
 

Collège Saint-Hubert - Avenue Charle-Albert 9 à 1170 Bruxelles – Tel.: 02.660.19.40 – Fax : 02.675.42.37 – info@collegesaint-hubert.be 

 

 

Descriptif de fonction pour les éducateurs 
 

 
Au niveau socio-éducatif :  
 

- Garantir l’épanouissement, le bien-être et la sécurité de tous les élèves qui nous 
sont confiés 

- Etre un référent d’un groupe d’élèves pour tout ce qui concerne la vie quotidienne 
à l’école 

- Etre un interlocuteur privilégié dans les relations avec les familles, en participant, 
entre autres, aux réunions de parents organisées au sein de l’établissement 

- Etre un des garants du respect de la règle et de la loi (ROI), en cohérence avec les 
autres acteurs de l’école 

- Instaurer un climat de confiance, d’écoute et de dialogue avec tous les élèves 
- Collaborer de manière ouverte et professionnelle avec les partenaires de l’école : 

en interne (CPMS, PSE) autant qu’en externe (Médiation scolaire, équipes mobiles, 
AMO, SAJ, planning familial, cellule famille jeunesse de la police locale, ...) 

- Assurer l’accueil, l’encadrement et la surveillance des séquences non-didactiques : 
cour de récréation, réfectoires, entrées et sorties de l’école, intercours, salle 
d’études, ... 

- Participer à l’organisation, et accompagner les enseignants dans le cadre de sorties 
pédagogiques ou autres (journées sportives, retraites, ...) 

- Participer au contrôle et à la gestion de la fréquentation scolaire 

- Assurer la surveillance, la gestion et l’animation (quand la taille du groupe le 
permet) de la salle d’études, en partenariat avec les enseignants 

- Gérer les retenues et l’étude du soir 

- Participer aux conseils de classe afin de donner un avis sur le suivi de l’élève, ainsi 
que des informations pertinentes sur sa situation personnelle et familiale   

- Participer à une réunion d’équipe hebdomadaire, où les aspects organisationnels et 
logistiques sont débattus, mais aussi où des problèmes de fond sont abordés 
concernant, un élève, une classe, ou un aspect de la vie de l’école 

- Gérer l’infirmerie 
- Participer à des moments de formation continuée permettant de développer de 

nouvelles compétences, afin de les partager en équipe, et les appliquer sur le 
terrain. 

 

 
Au niveau administratif :  
 
(Sachant que l’administratif est au service du socio-éducatif.. et pas l’inverse) 

- Elaborer un dossier individuel de chaque élève, regroupant toutes les informations 
sur la vie de l’élève tout au long de sa scolarité (problèmes rencontrés, rencontre 
avec les parents, sanctions, ...), et permettre ainsi un fil rouge, de degré en 
degré. 

- Gérer les absences de A à Z (prise des présences en classe 2 fois par jour, 
encodage PROECO des absences, et des justificatifs, contacts avec les parents-par 
courrier, téléphone ou SMS-, mise à jour des registres de fréquentation ...) 

- Organiser le planning des retenues et la rédaction des billets de retenue. 
 
 

 


