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Fiche informative sur l’action 
 
Titre de l'action : Professeur référent des réseaux d’éducation prioritaire « ambition-réussite » 
(année scolaire 2007/2008) 
 
Académie de Nancy-Metz  
Réseau Ambition réussite   
- Collège Jules Ferry 25, rue du Fort Gambetta    57140 WOIPPY 

Tél : 03 87 30 40 45 
Fax : 03 87 30 58 64 
Mèl du collège : ce.0572579@ac-nancy-metz.fr  

- Ecoles Paul Verlaine et Pierre et Marie Curie de Woippy 
- Ecole Michel Colucci de Metz 
Zone d’éducation prioritaire et réseau ambition réussite (RAR) de Woippy 
 
Contact : m.melchior@ac-nancy-metz.fr  
Action concernant toutes les classes du cycle 1 au collège et toutes les disciplines, en particulier le 
français et les mathématiques. 
 
Date de l’écrit : juillet 2008 (les écrits 2007/2008 complètent les écrits 2006/2007) 
 

Résumé 
Référents dans le R.A.R. de Woippy depuis deux années maintenant, nos missions ont été amenées à évoluer 

en raison :  
- de l’intégration d’une nouvelle collègue référente à dominante français second degré, 
- de l’appropriation de notre bureau, rendu fonctionnel par une dotation  en mobilier et matériel informatique. 

Ceci a eu des conséquences sur nos pratiques : 
- la rédéfinition de l’utilisation de notre temps, donc de nos EMPLOIS DU TEMPS, 
- le réajustement du suivi des PPRE au collège, 
- une réflexion approfondie sur la prise en compte de la diversité des élèves, 
- des alignements horaires généralisés à l’ensemble des classes de cycle 3 (suite à une expérimentation en 
mathématiques au niveau des classes de CE2), 
- un groupe de travail sur notre Espace Numérique de Travail, 
- un dispositif en français : ateliers de lecture & ateliers d’écriture, 

Cette année a été l’occasion de repositionner nos interventions (voir le schéma ci-dessous) en les mettant plus 
en adéquation avec les attentes des autres membres de la communauté éducative du réseau. 
Une enquête auprès de ces personnels a donné une légitimité aux actions entreprises et nous a conforté dans les ré-
orientations que nous avions envisagées (voir les synthèse premier degré et second degré). 

Nos contributions 2007/2008 se veulent le témoignage de l’ensemble de ce travail. 
Cependant, l’année 2008/2009 va nécessiter le renforcement de la dynamique d’évaluation de l’utilisation des 

moyens Ambition Réussite. 
Certains documents, quoique toujours utilisés, n’apparaissent pas ici car ils sont présentés dans nos écrits 
précédents. 
 
Mots-clés : 
Education prioritaire, ambition-réussite, projet de réseau, contrat d’objectifs, travail en équipe, organisation 
pédagogique, liaison inter-degrés, pôle d’excellence, assistants pédagogiques, aide, socle commun, livret de 
compétences, projet personnel de réussite éducative. 
 
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS 
DISCIPLINAIRES 

Collège 
Ecole élémentaire 
SEGPA 
ZEP-REP 
Zone Sensible 

Diversification 
pédagogique 
Etudes dirigées, encadrées 
Individualisation 
Maître surnuméraire 
Partenariat 
PPAP 

Indifférent 
 

Indifférent 
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Présentation commune 
 

Dispositif Français 6ème 
Ateliers de Lecture 
Ateliers d’Ecriture 

 
 
Séquence oralisation 
Séquence « Repérer l’irruption de 

l’irrationnel dans le genre 
fantastique » 

Projet TBI des Ateliers d’Ecriture 
 Séquences Ateliers d’Ecriture 
Description des dispositifs pédagogiques 

 
Dispositif Français Cycle 3 

Alignements horaires 
AEL 

 
 
 

Ateliers Premier Degré 
 

Liaison interdegrés 
 
Les Incorruptibles 
Lafouine 
Club de Scrabble 
 
Mathador 
Ateliers Jeux 
 
Synthèse des stages interdegrés 

Dispositif Mathématiques Cycle 3 
Alignements horaires 

 
 

Ateliers Premier Degré 
 

PPRE 
 
 

Mise en œuvre des PPRE  
au premier degré 

 
Mise en œuvre des PPRE 

au second degré 
 

Dispositifs mathématiques Collège 
 

 
Présentation du dispositif 6ème  

 


