Commune de Courtepin
Cahier des charges
Coordinateur(trice) scolaire
1. Brève description de la fonction
Il/elle informe les nouvelles familles avec des enfants en âge scolaire des enjeux et du
fonctionnement de l’école, dans un souci d’intégration, en rappelant le rôle parental et celui de
l’école dans les domaines de l’éducation et de l’instruction, conformément à la loi du
9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire.
Il/elle favorise le contexte d’apprentissage scolaire par des interventions auprès des élèves,
familles, enseignants et de manière générale au sein de l’établissement.
L’offre d’aide par le coordinateur se doit d’être facilement accessible, il n’existe aucune condition
préalable pour le contacter (l’accord des parents n’est pas obligatoire).
Supérieur direct : Le/la responsable du dicastère au sein du conseil communal en collaboration
avec les responsables d’établissement.

2. Définition de la fonction
 Organiser et assurer l’accueil et l’intégration des enfants migrants et de leur famille
 Veiller au suivi de l’intégration des nouveaux élèves arrivants en cours et au terme de
l’année scolaire et assurer la communication d’informations aux enseignants et aux
parents
 Gérer des élèves présentant des difficultés de comportement majeur. Par la prise en
charge et le traitement des situations problématiques. Mise en place de l’espace
PARENTHESE (AUSZEIT)
Espace de parole et d’écoute, activités différentes (relaxation/méditation, sport, art,
nature …)
 Organiser des médiations, ateliers ou formations, de manières préventives ou liées à
des problématiques (harcèlement, violence, racisme,…)
 Favoriser un climat scolaire positif par l’organisation de temps en groupe. Sensibiliser
les élèves aux enjeux de leur comportement.
 Aider et soutenir les parents dans leur rôle d’éducation et d’instruction
 Collaborer avec le corps enseignant, les services auxiliaires, les structures extrascolaires,
SEJ, etc.
 Travailler en collaboration avec les différents services communaux, cantonaux et associatifs
 Organiser les Café parents-enfants et EcolePlus (projet éducatif) en collaboration avec
l’éducation familiale
 Formation continue. Identifier des ressources et des défis, les dialoguer dans le cadre de son
entretien d’évaluation

3. Exigences du poste
 Formation pédagogique ou socio-éducative achevée (formation HES ou jugée équivalente)
et une solide connaissance du système scolaire suisse et fribourgeois
 Avoir de bonnes aptitudes pour les contacts avec d’autres cultures
 Être une personne de confiance et avoir de la discrétion, flexible
 De langue maternelle française avec une très bonne capacité rédactionnelle et d’excellentes
connaissances en allemand. (Une 3ème langue serait un atout)
 Disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail ; vacances et compensation des heures
supplémentaires liées aux vacances scolaires







Maîtrise des logiciels Microsoft Office
Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
Consciencieux/se, discret/e et sociable
Sens des responsabilités
Poste à 40%

