
 
FICHE DE POSTE 

 
 
 

Identité du salarié : ..................................................................................................................  

Etablissement : ........................................................................................................................  

 

Identification du poste  

Intitulé du 
poste 

Adjoint en Pastorale Scolaire 

Nature du poste Pastoral (éducatif) 

Classification 
 

 

Présentation du service 

Mission 
principale du 
service  

« Mettre en synergie les trois dimensions de la mission ecclésiale : célébrer, annoncer, servir ». Dans 
le cadre d’un établissement scolaire, « servir » commence par rejoindre la finalité de l’enseignement 
catholique, il s’agit d’abord d’être au service de la formation intégrale de la personne   

Composition du 
service  

 
 

Positionnement 
du salarié au 
sein du service 

« Exerce sa fonction sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement » 

 

Mission du poste  

Mission 
principale / 
finalité du 
service 

1. Favoriser « la prise en compte de la dimension pastorale dans toutes les activités de 
l’établissement » 
 

2. Etre « en charge de l’animation pastorale d’un établissement » : être force de proposition et 
chargé de la mise en œuvre ( l’animation pastorale concerne l’ensemble des membres de la 
communauté éducative : jeunes et adultes) 
 

3. « Inscrire les actions de l’établissement dans le cadre des orientations pastorales 
diocésaines » 

 

Taches 
/Activités 
 

1. Prise en compte de la dimension pastorale  
� Participer à l’animation du projet éducatif 
� « La participation au conseil de direction, au conseil d’établissement, au conseil de discipline, 

voire à certains conseils de classe…, de façon plus générale à toute instance qui oriente la vie 
de l’établissement » 

� Avoir de la disponibilité pour écouter les jeunes et des adultes (être « signe » de la gratuité de 
l’amour de Dieu pour chacun). 

� « L’APS est disponible pour aider les enseignants qui le demandent :  
– à relire leur action pédagogique et didactique à la lumière de l’Évangile et de 

l’enseignement de l’Église ;  
– à appréhender la dimension religieuse de la culture qu’il leur incombe de transmettre ;  
– à la conception et la mise en œuvre d’activités interdisciplinaires » 
 



2.  La coordination générale des activités de la pastorale.  
� Chercher « en priorité à mobiliser des adultes pour être acteurs de l’animation 

pastorale ». Animer l’équipe pastorale 
� Travailler à l’animation spirituelle de l’établissement (célébrations, temps de prière pour tous, 

propositions pour les adultes, …) 
� Veiller à la mise en place de propositions caritatives 
� Accompagner et former des enseignants, des éducateurs, des bénévoles et des parents pour 

les activités pastorales (catéchèse et culture religieuse) 
� Proposer et animer des rencontres pour les parents 
� Accompagner aux sacrements (préparation, retraite, célébration) 
� Assurer des temps de rencontres pour les élèves (catéchèse, formation humaine, ..) 
� Organiser ou participer à des temps forts catéchétiques 

 
3.    Insertion dans la pastorale diocésaine 

� « participer activement et assidûment aux rencontres proposées par le service pastoral de la 
direction diocésaine de l’enseignement catholique » 

�  Assurer le lien avec  l’Eglise locale : paroisse, secteur, diocèse  
� Participer aux temps forts diocésains 

 
Prendre le temps du travail personnel et du ressourcement  

Autonomie et 
responsabilité 

L’APS par délégation a en charge l’animation pastorale «  avec les pouvoirs nécessaires à 
l’accomplissement de ce qui est délégué ». « Prévoir un temps institué pour répondre de cette 
délégation »     

Champ des 
relations 

Dans l’ensemble de ces relations, il s’agit d’être dans la coopération et pas seulement dans l’information 
ou la communication 
 
Relation avec le prêtre référent  
 
Relations en interne 

� Avec l’ensemble de la communauté éducative 
� Avec les adultes de l’équipe pastorale 
� Pour l’aspect organisationnel en fonction de l’organigramme de l’établissement 

 
Relations en externe 

� La collaboration avec La DDEC, les mouvements et services et la pastorale des jeunes du 
diocèse, les paroisses 

� Les parents 

 

Compétences requises 

Savoirs 

Connaissances et compétences dans les domaines suivants 
� Écriture sainte, théologie, pastorale  
� Connaissance des principales religions et spiritualités  
� L’enseignement catholique et son organisation  
� Éducation (avec des notions de psychologie)  
� L’Animation  

Savoir-faire 
technique et 
méthodologique 

Capacité à animer des réunions, des temps de prière, des temps de réflexions, … 
Capacité à se saisir d’enjeux et à construire 

Savoir-être ou 
posture 

� Savoir rendre compte au chef d’établissement 
� Savoir repérer si une situation dépend de sa seule responsabilité (autonomie) ou nécessite 

d’informer ou de consulter son chef d’établissement 
� Aptitude au discernement 
� Faire preuve de discrétion et de réserve  
� Capable d’accompagner des jeunes mais aussi des adultes  
� Apte à travailler avec des personnes  

- de différentes sensibilités ecclésiales,  
- d’autres confessions religieuses  
- indifférentes 
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