
 

  

 

 

 

 

 

 

 Concertation avec le Chef d’établissement sortant sur l’annonce officielle de son départ.  

 Consultation de la Communauté Éducative en prévision du recrutement d’un nouveau Chef 

d’établissement ; en lien avec le CNEAP pour les établissements qui relèvent de 

l’enseignement agricole. 

 Préparation du profil de poste par la Tutelle diocésaine, en lien avec le CNEAP pour les 

établissements qui relèvent de l’enseignement agricole.  

 

 Validation par le Conseil de Tutelle du process de recrutement et du profil du candidat 

-Mercredi 22 février 2023 

 Partage du process et du profil avec le CA de l’OGEC Querbes avec le P Boby et DD 

-Lundi 27 février 2023 

 Publication du poste de Direction à pourvoir auprès des CE 12/46 et des Directions Diocésaines  

-Lundi 6 mars 2023 

 Recueil des candidatures par le Directeur Diocésain  

-entre le jeudi 9 mars et le 27 mars 

 Sélection des candidatures sur dossier par le DD et les Délégués de Tutelle 

-mercredi 29 mars 2023 

 Entretiens avec les 2 jurys  

-mercredi 5 avril 2023 à Rodez 

Sous la présidence du DD, mise en commun des jurys sous la forme de personne morale, et 

établissement d’une proposition de liste des candidats soumise au conseil de tutelle sous la présidence 

de Mgr Meyer. 

 Recherche par le Directeur diocésain de l’avis favorable de L’OGEC pour le candidat pressenti 

 Validation par le Conseil de Tutelle. 

 Nomination par le Directeur Diocésain par remise de la lettre de mission. 

 Mise à la disposition du candidat retenu de son contrat de travail et avenant financier. 

FICHE PROCESSUS DE NOMINATION  
D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT COORDINATEUR  

DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN AVEYRON 
Etablissement LGTP Querbes et LP St Joseph 

 

Établissement sous Tutelle diocésaine 
 



 

 Présentation du nouveau Chef d’établissement à la Communauté Éducative à la fin de l’année scolaire 

précédant l’année de nomination. 

 Installation en début d’année scolaire 2023/2024. 

 

    

 

   M. Nicolas Sènes 

   Délégué Episcopal 

   Directeur diocésain Aveyron/Lot 

 

 

 

 


