
FICHE DE POSTE 

 

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 

au lycée de Taaone_île de TAHITI 

 

 

CONTEXTE 

 

Le lycée de Taaone est un établissement polyvalent  situé dans la commune de Pirae à Tahiti. Il scolarise 

environ 1260 élèves, dont 360 internes, 70 d’entre eux sont hébergés à l’année. 

 

L’établissement propose : 

- des formations professionnelles  le domaine de l’électrotechnique, de la topographie,  du bâtiment et 

de la mécanique automobile. 

 -des formations générales et technologiques  STID2D, ST2S 

et des formations supérieures (BTS, CPGE)  

 

Du fait de la grande variété des formations et du nombre de  spécialités dispensées, l’établissement 

accueille un fort contingent  d’élèves internes issus pour le plus grand nombre, des archipels. 

     

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

L’établissement compte 3 postes de CPE  dont 1 faisant fonction. 

L’équipe de vie scolaire  se compose à l’externat de 4 Surveillants d’externat, auxquels se rajoutent  2 

emplois provisoires  (DEAP). A l’internat, 8 Mi sont affectés aux dortoirs ceux-ci sont répartis sur 3 

bâtiments. 

Le service de restauration se trouve à proximité.  

Un poste de CPE est logé,  des astreintes de services (semaines et week-end) sont liées au bénéfice du 

logement. 

 

MISSIONS 

 

- Disponibilité 

Les élèves internes à l’année sont encadrés par 2 « Mi week-end », ils restent donc sous la responsabilité de 

l’établissement 24h/24h, tous les jours, week end, jours fériés et vacances compris (à l’exception des 

congés de noël et d’avril).  

La gestion du quotidien de ses élèves est portée conjointement par le chef d’établissement, le gestionnaire 

et les conseillers principaux d’éducation.  

L’attention des candidats est  appelée sur la nécessaire disponibilité importante que requiert ce poste. Le 

CPE devra également être capable de représenter l’autorité mais aussi de montrer une empathie et une 

forte capacité d’écoute, au bénéfice des élèves et singulièrement des internes, éloignés de leurs référents 

parentaux et affectifs durant de longues périodes. Le CPE contribuera activement à l’animation de l’internat 

hors temps scolaire (mercredi et vendredi après-midi, week end). 

 

- Capacités managériales 

Le CPE devra se placer en chef du service de vie scolaire de l’établissement et coordonner, le travail des 

équipes d’externat et celles de l’internat. Le candidat au poste devra être prêt à gérer des élèves exigeants ; 

à ce titre, une expérience d’établissement polyvalent avec internat sera un atout. 

 

- Forte capacité au travail d’équipe 

Le candidat doit avoir une forte capacité au travail d’équipe et une contribution active à la qualité des 

échanges partenariaux avec les familles, les partenaires institutionnels (gendarmerie, police, professionnels 

de santé…) ou associatifs. 

 


