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Ecrit sur l’action : n°23 
 

Titre de l'action : Un nouveau métier d’ingénierie pédagogique : professeur référent des 
réseaux d’éducation prioritaire  « ambition-réussite » 

Académie de Nancy-Metz 
Réseau Ambition réussite – Woippy (57) 
 

Professeur référent 1er et 2nd degré – Les missions (C. Batiot) 

 
I) Interventions dans le premier degré 
 

 Ecole Pierre et Marie Curie : 
 

 Prise en charge individualisée d'un élève de CM2 en grande difficulté d'apprentissage de la 
lecture (périodes 1, 2 et 3) ; 
 Intervention dans le cadre d’une heure alignée pour la constitution de groupes de besoins sur 
deux classes de CE2. 

 
 Gestion administrative et pédagogique des trois Assistants Pédagogiques de l'école. 

 
 Ecole Paul Verlaine : 

 
 Intervention dans le cadre d’une heure alignée pour la constitution de groupes de besoins sur 
les trois classes de CE2. 

 
 
II) Interventions dans le second degré 
 

 Mathématiques : 
 

Intégration au dispositif pédagogique mis en place (trois heures hebdomadaires ; classes de 
sixième). 

 
 Français : 

 
Dans toutes les classes, les interventions portent sur les compétences à travailler dans le cadre 

des PPRE. 
 
 Classe de 6.x : la prise en charge des élèves se fait tantôt au sein même de la classe, tantôt 

en dehors (le plus souvent). Mme xxx et moi nous concertons régulièrement 
au collège pour mettre au point le contenu des séances (2 heures) ; 

 
 Classe de 6.y : le groupe d'élèves est détaché du groupe classe à partir de prescriptions 

passées par courriel par M. yyyy et / ou pour les compétences à travailler 
dans le cadre du PPRE (2 heures) ; 

 
 
 Classes de 6.z et 6.w : Mme zzz me transmet ses demandes par écrit, généralement des 

séquences déclinées en objectifs sur plusieurs semaines et / ou travail 
des compétences PPRE (2 x 2 heures) ; 

 
 PPRE :  - Choix des compétences à travailler prioritairement (d'après les résultats obtenus 

aux évaluations nationales d'entrée en sixième) ; 
 - Conception des évaluations sommatives. 

 
 Gestion administrative des Assistants Pédagogiques : aménagement des emplois du temps, 

organisation de l'Accompagnement Scolaire, gestion des absences, liaison avec équipe 
pédagogique. 


