
 
 
 
 

Le Groupe scolaire Carlo Acutis -Tours (37) 
recherche un directeur de l’Ecole/Instituteur (H/F). 

 
 
 
 
 
Le Groupe Scolaire Carlo Acutis est une nouvelle école associative et indépendante dont le 
projet pédagogique s’appuie sur des méthodes classiques amendées par les apports récents des 
sciences cognitives. Il se trouve à 10mn du centre de Tours. 
 
Le Groupe Scolaire a été créé par une quinzaine de parents souhaitant que l’âme et l’intelligence 
de leurs enfants soient suffisamment formées, afin qu’ils puissent devenir des adultes adaptés 
au monde moderne, fiers de leur histoire et confiants dans leurs talents, mis au service du Bien, 
du Beau et du Vrai. 
 
L’aumônerie sera assurée par un prêtre qui enseignera le catéchisme et assurera une présence 
hebdomadaire au sein de l’école (rite extraordinaire). 
 
L’association de gestion souhaite ouvrir 3 classes de primaire pour la rentrée 2021 et recherche : 
  
 
Un directeur de l’École / Instituteur (H/F) sous l’autorité du conseil d’administration de 
l’association, responsable : 

• du recrutement l’équipe enseignante en concertation avec le conseil d’administration 
• des inscriptions des nouveaux élèves 
• de la bonne réputation de l’école 
• de la bonne application du projet pédagogique  
• de l’animation et de la coordination de l’équipe éducative, 
• des relations avec les parents d’élèves,  
• ainsi que du bon fonctionnement de l’école tant sur un plan pratique, que vis-à-vis du 

rectorat (avec le soutien des membres bénévoles de l’association) 
 

Mais aussi assurant l’enseignement sur une des classes du primaire. Son temps d’enseignement 
sera néanmoins peu à peu réduit au fur et à mesure du développement de l’école. 
  



Pour postuler, les conditions suivantes sont nécessaires : 

• Être motivé par l’aventure entrepreneuriale d’une création d’école (objectif = 50 élèves 
année 1, 100 élèves année 2) 

• Être professeur des écoles diplômé (CRPE, CAPE, …) ou ILFM 
• 5 ans minimum d’expérience avec une première expérience réussie en qualité 

d’enseignant et/ou chef d’établissement 
• Esprit d’initiative 
• Adhésion au projet pédagogique et spirituel de l’établissement 
• Adhésion à l’esprit de l’école 
• Aptitude au management 
• Bonnes connaissances : 

o Méthodes gestuelles d’apprentissage de la lecture 
o Méthode de Singapour pour les mathématiques 
o Bon niveau d’analyse grammaticale 
o Notions de pédagogies alternatives Montessori, Nuyts… 
o Musique/chant 
o Anglais 

Si vous êtes intéressé par notre projet et que vous remplissez les conditions rappelées ci-dessus, 
envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite à l’adresse suivante :  

info@carloacutis.tours 
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