
L	  ES	  MISSIONS	  DU	  PROFESSEUR	  
COORDINNATEUR	  

RENTREE	  SCOLAIRE	  2012-‐2013	  



•  Animer	  
•  Informer	  

•  Organiser	  
•  Représenter	  l’équipe	  disciplinaire	  



Vous	  animez	  les	  réunions	  d’équipe	  

•  	  Conseils	  d’enseignement	  et	  réunions	  
pédagogiques	  

•  Leur	  rythme	  et	  leur	  efficacité	  dépendront:	  
  de	  votre	  sens	  des	  relaPons	  humaines	  	  
  de	  l’impulsion	  que	  vous	  donnerez	  à	  la	  chaire.	  	  

-‐  Adresser	  un	  compte-‐rendu	  des	  réunions	  au	  
chef	  d’établissement	  avec	  copie	  	  à	  l’IA-‐IPR.	  



	  Vous	  représentez	  l’équipe	  disciplinaire	  

•  Au	  sein	  du	  conseil	  pédagogique	  (dans	  certains	  
cas)	  

•  auprès	  :	  
-‐	  du	  chef	  d’établissement	  
-‐	  des	  autres	  disciplines	  
-‐	  du	  gesPonnaire	  et	  du	  documentaliste	  concernant	  
l’achat	  de	  matériel	  pédagogique	  

-‐	  	  de	  l’IA-‐IPR	  	  pour	  communicaPon	  réciproque	  
d’informaPons	  	  



Vous	  coordonnez	  la	  planificaPon	  du	  
travail	  d’équipe	  annuel	  

•  ProgrammaPons	  communes	  
•  ÉvaluaPons	  :	  calendrier,	  passaPon	  de	  l’évaluaPon	  
diagnosPque,	  élaboraPon	  des	  devoirs	  communs,	  
harmonisaPon	  de	  la	  notaPon,	  exploitaPon	  des	  
résultats	  

•  Epreuves	  blanches	  
•  UPlisaPon	  des	  crédits	  de	  foncPonnement	  
•  Supervision	  de	  sorPes	  pédagogiques,	  d’événements	  
•  ElaboraPon	  et	  suivi	  du	  projet	  disciplinaire	  dans	  le	  
cadre	  du	  projet	  d’établissement	  



Vous	  informez	  de	  l’actualité	  
insPtuPonnelle	  et	  pédagogique	  

•  Vous	  veillez	  à	  ce	  que	  toute	  l’équipe	  soit	  
régulièrement	  informée	  des	  courriers	  que	  
vous	  recevez	  au	  nom	  de	  la	  discipline	  

•  Vous	  veillez	  à	  la	  diffusion	  et	  à	  la	  connaissance	  
des	  circulaires,	  nouveaux	  programmes,	  textes	  
de	  réforme…	  

•  Vous	  informez	  des	  acPons	  naPonales	  et	  
académiques	  pouvant	  intéresser	  les	  élèves	  



•  La	  qualité	  et	  l’efficacité	  de	  la	  
coordina2on	  dépendent	  de	  l’implica2on	  
de	  chaque	  professeur	  dans	  l’anima2on	  
pédagogique	  	  de	  la	  discipline.	  



Agir	  en	  foncPonnaire	  de	  l’Etat	  et	  de	  façon	  éthique	  et	  responsable	  

Maîtriser	  la	  langue	  française	  pour	  enseigner	  et	  communiquer	  

Maîtriser	  les	  disciplines	  et	  avoir	  une	  bonne	  culture	  générale	  

Concevoir	  et	  me`re	  en	  œuvre	  son	  enseignement	  

Organiser	  le	  travail	  de	  la	  classe	  

Prendre	  en	  compte	  la	  diversité	  des	  élèves	  

Evaluer	  les	  élèves	  

Maîtriser	  les	  technologies	  de	  l’informaPon	  et	  de	  la	  communicaPon	  

Travailler	  en	  équipe	  et	  coopérer	  avec	  les	  parents	  et	  les	  partenaires	  de	  l’école	  

Se	  former	  et	  innover	  


