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Fiche informative sur l’action 
 
Titre de l'action : Réseau Ambition Réussite, des ressources humaines supplémentaires pour quoi 
faire ? 
 
Académie de Nancy-Metz    
Collège référent : collège Robert Schuman  rue Robert Schuman  
BP 15    57460 Behren-lès-Forbach 
ZEP : oui, « ambition réussite » 
Téléphone : 03 87 87 30 04 
Télécopie : 03 87 84 68 84 
Mèl de l'école ou de l'établissement : ce.0573268@ac-nancy-metz.fr  
Site de l'établissement : /  
Contact : ce.0573268@ac-nancy-metz.fr 
Classe(s) concernée(s) : toutes les classes (écoles primaires et collège) du réseau  
Disciplines concernées : toutes  
Date de l'écrit : prévu pour juin 2007 
 
 
Résumé : 
Le réseau ambition réussite (RAR) de Behren-lès-Forbach s’est vu attribuer 16 personnes 
supplémentaires pour renforcer les équipes éducatives en place : 12 assistants pédagogiques (AP) et 4 
professeurs ambition réussite  (PAR). Ces 16 personnes peuvent intervenir dans toutes les classes du 
réseau qui comporte le collège et quatre écoles primaires.  
A quoi servent ces ressources humaines supplémentaires dans le réseau ambition réussite de Behren-lès-
Forbach ? Notre propos est de décrire le travail conduit en 2006/2007 par les  4 professeurs « ambition 
réussite » : 

- une professeure explique le fonctionnement du bureau ambition réussite et la gestion des 
ressources humaines, assistants pédagogiques et  professeurs ambition réussite, 

- un professeur décrit le recrutement des assistants pédagogiques, leur formation et leur 
accompagnement par les professeurs ambition réussite durant l’année scolaire, 

- une professeure relate son expérience de professeur ambition réussite issu du secondaire au sein 
d’une école primaire, 

- une professeure rend compte de l’action « soutien en français aux élèves de sixième ». 
 
 
Mots-clés :  
 
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS 
DISCIPLINAIRES 

Ecole élémentaire 
Ecole maternelle 
Collège 
ZEP-REP 
Zone Sensible 

Diversification 
pédagogique 
Etudes dirigées, 
encadrées 
Individualisation 
Maître surnuméraire 
Partenariat 
 

Comportements de 
rupture 
Difficulté scolaire 
Evaluation 
Maîtrise des langages 
Orientation 
Parents, Ecole 
 

Français 
Interdisciplinarité 
Mathématiques 
 

 
 


