
CHÂTEAU LYCEECHÂTEAU LYCEE
SAUVYSAUVY



LE RECRUTEMENTLE RECRUTEMENT

�� DEFINITION DDEFINITION D’’UN PROFILUN PROFIL

�� CHOIX du rCHOIX du rééfféérentrent

�� 1 REFERENT ou 2, avec ou sans groupe de travail 1 REFERENT ou 2, avec ou sans groupe de travail 

(dont la vie lyc(dont la vie lycééenne)enne)

�� MOYENS MIS EN PLACE POUR FAIRE MOYENS MIS EN PLACE POUR FAIRE 

CONNAITRE LE REFERENT CULTURECONNAITRE LE REFERENT CULTURE
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Lien avec le volet culturelLien avec le volet culturel

�� DDééfinition de la politique culturelle de finition de la politique culturelle de 

ll’é’établissementtablissement

�� DDééfinition des missions du RCfinition des missions du RC

�� Vision de lVision de l’’ensemble des projetsensemble des projets

�� Mise en cohMise en cohéérence des projets avec le VCrence des projets avec le VC

�� Participation Participation àà ll’é’élaboration du VCPElaboration du VCPE



DES RENCONTRES DES RENCONTRES 
REGULIERESREGULIERES

avec :avec :

-- le chef dle chef d’é’établissementtablissement

-- ll’’ agent comptableagent comptable

-- les professeurs de lles professeurs de l’é’établissementtablissement

-- la vie lycla vie lycééenneenne

-- les autres rles autres rééfféérents du drents du déépartement dans le cadre partement dans le cadre 

de formations en partenariat (DAAC, IA, de formations en partenariat (DAAC, IA, 

DRAC, Conseil RDRAC, Conseil Réégional)gional)
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Atouts du rAtouts du rééfféérent culture rent culture 

�� Pair des professeurs, diplomate,Pair des professeurs, diplomate,

�� Collaborateur privilCollaborateur priviléégigiéé du chef ddu chef d’é’établissement tablissement 

et de la vie lycet de la vie lycééenne,enne,

�� Aide Aide àà ll’é’élaboration du VC,laboration du VC,

�� Aide au suivi, Aide au suivi, àà ll’’accompagnement des projets, accompagnement des projets, 

�� Aide Aide àà ll’é’évaluationvaluation



LYCEE SAUVY LYCEE SAUVY 
partie rpartie réécentecente


