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GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D’HONNEUR 

 

Fiche de poste encadrement 

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste 
    Surintendante des maisons d’éducation 

De la Légion d’honneur 

Nature du poste Chef d’établissement 

 

Localisation 

 

 

Maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint Denis 

5, rue de la Légion d’honneur 93100 Saint-Denis 

Positionnement du 

poste 

 

L’ordre de la Légion d’honneur, qui est une personne morale de 

droit public sui generis, a, dans ses missions la gestion de deux 

établissements scolaires, dont l’accès est réservé aux filles, 

petites-filles et arrière-petites-filles des Français et étrangers 

décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire ou de 

l’ordre national du Mérite. 

Il s’agit d’un collège situé aux « Loges » à Saint-Germain-en-

Laye et d’un lycée, situé à Saint-Denis et qui accueille aussi des 

formations post-bac. 

Ces établissements ne sont pas mixtes et fonctionnent sous le 

régime de l’internat et de l’uniforme obligatoires. 

 

Ils sont placés sous l’autorité du grand chancelier de la Légion 

d‘honneur lequel ne relève que du Président de la République en 

sa qualité de grand maître de l’ordre. 

 

La maison d’éducation des Loges est dirigée par une intendante 

générale et la surintendante dirige personnellement celle de 

Saint-Denis tout en ayant la charge d’assurer une certaine unité 

d’enseignement et d‘éducation entre les deux établissements. 

 

Elle est elle-même placée sous l’autorité du secrétaire général de 

la grande chancellerie et du grand chancelier pour les matières 

que ce dernier s‘est réservée selon l’article R126 du code de la 

Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national 

du Mérite. 

 

 

 

 

 

IDENTITE DE L’AGENT 
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Statut, catégorie, 

corps, grade 

 

Nommée par décret, la surintendante appartient au corps des 

personnels de direction et a le statut de proviseur. Elle devra de 

préférence posséder une expérience en qualité de professeur 

agrégé. 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 

poste 

 

La surintendante assure l’unité de l’éducation et de 

l’enseignement donnés aux élèves et celle de l’administration des 

établissements de la Légion d’honneur, un collège situé à Saint 

Germain en Laye et un lycée à Saint Denis, sur lesquels elle a 

autorité. 

En résidence à Saint Denis où elle dispose d’un logement par 

nécessité absolue de service, elle y dirige personnellement la 

maison d’éducation. 

 

Composition du 

service 

La surintendante dirige la maison d’éducation de Saint Denis 

assistée d’un adjoint au chef d’établissement, d’un gestionnaire 

et de  trois C.P.E. 

Le lycée emploie 160 personnes dont une soixantaine 

d’enseignants recrutés par détachement de l’éducation nationale. 

A Saint Germain, l’intendante générale (principale de collège) 

dirige l’établissement, assistée d’un adjoint, d’un gestionnaire et 

de trois C.P.E. 

Le collège emploie 129 personnes dont une quarantaine 

d’enseignants, recrutés selon les mêmes dispositions. 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Présentation de la 

mission 

 

Dépendant directement de  l’ordre de la Légion d’honneur, les 

maisons d’éducation ne sont pas des E.P.L.E., n’ont ni 

personnalité morale ni budget propre et ne sont pas régies par un 

conseil d’administration. 

Les personnels administratifs et techniques sont recrutés dans les 

corps communs du ministère de la justice ou proviennent d'autres 

secteurs des trois  fonctions publiques, les personnels 

enseignants par voie de détachement de l’éducation nationale. 

Tous sont rémunérés par la grande chancellerie qui attribue 

également aux maisons leurs crédits de fonctionnement. 

 

Les maisons d’éducation qui dispensent un enseignement 

conforme aux programmes de l’éducation nationale, scolarisent 

les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des décorés, 

français et étrangers, des ordres nationaux (Légion d’honneur et 

Mérite) et de la Médaille militaire. 

 « L’éducation donnée…a pour but d’inspirer aux élèves l’amour 

de la Patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs 

civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la 
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formation de leur caractère, à s’assurer une existence digne et 

indépendante. » (art. R122 du code de la Légion d’honneur) 

Cet objectif n’est pas une simple formule et une importance 

fondamentale est accordée au maintien du caractère propre des 

maisons d’éducation qui, au-delà du service rendu au familles 

des décorés, est la justification de leur existence. 

