
 
  

 

LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE JOSUE-HOFFET 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

BP 2526 Vientiane, RDP LAO | Tél Primaire : +856 21 260 926 Route de Thadeua | Tél Secondaire : +856 21 480 481 Ban Hadxaykhao 
www.lyceehoffet.org/ | https://www.facebook.com/LFIVientiane/  

FICHE DE POSTE 
Assistant d’Éducation 

 
Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement qui s’appuie sur les équipes éducatives, les assistants 
d’éducation participent à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves. 
 

LES COMPÉTENCES : 
 

ÉDUCATION 
➢ Savoir-faire : Poser son autorité, veiller à la sécurité des élèves, donner de l'aide disciplinaire, animer une activité, 

faire respecter les règles 

➢ Savoir-être : Ecouter, être ponctuel, responsable, professionnel, courtois, attentif 
➢ L'assistant(e) d’Éducation devra au quotidien, tendre vers l'exemplarité dans sa posture professionnelle auprès des 

élèves, de ses collègues et de toute autre personne de la communauté scolaire 

➢ Bonne connaissance du système scolaire dans le secondaire 
➢ Bonne connaissance du rythme scolaire d’un(e) élève dans le secondaire 

 

COMMUNICATION  
➢ Sens aigue de l’organisation et de la planification 
➢ Maîtrise des outils de bureautique 
➢ Être capable de rédiger un rapport de façon autonome et de manière claire 
➢ La maîtrise de la langue lao et de l’anglais est un atout apprécié 

 

LES MISSIONS : 
 

ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
➢ Assurer l’accueil des élèves 

➢ Faire respecter le règlement intérieur et plus généralement les règles de vie commune 

➢ Veiller au respect des règles sanitaires, de sécurité et à leur application 

➢ Participer à l’encadrement dans les exercices d’évacuation et de confinement 

➢ Participer et être force de proposition dans des projets pédagogiques 

➢ Mettre ses compétences au service des activités culturelles et éducatives 
 

SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE 

➢ Assurer la gestion et le suivi des absences et des retards avec soin et rigueur 

➢ Effectuer les tâches administratives avec le logiciel Pronote de gestion de la vie scolaire 

➢ Gérer les salles et les emplois du temps en cas de remplacements, absences de professeurs et examens en concertation 

avec le CPE 

➢ Participer aux surveillances d’examens voire des remplacements si nécessaire 
➢ Participer à l’encadrement dans les exercices d’évacuation et de confinement 

 

COMMUNICATION ET INFORMATION 
➢ Être à l’écoute des besoins des élèves et les diriger vers les services appropriés (Infirmerie, Comptabilité...) 

➢ Communiquer avec les parents en cas d’absence et de retards dans les délais les plus brefs 

➢ Tenir informé les élèves des actualités les concernant 

➢ Signaler tout évènement anormal ou dysfonctionnement au CPE 

➢ Se tenir informé des notes de services et de l’actualité de l’établissement (projet d’établissement, « Au Fait» …) 

➢ Transmettre les informations reçues aux collègues et aux chefs de services 

➢ Renseigner les personnes et services compétents selon la nature des informations 
 
Ces aspects de mission peuvent être amenés à évoluer au cours du temps en fonction du projet d’établissement, d’un changement 
de lieu ou de règles ou tout autre aspect de fonctionnement pédagogiques de l’établissement. 
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