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Gestionnaire de scolarité 
 

 
 

INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education) 

Campus de Mont-Saint-Aignan 

Service Scolarité 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

L’INSPE est une composante composée de 45 agents administratifs et techniques.  
 
Il accueille environ 1700 étudiants sur 3 sites (Mont-Saint-Aignan, Evreux, Le Havre) Ces derniers 
préparent les concours de l’enseignement ou sont professeurs stagiaires suite à leur admission au 
concours l’année précédente. 
 
Son offre de formation est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre les universités 
partenaires et le Rectorat. 
 
Le poste appartient au service de scolarité du campus de Mont-Saint-Aignan. Ce dernier est 
composé de 9 agents dont la responsable du service. 

 

NATURE DU POSTE 
 

Catégorie C- ATRF – BAP J 
 
Métier : Gestionnaire de scolarité 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE 

Le titulaire du poste accompagne l’organisation et assure le suivi administratif de la 
première année du master MEEF mention 1 « Professeur des Ecoles ».  
 

ACTIVITES ASSOCIEES 

Mission 1 : Accueil et information des différents publics  
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des étudiants, stagiaires et futurs 

candidats.  
• Informer les usagers des procédures de préinscription / inscription dans le 

respect des calendriers fixés par l’établissement et de la réglementation. 
• Orienter au mieux les usagers sur les formations, les services/les enseignants 

à contacter notamment lors des salons et Journées Portes Ouvertes. 
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Mission 2 : Suivre le parcours des étudiants depuis la phase de préinscription 
jusqu’aux inscriptions administratives et pédagogiques. 

• Vérification et validation administrative des dossiers de préinscription et 
d’inscriptions. 

• Assurer le suivi et la saisie des demandes de validations d’acquis individuels 
et de Régime Spécial d’Etudes.  

• Saisir les dossiers de remboursement. 
 
Mission 3 : Accompagner l’organisation et assurer le suivi administratif de la 
scolarité des étudiants. 

• Assister les responsables pédagogiques dans l’organisation des sessions 
d’examens. 

• Collecter auprès des responsables pédagogiques les notes des examens 
continus et terminaux des différents parcours. 

• Assister les Présidents de jury pour l’organisation des pré-jurys de parcours et 
du jury de mention. 

• Afficher les procès-verbaux dans les délais réglementaires et répertorier les 
recours des étudiants pour transmission aux Présidents du jury de mention et 
à la responsable de scolarité. 

• Délivrer les relevés de notes, attestations de réussite et diplômes. 
     

 

SPECIFICITES DU POSTE 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

-Forts pics d’activité lors des périodes d’inscription, de rentrée universitaire et 

d’examens. 

-Participation au Salon des Etudiants, Portes ouvertes et remises des diplômes en 

dehors des horaires hebdomadaires. 

-Etroite collaboration avec les enseignants.  

 

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
 

Savoir / connaissances 

• Connaître la réglementation relative aux étudiants (Législation, Charte des 
examens, modalités de contrôle des connaissances, modalités d’inscription 
…). 

• Connaître le fonctionnement de l’enseignement supérieur (instances, 
organisation, hiérarchie…). 

• Respecter les calendriers votés par l’établissement / la composante. 
• Avoir des notions de communication orale et écrite. 

 
Savoir-faire / compétences opérationnelles 

• Maîtriser les applications nationales de gestion dédiées à la scolarité 
(Apogée, Ecandidat, ADE Campus, SNW…) 
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• Maîtriser les outils bureautiques Word et Excel et la messagerie électronique. 
 

Savoir être / compétences comportementales 

• Savoir rendre-compte et synthétiser les informations. 
• Faire preuve d’intérêt pour la structure et ses spécificités. 
• Savoir travailler en autonomie mais au sein d’une équipe. 
• Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 
• Avoir le sens de l’accueil. 
• Etre réactif, savoir gérer les priorités et les cas d’urgence. 
• Respecter la confidentialité des données. 

 

POSTE DANS L'ORGANISATION 

 

POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Affectation du poste : INSPE 

Localisation du poste : Campus Mont-Saint-Aignan 

Sous autorité hiérarchique : Responsable du service scolarité   

Sous autorité fonctionnelle : Responsable du service scolarité 

Nombre de personnes encadrées : 0  

Statut et catégorie des personnes 
encadrées : 

Sans objet 
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