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                              LYCEE FRANÇAIS 
                        ALEXANDRE DUMAS 

 
 

FICHE DE POSTE : 
 

INFIRMIER(E) AFFECTE(E ) AU LYCEE ALEXANDRE DUMAS DE PORT AU PRINCE 
 
 
Intitulé du poste 
Infirmier(e) au lycée français Alexandre Dumas de Port au Prince, établissement conventionné avec l'AEFE. 
 
Hiérarchie 
Sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement  
 
Nature du poste 

 Poste en externat 
 

Place du poste dans l’organisation 

 Conseiller du chef d’établissement en matière de santé, de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de 
sécurité 

 Référent et acteur de santé, tant dans le domaine individuel que dans le domaine collectif, dans l’établissement 
scolaire. 

 L’infirmier(e) exerce son activité en partenariat avec tous les membres de la communauté éducative et rend 
compte de son activité au chef d’établissement. 
Il appartient au chef d’établissement d’affectation de fixer l’emploi du temps de l’infirmier(e) dans le respect des 
règles du droit local en concertation avec l’infirmier(e), ainsi que de l’évaluer et de faire une proposition de 
notation qui ne porte sur sa manière de servir et sur ses capacités d’adaptation à l’environnement scolaire. 
 

Organisation du service et responsabilité particulière 

 Contrat de droit local à temps complet.  

 L’infirmier(e) est tenu(e) au secret professionnel. Le secret professionnel s’impose à tout infirmier(e) dans 
les conditions établies par la loi. Il ne fait pas obstacle au fait de rendre compte de son activité à son 
supérieur hiérarchique et de contribuer au bon fonctionnement de l’établissement. 

 
Mode de recrutement 
L’infirmier(e) affecté(e) dans le lycée est titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un diplôme équivalent. 
Il(elle) est recruté(e) par la commission technique des recrutés locaux (CTRL). 
 
Missions 
La mission de l’infirmier(e) s’inscrit dans la politique générale de l'établissement qui est de promouvoir la réussite 
scolaire des élèves. Dans ce cadre, il(elle) :   
 
- contribue au bien être et à la réussite scolaire de tous les élèves ; 
- contribue à l’intégration scolaire des enfants et des adolescents atteints de handicap ; 
- effectue ou dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de sa responsabilité ; 
- identifie, dans le cadre de son rôle propre, les besoins, pose un diagnostic infirmier, met en œuvre les actions 

appropriées et les évalue ; 
- développe une dynamique d’éducation à la santé et contribue à évaluer les actions de promotion et d’éducation 

de la santé ; 
- contribue à la formation initiale et continue des personnels ; 
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- organise le recueil et l’exploitation des données statistiques par le biais du cahier de l’infirmier(e) (système 
Pronote). A la fin de chaque année scolaire, le chef d’établissement envoie le rapport d’activité de l’infirmier(e) 
incluant les données précitées au comité Association des parents d'élèves (APE) et l'intègre à son bilan de 
l'année afin de permettre l’élaboration de la synthèse sur plusieurs années ; 

- la mission de l’infirmier(e) s’effectue en synergie avec les membres de la communauté éducative, dans le 
respect des compétences de chacun et requiert d’organiser efficacement le partenariat. 

- Rédiger et assurer le suivi des parcours des élèves à besoins particuliers PPRE, PPS, PAI, PAP. 
 

Fonctions 
 
L’infirmier(e) dans le cadre de son rôle relationnel, technique et éducatif accueille tout élève qui le (la) sollicite 
pour quelque motif que ce soit y compris d’ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur 
sa santé ou sa scolarité. Dans cet objectif, l’infirmier(e) : 
 
- écoute et accompagne les élèves ; 
- organise les urgences et les soins et assure un suivi infirmier de l’état de santé des élèves ; 
- organise et réalise le suivi infirmier de la santé des élèves ; 
- développe, en fonction des besoins repérés, une dynamique d’éducation à la santé dans le cadre du projet 

d’établissement et d’école; 
- participe à la mise en place des dispositifs adaptés en cas d’événement graves survenant dans la communauté 

scolaire ; 
- favorise la scolarisation des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue 

période ; 
- met en place des actions permettant d’améliorer la qualité de vie des élèves en matière d’hygiène, de sécurité 

et d’ergonomie ; 
- intervient en tant que de besoin auprès des enfants et des adolescents en danger ; 
- participe aux différentes instances et commissions de l’établissement soit à titre de droit soit s’il (elle) est 

élu(e) : CE, CESC, CHS, conseil de classe, etc. et établit les liens nécessaires avec les professionnels du réseau de 
soins. 

- Participer aux équipes éducatives et de suivi des élèves, lorsqu'elle y est invitée. 
 

 
 

 
 
 


