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L’édition 2010 (la treizième) propose un nouveau plan destiné à améliorer la lecture et la 
consultation de l’ouvrage : la distinction est plus nette entre les responsabilités pédagogique 
et éducative du chef d’établissement d’une part, administrative, matérielle, financière, juri-
dique d’autre part.

Suivant l’actualité des réformes et des évolutions les plus récentes, l’ouvrage a été complété 
par des thèmes tels que les contenus d’enseignement, les nouvelles possibilités de la voie 
professionnelle, la réforme du lycée d’enseignement général et technologique, le partenariat 
avec les collectivités territoriales.

Cette nouvelle édition est la première publication dans la collection rénovée « Livres bleus ». 
Celle-ci comporte dorénavant trois séries :
-  « Les fondamentaux », qui comme le présent ouvrage, accompagne le candidat au concours, 

le professionnel dans sa pratique quotidienne ; 
-  « Direction établissement » qui propose une réflexion sur des thématiques spécifiques aux 

chefs d’établissement ;
-   « Les usuels » qui offre aux personnels d’encadrement des outils adaptables pour élaborer 

leur propre communication vers les enseignants, les parents d’élèves, les élèves sur les évo-
lutions en cours (socle commun, évaluation des compétences, politique documentaire…).
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 PRÉFaCe

Cette nouvelle édition « Livres bleus - Les personnels de direction » s’effec-
tue à un moment important pour les personnels de direction, le moment où 
se constitue une figure nouvelle du chef d’établissement.

La mise en œuvre de la réforme des lycées s’appuie sur la responsabilité 
des établissements et sur la confiance dans leurs directions pour réussir les 
changements qu’elle induit. Cela marque incontestablement une avancée 
considérable dans le mode de pilotage des EPLE par les plus hautes autorités, 
une consécration de leurs chefs comme responsables pédagogiques et une 
reconnaissance de leur appartenance à l’encadrement de leur académie. 

Le renforcement régulier de l’autonomie de l’établissement, en parallèle d’un 
mouvement général de déconcentration et de décentralisation – mouvement 
non spécifique à la France, l’analyse des grandes tendances des politiques 
éducatives observées au niveau européen et mondial placent partout, à des 
degrés divers, l’établissement au cœur des réformes – met l’établissement au 
« centre de gravité des systèmes éducatifs » pour reprendre une expression 
que j’emprunte à mon collègue Jean-Paul Delahaye. Ce qui conduit bien 
évidemment à une profonde évolution des rôles confiés aux personnels de 
direction.

Le rôle des systèmes éducatifs s’est en effet profondément transformé et évo-
lue régulièrement sous la double pression de la démocratisation et de l’évolu-
tion rapide de la société. L’explosion des effectifs scolarisés a créé et continue 
de créer des tensions sensibles. L’obligation de s’adresser à un public diver-
sifié et l’obligation de prendre en charge l’ensemble des élèves ne sont pas 
sans conséquences pour le fonctionnement des EPLE et leurs responsables, 
notamment dans notre pays où l’égalité, l’égalité des chances, est un prin-
cipe républicain que nous nous devons de mettre en application. Les progrès 
technologiques et la mondialisation modifient profondément les aptitudes et 
les compétences que l’éducation a pour fonction de produire ou de transmet-
tre aux nouvelles générations. L’allongement de la scolarité et la perspective 
de l’apprentissage tout au long de la vie, seul en mesure d’accompagner la 
transformation continue de la société, impliquent une redéfinition des objec-
tifs et de l’organisation des différents niveaux du système éducatif.
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 Satisfaire les attentes de plus en plus complexes et pressantes de la société à 

l’égard de l’école demande une adaptation permanente qui se traduit par une 
pression forte et constante sur les enseignants, les établissements et bien évidem-
ment sur les personnels de direction dont le rôle évolue.

Le temps – déjà lointain en France, le statut des personnels de direction date de 
1988 – où les chefs d’établissement pouvaient se comporter comme des ensei-
gnants qui, pendant un temps, occupaient une fonction, largement honorifique, 
de représentants de leurs collègues et de coordinateurs des activités pédagogi-
ques, est bien révolu. 

Leur nouveau rôle dépasse la stricte administration scolaire. Ce rôle comporte 
explicitement la capacité à conduire un processus de changement, qui implique 
la durable coopération de tous les membres d’un établissement autonome et 
impose la mobilisation de compétences particulières et nouvelles.

Parmi les nombreuses compétences attendues, faire travailler ensemble le per-
sonnel de l’établissement avec des objectifs communs est devenue une compé-
tence essentielle. Développer la créativité et l’innovation pédagogique, est un 
défi que doit se fixer une équipe de direction. 

Rappelons que les nombreuses recherches sur la performance des établissements 
concluent que la pertinence de l’action pédagogique des personnels de direction 
est le premier facteur de performance des établissements. Autrement dit, que 
l’engagement reconnu du chef d’établissement dans ce domaine fait la différence, 
ce que nous constatons régulièrement lors de nos visites en établissement.

Les personnels de direction doivent être à la hauteur de ce « nouveau rôle » 
attendu. Cet outil d’information, de réflexion et de formation, élaboré par des 
experts, mais surtout par des praticiens de l’école, les y aidera assurément.

Nul doute qu’un tel ouvrage, dont les différentes éditions ont tant participé à la 
professionnalisation du métier de personnel de direction, sera fort utile à la can-
didate ou au candidat aux concours des personnels de direction, accompagnera 
utilement les stagiaires en formation, mais aussi les personnels de direction che-
vronnés qui pourront se référer opportunément à tel ou tel passage dans l’exer-
cice quotidien de leur fonction ; ils y trouveront matière à réflexion et à action.

Que l’équipe, qui a conçu et réalisé cette nouvelle édition, en soit félicitée et 
remerciée. 

François LE GOFF, 
inspecteur général de l’Éducation nationale, 

doyen du groupe Établissements et vie scolaire,
président des concours de recrutement des personnels de direction.
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