La sélection se fait sur dossier et toutes les élèves sont internes. 

L’admission des élèves implique de leur part mais aussi de celle 

de leurs parents un fort engagement et une adhésion sans 

réserve à l’esprit des maisons d’éducation. Les internats des deux 

établissements accueillent chacun 500 élèves. 

A Saint-Denis il existe un B.T.S de commerce international et 

une préparation aux grandes écoles (CPGE) littéraire. 

 

Il est à noter que les maisons d’éducation sont  installées dans 

des lieux propriétés de l’Ordre de la Légion d’honneur et dont les 

bâtiments à Saint-Denis sont classés monument historique. 

 

 

PRINCIPALES COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES 

Compétences 

 

La surintendante doit être en mesure de diriger un lycée 

prestigieux, tant sur le plan pédagogique et scolaire, 

qu’administratif et doit posséder une très bonne connaissance du 

système éducatif et de la gestion d’un lycée aux taux de réussite 

au bac de 100 % et de mentions TB supérieur à 45 % . 

La surintendante a la  responsabilité d’équipes importantes 

composées de personnels administratifs et techniques, 

d’enseignants mais également de surveillance. 

Dotée d’une force de proposition et de qualités d’innovation, la 

surintendante devra s’attacher à mettre en œuvre avec doigté et 

pédagogie les recommandations et décisions prises par le grand 

chancelier dans le cadre des contraintes propres à cet 

établissement.  

La maison d’éducation de Saint-Denis est une vitrine de 

l’institution et est installée dans les bâtiments de l’ancienne 

abbaye royale de Saint-Denis au milieu d’un parc d’une 

vingtaine d’hectares. 

La surintendante a donc une fonction de représentation 

importante. 

Par ailleurs, en raison de la position très spécifique de 

l’institution, elle doit veiller à entretenir des relations suivies et 

nécessaires avec de nombreux interlocuteurs extérieurs. 

Il est attendu du chef d’établissement, outre un suivi étroit de 

l’enseignement académique classique, qu’il sache concevoir et 

défendre un vrai projet d’établissement comportant une vision à 

long terme. 

Dans ce projet figurera le développement d’activités extra-

scolaires propres à consolider la formation complète souhaitée 
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pour les élèves, à les encourager au sens de l’effort et du service 

rendu et à améliorer la vie de l’internat. 

La surintendante sera aussi celle qui saura faire partager à tous, 

élèves, membres du personnel éducatif ou non, par son exemple, 

sa volonté et son enthousiasme non dénué de fermeté 

bienveillante, le projet d’établissement et la fierté d’appartenance 

à une institution bicentenaire mais qui répond aujourd’hui plus 

qu’hier à un besoin profond de nombre de nos concitoyens. 

Elle doit adhérer sans réserve aux principes de l’Ordre et faire 

sienne sa devise « Honneur et Patrie ». 

 

Intérêts et contraintes 

du poste 

  

Ce poste s’inscrit dans un cadre particulier, celui d’une 

administration qui s’apparente à une direction centrale et dont le 

coeur de métier est la gestion de l’attribution des décorations 

dans les ordres nationaux et la Médaille militaire. Les deux 

établissements scolaires bénéficient d’une image de sérieux et 

de prestige, qu’il faut savoir utiliser avec diplomatie. 

Les  associations de parents sensibles à la présence de 

nombreuses activités périscolaires et à l’importance donnée à 

l’enseignement des matières artistiques, sont des interlocuteurs 

incontournables. 

En conséquence l’évolution au sein d’un contexte relationnel 

sensible demande une grande capacité d’adaptation et une  

disponibilité importante.  

 

Champ d’autonomie et 

de responsabilité 

 

La surintendante intervient en lien direct avec le secrétaire 

général et le grand chancelier et travaille en étroite collaboration 

avec les autres chefs de service de la grande chancellerie, 

notamment les services transversaux et de soutien.   

 

 

 

 

Personnes à contacter : 

Mme Lorente, surintendante de la maison d’éducation de Saint-Denis 01.48.13.13.33. 

Mme Santoni, chef du service des ressources humaines et budgétaires de la grande 

chancellerie de la Légion d’honneur 01.40.62.83.59. 

 

Le dossier comprenant une lettre de motivation et un C.V. est à adresser à  

 

M. le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur 

Grande chancellerie de la Légion d’honneur 

1, rue de Solférino 

75700 PARIS 07 S.P. 


