
Lettre de mission cadre du coordonnateur 

    de réseau de l’éducation prioritaire

Vous êtes affecté(e), en tant que coordonnateur de réseau sur le poste spécifique académique du réseau X, composé
du collège X et des écoles Y,  Z, ...
Vous travaillez sous la responsabilité du (de la) Principal(e) du collège et de l’IEN de circonscription, et en lien avec 
l’IA-IPR référent du réseau, pilotes pédagogiques du réseau.

Sur le plan pédagogique, conformément au Référentiel pour l'éducation prioritaire1 et à la circulaire de Refondation 
de l’éducation prioritaire2, vos missions sont les suivantes :

1) Mission de coordination
- Assurer la préparation et le suivi des rencontres de l'équipe de pilotage du réseau.
- Veiller à la mise en cohérence des actions envisagées dans le projet de réseau.
- Contribuer à coordonner et planifier les actions pédagogiques et éducatives définies dans le projet de ré-

seau, notamment celles du cycle de consolidation (CM1, CM2, 6ème).
- Contribuer à favoriser le travail conjoint des enseignants du premier et du second degré, ainsi que le travail

collaboratif des équipes.

2) Mission d’accompagnement
- Accompagner la mise en œuvre des actions de formation pour tous les acteurs du réseau (1er et 2nd 

degrés), en prenant appui sur le plan de formation du projet de réseau.
- Développer les actions de liaison entre le collège et les écoles du réseau.
- Contribuer à l’évaluation des actions pédagogiques du projet de réseau.

3) Mission d'impulsion
- Renseigner les équipes sur le contexte du réseau.
- Faire connaître le référentiel de l’éducation prioritaire et celui des compétences du professeur.
- Informer les enseignants des évolutions institutionnelles et organisationnelles liées à la refondation de 

l'éducation prioritaire.
- Mutualiser et diffuser les réflexions, pratiques, démarches, documents pédagogiques validés par les pilotes

pédagogiques.
- Encourager les initiatives de recherches et de productions pédagogiques inter-degrés.

Vous veillerez en outre à favoriser les actions en partenariat et la cohérence de celles existant sur le territoire du 
réseau (PEDT, CLEA, CLAS, REAAP, PRE, …).

Sur le plan administratif, vous aurez à :
- Préparer et organiser les réunions du comité de pilotage du réseau et du Conseil Ecole Collège(CEC) avec

les responsables du réseau.
- Rédiger les comptes rendus de ces réunions et assurer leur diffusion après approbation par les 

responsables du réseau.
- Tenir et suivre les tableaux de bord du réseau.
- Produire un bilan annuel des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de réseau.

Vous rendrez compte de vos missions annuellement, dans un rapport d’activité transmis aux pilotes pédagogiques du 
réseau (Principal, IEN, IA-IPR) et dans le cadre d’un entretien de bilan et de prospective permettant l’ajustement de 
vos missions ; ces éléments participeront à votre évaluation statutaire.

La présente lettre de mission est valable pour une année scolaire, renouvelable. Elle sera déclinée en fiche de poste 
par les pilotes pédagogiques du réseau.

Le Recteur

1 Référentiel pour l’éducation   prioritaire (EDUSCOL janvier 2014)

2 Circulaire n°2014-077 du 4/06/2014, B.O. n°23 du 5 juin 2014
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