La formation des cadres dirigeants dans l‘ éducation en Saxe
1

ère

phase

2e phase

Orientation

Préparation à la
qualification

Enseignants intéressés par
la direction d’un
établissement

Enseignants accédant à un
poste de chef
d‘établissement

Domaine optionnel
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Qualification et
entraînement
continue

Installation dans la fonction

Chefs d’établissements et adjoints
Domaine obligatoire

Domaine optionnel

Domaine optionnel

Cadres des autorités de
tutelle

Coordinateurs de la
discipline

Conseillers de
lycée

Tous les cadres
dirigeants

Domaine obligatoire

Domaine obligatoire

Domaine obligatoire

selon § 40 SchulG

Formation continue
selon l’offre
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Journée d‘orientation

Gestion
de qualité

Développement
de l‘enseignement
Possibilités du
développement du
personnel
Développement
de l‘organisation

Travail sur le
portfolio

Développement
du personnel

Ouverture
préparatoire
Pflichtmodule
Self-study

Journée préparatoire
au projet

Diriger un
établissement

Self-study

Motivation et
la gestion du
personnel

Travail sur le
projet/
Réalisation du
projet

Diriger un
établissement
comme une
organisation
apprenante

Rôle et tâches
des
autorités de
tutelle

Rôle et tâches
des coordinateurs
de la discipline

Rôle et tâches
des conseillers de
lycée

Diriger un groupe
d‘enseignants

Observation et
assistance dans
le/l’

Droit et
administration

Action en sécurité
juridique pour les
coordinateurs de
la discipline

Action en sécurité
juridique pour les
conseillers de
lycée

Autogestion – la
gestion de soi
même

ministère,
autorités de,
tutelle, institut
de formation
dans les
établissements
scolaires,
secteur
économique

Améliorer la
qualité de
l’enseignement
en Saxe

Gestion des
projets

Coopération et
développement
du travail en
équipe

Self-study
Profil des
compétences
professionnelles

Coopération

Diriger le
développement de
l’enseignement

Développement
d’un établissement
– devoir du chef

Gestion
des projets

Self-study

Bases juridiques
scolaires

Regard dans
l’exercice de la
direction d’un
établissement

Gestion du
personnel –
devoir du chef

Symposium
Présentation du
projet

Journée de
réflexion
Gestion des conflits continue en parallèle

Bases de
la communication

Pilotage et
assurance qualité

Développement
de l‘enseignement
en équipe

La gestion et
l’assurance qualité

Diriger et organiser
un établissement

Formation continue
selon la demande

