
 

 

 

 

 

 

Questionnaire à destination des candidats au concours de personnel de direction 

 

Note de l’auteur : Ce questionnaire est une création de pure fiction, toute similitude avec 

des problématiques ou des personnels existant ou ayant existé serait totalement 

voulue et dépendante de la volonté de l’auteur. 

 

 

1) Un parent d'élève demande à ce que vous laissiez sortir son enfant mineur à chaque heure, 

pour fumer sa cigarette. Que lui répondez-vous ? 

a) Bonne idée, pendant ce temps, il ne fait pas de bêtise dans l'établissement. 

b) C'est hors de question, les élèves n'ont pas à sortir. L'établissement offre pléthore 

d'activités, il faut des jeunes dans les ateliers parascolaires. 

c) Ce n'est pas nécessaire, tous les fumeurs se retrouvent dans les WC du fond. 

d) Pourquoi pas, chacun peut avoir besoin de s'oxygéner. 

 

2) A l'internat, un surveillant permet aux élèves, garçons et filles, d'aller dormir les uns avec 

les autres. Que faites-vous ? 

a) Vous installez un distributeur de préservatifs. Vous n'allez pas quand même ouvrir une 

crèche attenante à l'internat. 

b) Vous organisez une soirée strip tease and chippendales. 

c) Vous faites installer des portes avec serrure codée que vous êtes le (la) seul(e) à pouvoir 

ouvrir. Tant pis pour les risques d'incendie.  

d) Vous avertissez les parents des risques qu'ils prennent en plaçant leur enfant à l'internat. 

 

3) Quelques temps avant le CA du compte financier, le gestionnaire vous informe qu'il y a un 

déficit de  30 000€ sur un compte pédagogique. Quelle est votre réaction ? 

a) Vous essayez de savoir d'où provient ce déficit, mais en vain. Le gestionnaire souffle et 

n'est pas capable de répondre. 

b) Vous vous demandiez comment il pouvait changer de véhicule si souvent. 

c) Si on n'a pas une Rollex avant ses 50 ans, on est un raté. Et vous n'êtes certes pas un raté ! 

d) Après tout, ce n'est que de l'argent public. Les impôts épongeront ça. 

 

4) Les agents de service vous informent que les dalles du plafond de la salle 144 servent à 

stocker toutes sortes de substances illicites. Que décidez-vous ? 

a) Super ! J'invite des amis, on va pouvoir s'éclater ce soir. 

b) Vous leur dites de tout laisser comme ils l'ont trouvé, vous ne voulez rien savoir. Il n'y a 

pas de drogue dans votre lycée. 

c) Vous « planquez » toute la journée, vous voulez savoir à qui appartient cette manne 

miraculeuse. 

d) Vous faites venir les chiens policiers et vous concluez : « Ils sont nuls ces cabots, pas 

mêmes capables de renifler ce qu'il y a dans les dalles de plafond. »  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5) Le prof de sport fait cours en état d'ébriété. Quelle décision prenez-vous ? 

a) Une fois, ça va ; deux fois, ça va ; trois fois, bonjour les dégâts ! 

b) Vous croisez les doigts. Après ce que vous avez dû développer de persuasion auprès de vos 

collègues pour obtenir le mur d'escalade sur cet horaire... 

c) Vous en profitez pour alerter les élèves, in vivo, sur des dangers de l'alcool. 

d) Il faut tout faire soi-même ici : Vous renvoyez le prof à la maison, enfilez votre 

survêtement et allez chercher sur internet la technique des nœuds pour l’escalade. 

 

6) Deux jeunes filles sont amenées dans votre bureau par un surveillant. Elles se battaient, 

semble-t-il pour un garçon. Que faites-vous ? 

a) Vous mettez votre toge et votre barbe blanche postiche et proposez, la main sur la 

tronçonneuse, de partager le garçon en deux. 

b) Vous convoquez un conseil de discipline. Ce garçon est un bourreau des coeurs et n'arrête 

de provoquer des histoires. 

c) Vous leur expliquez de laisser tomber. L'amour entre filles a aussi ses charmes. 

d) Vous commandez un camion de boue et leur ordonnez d'aller chercher un maillot de bain. 

 

7) Votre adjoint se fait poignarder par un élève mécontent (il avait osé lui mettre trois 

heures de retenue). Comment réagissez-vous ? 

a) Tant pis pour lui, vous l'aviez prévenu de ne pas s'y frotter. 

b) Vous criez à l''attentat et faites venir le GIGN. 

c) Troisième adjoint en cinq ans. Dommage ! Celui-là était vraiment prometteur. 

d) Vous faites la morale à l'élève et, bonne âme, vous vous empressez d'aller consoler la (le) 

veuve (veuf). 

 

8) Vous recevez votre fiche de paie et vous tentez, en vain, d'effectuer un rapprochement 

avec vos 300 heures de boulot mensuelles. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il ? 

a) Bah ! Quand on aime, on ne compte pas. 

b) Vous organisez un petit trafic de cannabis à l'internat. Vous êtes sûr d'avoir des clients. 

c) Vous demandez une participation de 50€ par élève pour les frais d'affranchissement. 

