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APPEL A CANDIDATURES : MANAGER D’INTERNAT 
 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale - Mesdames et Messieurs les 
chefs d’établissement du 2nd degré s/c de Madame, Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale  
 
Dossier suivi par : M. LOPEZ PALACIOS - coordinateur mouvement 2nd degré - Tel : 04 42 91 70 70 - 
mvt2021@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

Le poste de manager d’internat au collège Vincent Van Gogh à Arles (0131610E), dont l’internat est 
labellisé "Internat d'excellence en résidence Nature", est à pourvoir à la rentrée 2021. 
 
Ce poste est ouvert aux enseignants du premier et du second degré. 

 
Vous trouverez en annexe la fiches de poste ainsi que les modalités de candidature, d’affectation et 
d’exercice. 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Gérard MARIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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APPEL A CANDIDATURE MANAGER D'INTERNAT 
POSTE VACANT 

 
 

Le collège VINCENT VAN GOGH recrute un enseignant pour son internat labellisé 
"Internat d'excellence en résidence Nature". 
 
 

Contexte de l’établissement 
 

Environnement : le collège Vincent Van Gogh accueillera à la rentrée 720 
élèves sur 28 divisions. Il est situé en REP et QPV à Arles.  
 
Spécificités : Le poste à pourvoir est celui de « Manager d’internat ».  
Le poste de manager d'internat est un poste en journée dont le mercredi après-
midi. 
L’internat VAN GOGH, précédemment internat de la réussite, a été labellisé 
« internat d'excellence en résidence Nature en Mai 2021».  
Les missions du poste sont liées au développement de l’internat dans le cadre 
de la réforme des Internats du XXI° siècle.  
Il s’appuiera sur un projet pédagogique basé sur l’éducation au développement 
durable. Il fonctionne du lundi au vendredi. 
L’internat d'excellence «en résidence Nature» s’adresse à tous les collégiens 
qui souhaitent changer de cadre de vie pour réussir leurs études et leur 
orientation post-3°. 

 
 
 
Objectifs de l'internat d'excellence "en résidence Nature" : 

- Construire un projet éducatif et pédagogique qui permet à l’élève de trouver de 
nouvelles motivations 

- Favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture (dont les compétences civiques). 

- Connaître les problématiques environnementales, les écosystèmes et mesurer le 
rôle de l'homme dans la protection de son territoire. 

-  
 

Les missions de l’enseignant exerçant en internat d'excellence "en résidence 
Nature" : 

- Educative : organiser, pour le groupe des internes, la mise en œuvre de la 
thématique EDD sur l'année scolaire. Choisir et coordonner les activités du 
mercredi après-midi en inscrivant ces activités dans un parcours citoyen, un 
parcours avenir, artistique et d'éducation au développement durable [avec un AED 
en appui pour l'accompagnement]. 

- Pédagogique : assurer le suivi des élèves dans leur scolarité en liaison avec les 
enseignants et les personnels de l'établissement. Aider à l'élaboration d'un projet 
d'orientation pour chaque élève interne. 
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- Administrative : contacter les différents partenaires nécessaires à l'élaboration du 
projet en résidence Nature. Participer aux réunions du GPDS de l'établissement. 
Elaborer les devis liés aux activités et sorties. 
 

L’enseignant, manager d'internat, "en résidence Nature" doit un service de 21 
heures. Il sera recruté parmi  deux catégories de personnels : 

 
- Enseignant du premier degré (PE) dont l’obligation règlementaire de service sera 

de 21 heures face aux élèves plus trois heures de coordination. Les 108 heures 
annuelles sont à programmer en sus. 

- Enseignant du second degré, dont l’obligation règlementaire de service sera de 18 
heures + 3HSA soit 21 heures d’enseignement face aux élèves. Les heures de 
coordination font partie des obligations liées à la mission. 
 

Les candidatures d'enseignants ayant une expérience avec les publics scolaires en 
difficulté seront particulièrement appréciées. 
 
Les compétences attendues de l’enseignant "manager d'internat" sont : 
 

- Savoir innover et être capable de s'adapter. 
- Savoir mettre en œuvre des compétences psycho-sociales, écouter,  posséder le 

sens de la communication, respecter la confidentialité ; 
- Etre disponible  
- Avoir le sens de l'organisation, savoir travailler en équipe ; 
- Posséder un esprit d'analyse, esprit de synthèse, qualité d’écriture. 

 
 
Les personnels intéressés doivent déposer leur candidature par courriel à l’attention de 
Monsieur l’lnspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’éducation 
nationale des Bouches-du-Rhône (par courriel à l’adresse ce.da-adjoints13@ac-aix-
marseille.fr avec copie à tristan.loubieres@ac-aix-marseille.fr) dans un délai de 15 jours à 
compter de la publication de cet appel à candidature avec : 
 

- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae ; 
- Le dernier rapport d'inspection pour les personnels titulaires ou la dernière évaluation 

pour les personnels contractuels. 
 
Les candidats retenus seront reçus à la Direction des services départementaux de 
l’Education Nationale des Bouches-du-Rhône pour un entretien avec une commission de 

recrutement. 
 
La convocation sera adressée par voie de courrier électronique (il est donc impératif de 
transmettre sur le CV une adresse mail valide (en privilégiant l’adresse professionnelle). 
 
Pour les professeurs des écoles, cet appel à candidature s’adresse aux titulaires en poste 
dans le département des Bouches-du-Rhône. Pour les enseignants du secondaire, la 

circonscription d’affectation est l’'académie. 
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