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MISSIONS D'UN PROFESSEUR 
AMBITION REUSSITE 

 
Professeur des Ecoles – Maître Formateur 

Réseau Ambition Réussite de Woippy 

Assurer la continuité 
interdegrés

Elaborer et diffuser des 
outils pédagogiques 

Mener des tâches 
d'enseignement, de 

remédiation et de soutien 

Appui aux collègues 
 

Concertations avec 
autres P.A.R.

Se positionner dans les 
équipes éducatives des deux 

degrés 

Aider les enseignants à 
penser la prise en charge 
pédagogique de l'élève 

Alignement d'heures pour 
groupes de besoins 

(Ateliers Maths) 

Présentation de divers 
dispositifs envisageables 

Participation aux conseils 
d'enseignement de 

français et 
mathématiques (collège)

Participation aux conseils 
de classes de 6ème  

Participation aux conseils 
de cycles et d'écoles du 

1er degré 

En binômes 

En équipe 

Aide à la mise en place 
de projets de lecture

Co-intervention ou appuis 
divers à la demande des 

enseignants 

Pilotage des  
Assistants  Pédagogiques

Gestion des emplois du 
temps: organisation, 
absences, demandes 

ponctuelles, lien avec les 
équipes pédagogiques Concertation hebdomadaire 

pour un accompagnement 
dans leur rôle d'aide 

Gestion de 
l'accompagnement scolaire 
(planning, liste des élèves, 
contenu des interventions)

Analyse et exploitation des 
évaluations nationales 

Aide à l'élaboration des PPRE  
et accompagnement dans leur 
mise en œuvre (professeurs 
principaux et collègue P.A.R. 

Ciblage des 
compétences en 

français 

Conception des 
évaluations sommatives 

Correction et analyse 
des évaluations de fin 

de PPRE 

Participation à 
l'élaboration du livret de 

compétences en fonction 
du Socle Commun

Ateliers 
Mathématiques 

(groupes de besoins) 
1er degré - 2 heures 

2nd degré 

Dispositif 
Mathématiques 

3 heures 
Soutien Français  

8 heures 

Pistes d'exploitation 
pédagogique des 

évaluations nationales Diffusion des textes-
supports à la liaison 

interdegrés en français 

Diffusion de notes, 
articles, références 

d'ouvrages ou études 

Travaux menés dans 
les ateliers 

A la demande des 
collègues, élaboration et 

transmission de documents 
pédagogiques  

Concours : 
enquêtes à 

résoudre (1er degré, 
collège et SEGPA)

Organisation de la 
journée d'accueil des  

futurs sixièmes 
"Enquête au Collège"