(Uniquement pour les établissements de classe 4) 

d) Vous plaquez tout et partez élever des chèvres dans  le Larzac. 

 

9) Célibataire géographique, vous n'avez pas vu votre époux (épouse) depuis deux mois et 

devez aller le (la) chercher à la gare. Vous avez également un rendez-vous avec Monsieur le 

Recteur. Quel choix faites-vous ? 

a) Vous allez chercher votre époux (se), faites un petit calin dans les WC de la gare (Après 

deux mois !), foncez au rectorat et laissez votre époux (épouse) garer la voiture. 

b) Vous appelez le cabinet du Recteur et demandez à reporter le rendez-vous en inventant 

une urgence grave dans votre établissement. 

c) Vous expliquez à votre époux (se) qu'il vous a attendu deux mois, qu'importe deux ou trois 

heures de plus. 

d) Vous demandez au prof de sport du n°5 d'aller chercher votre conjoint, vu il n'a plus 

d'élèves en charge à présent. 

 

 



 

 

 

 

 

 

10) Les surveillants vous annoncent qu'ils ont découvert des chaises sur le toit en terrasse 

avec plein de mégots autour. Vous savez que le toit ne comporte aucun garde-fou. Que faites-

vous ? 

a) Vous aller en griller une avec les élèves, cela vous permet de surveiller incognito les profs 

qui embauchent en retard. 

b) Vous demandez à la région une subvention d'urgence pour faire poser des garde-fous et un 

abri pour les jours de pluie. 

c) Vous attendez que les élèves aillent fumer. Vous montez  en catimini sur le toit et vous 

arrivez par derrière en agitant les bras et en criant : « Sortez d'ici immédiatement ! » Vous 

comptez ensuite les survivants. 

d) Vous dites aux surveillants de rouvrir les WC du fond. Vous ne voudriez pas qu'il y ait 

d'accident. 

 

11) Le compte « restauration » est en déficit grave. Vous ne pouvez pas compter sur votre 

gestionnaire qui est un incompétent notoire. Comment pensez rééquilibrer ce compte ? 

a) Vous entrez avec fracas dans la cuisine et vous faites savoir au cuisinier qu’il a intérêt à se 

mettre au travail avant 11H et cesser de décongeler des plats cuisinés . 

b) Vous organisez des repas à thèmes le samedi soir, 30€ la place. 

c) Vous vous enfermez dans le bureau avec votre gestionnaire jusqu’à ce qu’il trouve une 

solution. On vous retrouve mort d’inanition un mois après. 

d) Vous faites venir un marabout d’Afrique. 

 

12) La restructuration s’est bien passée. L’architecte n’a pas tenu compte de vos avis qui 

choquaient gravement son sens de l’esthétique. De confortables garde-fous d’une hauteur de 

1,20m sont installés au dessus d‘un vide de 6 mètres. Les élèves les élisent immédiatement 

pour sièges. Que faites-vous ? 

a) Vous dénaturez le panneau du code de la route « Chutes de pierres » en « chutes d’élèves » 

et vous l’apposez en contre-bas. 

b) Vous enroulez du fil de fer barbelé autour de la partie supérieure du garde-fous. 

c) Vous convainquez, moyennant finances (l’architecte est déjà passé par là), le responsable 

de la commission de sécurité de ne pas valider ces gardes fous. 

d) Tel César, s'apprêtant à renverser la république vous déclamez : « Alea jacta est ! ». 

 

13) C’est le printemps, les beaux jours reviennent, les grèves étudiantes aussi. Et votre 

établissement est bloqué. Vous avez besoin de quitter votre établissement pour honorer un 

rendez-vous. Comment vous y prenez-vous ? 

a) Vous dénichez au fond d’un placard de votre logement de fonction le déguisement hippie 

que vous portiez à Carnaval. Vous pensez faire illusion. 

b) Fort de votre autorité de personnel de direction vous aller affronter la foule et vous ne 

doutez pas d’obtenir sa dispersion. 

c) Vous soudez une étrave et des plaques d’acier sur la voiture et vous tentez un passage en 

force. 

d) Vous allez chercher quelques  ingrédients dans le labo de chimie et vous produisez 

suffisamment  de sulfure d’hydrogène pour indisposer même les nez les moins délicats. 

 

 



 

 

 

 

 

 

14) Un OVNI se pose dans la cour de l’établissement. Comment réagissez-vous ? 

a) Vous commandez thé et petits fours aux cuisines. Il convient d’accueillir ces êtres venus 

d’un autre monde dignement. 

b) Vous appeler le Docteur Who à l’aide. 

c) Vous trouvez l’allure des êtres qui sortent de l’OVNI trop effrayante et vous partez en 

courant. 

d) Arrêtez de consommer tout ce que vous confisquez aux élèves. 

