensemble du territoire 

de Bruxelles-Ville pour permettre un enseignement de proximité.  
 Du matériel renouvelé régulièrement.  
 Une recherche permanente de salles adaptées aux moyens et aux pratiques artistiques dispensées au sein  

de l'Académie de Arts.  
 Un Règlement d’Ordre intérieur qui permet l’adhésion de toutes et tous aux valeurs de son enseignement.  

 
Les projets  
Les différents projets élaborés visent à développer l’Interdisciplinarité. L’école favorise donc la collaboration entre 
disciplines au sein d’un même domaine ou d’un domaine à l’autre et, cela, à l’intérieur de l’académie ou dans les écoles 
qui l’accueillent. Il est proposé des cursus pouvant aboutir à l’interdisciplinarité ainsi que la finalisation de projets en 
collaboration avec des institutions culturelles (musées, bibliothèques, Centres Culturels ou Théâtres).  
Tous les membres de la communauté éducative (enseignants, élèves, parents) de l'Académie de Arts adhèrent à ce projet 
pédagogique et artistique et s'engagent à le respecter dans les limites des prescrits légaux. 
 

 
 
 
 



 
ENSEIGNEMENT DE LA VILLE DE BRUXELLES 

ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

 
ACTE DE CANDIDATURE À L’EMPLOI DEFINITIVEMENT VACANT  

DE DIRECTION DE L’ACADÉMIE DES ARTS -  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT 

 
Je soussigné(e)  
 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………… Date de naissance : ……………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Fonction actuelle + diplôme : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Établissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
O Le cas échéant, je suis en possession des attestations  
de réussite ou de dispense des modules de formation en rapport avec la 
fonction postulée dans l’enseignement secondaire à horaire réduit et je joins 
une copie de celles-ci à la présente. 
 

Sollicite l’emploi définitivement vacant de Direction  
à l’Académie des Arts - Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit 

 
 
Date et signature :  
 
 
 
 
 


