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Les fonctions de directeur d’établissement indépendant 
impliquent l’exercice de responsabilités qui demandent 
des connaissances et des compétences spécifiques. 

La Fondation pour l’école propose deux formations 
annuelles destinées en priorité aux directeurs 
d’établissement scolaire indépendant en poste et, sous 
réserve des places disponibles, aux personnes pressenties 
par une école existante pour en assumer la direction 
l’année suivante.

Ces formations permettent aux dirigeants d’école de se tenir 
informés de l’actualité ayant des conséquences sur leur 
établissement (exemples : réforme du code de l’éducation, 
réforme du code du travail, modifications de la convention 
collective, évolution de la doctrine fiscale) mais aussi de les 
aider à gérer et animer leur établissement grâce notamment 
à des outils de management et de communication.

Ces formations proposent une réflexion en commun sur les 
thèmes majeurs de la direction d’école. Elles permettent 
ainsi aux directeurs issus de toute la France de se rencontrer, 
de croiser utilement leurs expériences voire de constituer 
des réseaux entre établissements. Elles sont délivrées par 
des juristes et des spécialistes des écoles indépendantes. 

La majorité des directeurs suivent les deux formations mais 
ce n’est pas une obligation, ni pour eux, ni pour l’organisme 
de formation.

Titiane SALLERON 
Directrice juridique de la Fondation pour l’école

Directeurs

Les formations pour les 
directeurs et les créateurs 
d’établissements scolaires

Comprendre les enjeux et relever les défis du métier de 
directeur est une nécessité pour permettre le développement 

et la sérénité d’un établissement scolaire libre.



 � Améliorer la communication de l’école

 � Formation pratique en droit du travail

 � Comment préparer une inspection

 � Qualité et Label

 � Méthodologie de recrutement

 � La gestion des conflits

 � La gestion des bénévoles

 � Les piliers de la réussite

Programme indicatif
 � Maîtriser la communication de son établissement

 � Savoir recruter 

 � Acquérir les fondamentaux du droit du travail

 � Optimiser le bénévolat

 � Permettre les échanges entre pairs

Objectifs

 � Directeurs d’établissement scolaire privé hors contrat  
en poste

 � Personnes pressenties pour diriger un établissement 
scolaire privé hors contrat à la rentrée scolaire suivante

Public visé

 � 9 & 19 mai 2020

Calendrier

 � Rôles et responsabilités du directeur

 � Les outils de management du directeur

 � L’entretien annuel et le management par objectifs

 � Les choix pédagogiques

 � L’encadrement pédagogique des enseignants

 � L’animation d’une équipe

 � Les relations parents/école

 � Le suivi des élèves

 � Les points de vigilance

Programme indicatif
 � Maîtriser les contours de la fonction

 � Savoir manager et animer son équipe

 � Bien appréhender la pédagogie

 � Gérer les relations avec élèves/parents/enseignants

 � Permettre les échanges entre pairs

Objectifs

 � Directeurs d’établissement scolaire privé hors contrat  
en poste

 � Personnes pressenties pour diriger un établissement 
scolaire privé hors contrat à la rentrée scolaire suivante

Public visé

 � 28 & 29 mars 2020

Calendrier
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Directeurs

Directeur d’établissement : enjeux et défis (1)

Directeur d’établissement : enjeux et défis (2)CD
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Fondation pour l’école

 � Découvrir les enjeux de la création d’une école

 � Savoir communiquer sur son projet

 � Trouver des ressources

 � Réussir la première année de votre établissement

Objectifs
 � Quelle forme juridique pour gérer mon école

 � Modalités pour ouvrir une école

 � Formalités et obligations liées aux locaux

 � Comment communiquer sur son école

 � Moyens de financement

 � Les fondamentaux du droit social

 � Les rôles et responsabilités du directeur

 � Les outils du directeur

 � Les points de vigilance après l’ouverture de l’école

Programme indicatif

 � 16 & 17 novembre 2019

Calendrier

 � Porteurs d’un projet de création d’établissement scolaire 
indépendant

Public visé

Réussir son projet d’école indépendanteCD
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75016 Paris
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