 

15) Début janvier, un personnel d’entretien vous amène une boulette de cannabis trouvé sur le 

bureau de l’internat d’une élève. L’élève prétend que cette boulette est arrivée sur son bureau 

dans la nuit sans qu’elle sache comment. Que faites-vous ? 

a) Vous téléphonez au Père Noël et lui demander de cesser de secouer sa hotte au dessus de 

votre internat. 

b) Vous convoquez la surveillante, seule autorisée à circuler dans les couloirs la nuit, et vous 

l’accusez d’avoir laissé cette boulette  sur le bureau, parce que la jeune fille lui pose des 

problèmes de disciplines. 

c) Vous appelez les parents et ils soutiennent sans sourciller  la version de leur fille. Par 

ailleurs, ils portent plainte pour négligence de surveillance et vous devez payer des dommages 

et intérêts. 

d) Vous convoquez le dealer du lycée afin qu’il sermonne sa cliente, il faudrait qu’elle soit plus 

prudente. A terme, les agents d’entretien pourraient parler, ce serait gênant pour votre petit 

trafic. 

 

16) Comme chaque année au mois de juin, un couple d’enseignants prend trois semaines pour 

suivre une cure thermale. C’est bon pour les voies respiratoires. Qu’en pensez-vous ? 

a) Les cures, c’est excellent pour les nez bouchés. Dommage que ça ne débouche que les nez. 

b) Vous leur mitonnez un petit  programme sympa de jurys d’examens et d’oral de contrôle du 

bac à leur retour. 

c) Vous arrivez chez le médecin qui a ordonné cette cure et vous lui expliquez ce que vous 

pensez sur l’utilité de son travail (plus ou moins ce qu’il pense de l’utilité du travail des 

enseignants). 

d) Cette année, au lieu de pester, vous  allez voir leur médecin, vous aussi avez les bronches 

encombrées. 

 

17) Vous êtes en réunion avec monsieur le Recteur. Votre adjoint vous envoie un texto : 

« News, 13h05, machine taille une pipe à son copain bidule. » Que textotez-vous discrètement 

? 

a) De quel bois ? 

b) Tu n’as rien d’autre à faire ! Je peux te trouver du travail. 

c) Ah l’amour ! Depuis le temps qu’ils se couraient après ces deux-là. 

d) C’est décidé, on mettra du bromure dans les plats, à partir de maintenant. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18) Le vacataire d’espagnol que vous aviez engagé au début de l’année a fini ses 200 heures. Il 

reste des Contrôles en Cours de Formation à faire passer aux élèves dans le mois qui vient et 

vous ne parvenez pas à lui trouver un remplaçant. 

a) Vous avez encore quelques notions d’espagnol et vous faites passer les CCF aux élèves. 

b) Vous signalez le problème au rectorat qui vous promet une solution, et vous attendez… 

c) Ce n’est pas si grave, vous confiez les élèves au prof d’anglais. 

d) Encore une promotion qui n’aura pas son examen à cause de ces foutues 200h. 

 

19) Suite à un manquement grave au règlement intérieur, vous excluez deux élèves de 

l'internat pour deux nuits. Le soir venu, vous surprenez ces deux élèves sur le parking du 

lycée. Ils vous avouent ne pas savoir où dormir, leurs parents leur ayant dit de se débrouiller. 

Que faites-vous ? 

a) Vous alertez les services sociaux. C'est fou quand même l'irresponsabilité des parents 

b) Vous ouvrez le canapé de votre salon et vous passez une intéressante soirée en famille. 

c) Vous leur confiez deux tentes, deux matelas et deux duvets, tant pis si la température est 

négative la nuit. 

d) Vous leur prêtez un peu d’argent, il y a un petit hôtel de passes qui propose des chambres 

pas très cher. 

 

20) C’est la période des notations, vous recevez en entretien les enseignants de 

l’établissement. Et surprise, ceux-là même qui vous présentent comme un esclavagiste auprès 

des nouveaux arrivants et fustigent leurs collègues qui font leur travail et montent des 

projets, évoquent, ce jour-là, leurs intentions de devenir des bourreaux de travail. A votre 

avis qu’en penserait Molière ? 

a) « L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertus. » (Dom 

Juan) 

b) « La vertu, dans le monde, est toujours poursuivie ; Les envieux mourront, mais non jamais 

l’envie. » (Tartuffe) 

c) « Il est bien des endroits ou la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu 

permise. » (Le misanthrope) 

d) « Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à 

médire. » (Tartuffe) 

 

21)  Après avoir travaillé quinze heures par jour pour relever la qualité de l’image de 

l’établissement où vous venez d’être nommé, vous apprenez par un mail d’un obscur secrétariat 

du Rectorat que votre poste va être supprimé et que votre établissement va devenir une 

annexe de l’autre établissement de la ville. Quelle est votre réaction ? 

a) Vous décidez de vous inscrire au club de pêche à la mouche le plus proche et révisez l’ordre 

de vos priorités. 

b) Vous vous concentrez profondément et faîtes appel à toutes vos notions de gestion du 

stress pour tenter de relativiser ce coup du sort. 

c) Pourquoi serait-ce votre poste qui serait supprimé ? Après tout vous avez autant de valeur 

que votre collègue. 

d) Vous décrochez votre téléphone, insultez le secrétariat qui vous a envoyé ce mail, insultez 

le chef de service. Tant pis pour les conséquences, mais ça fait du bien. 
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