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Année 2017-2018
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  ANNEXE N° 1

INTITULE DU
POSTE COORDONNATEUR DE RESEAU

LOCALISATION 9740022F : COLLEGE ADRIEN CERNEAU à SAINTE-MARIE

MISSIONS

Le coordonnateur de réseau est sous l'autorité du chef 
d’établissement et de l'inspecteur de circonscription. Il intervient à
la fois dans les écoles du secteur (Albert Montlivet, Flacourt, 
Vincent Boyer de la Giroday, les Gaspards, Ann Mary Gaudin de la 
Grange) et au collège. 

Son objectif principal est la mise en œuvre du projet de réseau 
qui s'appuie sur le référentiel de l’Éducation prioritaire. 

De coordination   :
- Préparer et organiser les réunions du comité de pilotage du réseau et
du Conseil Ecole Collège avec les responsables du réseau. 
- Assurer la préparation et le suivi des rencontres de l'équipe de 
pilotage de réseau (invitation, compte-rendu…).
- Représenter le réseau dans les instances partenariales : contrat de 
ville et monde associatif.
- Contribuer à coordonner et planifier les actions pédagogiques et 
éducatives définies dans le projet de réseau, notamment celles du 
cycle de consolidation.
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions du comité de 
pilotage et du CEC. 
- Préparer et faire vivre les commissions de liaison.
- Participer aux instances du 1er et du 2nd degré pour favoriser le 
travail conjoint des enseignants du premier et du second degré, ainsi 
que le travail collaboratif des équipes.

D'accompagnement :
- Évaluer les besoins en formation et mettre en place des actions de 
formation. 
- Développer les actions de liaison entre le collège et les écoles du 
réseau. 
- Collaborer à la conception de projets concourant à la réussite 
scolaire, les suivre et faire  le lien entre eux.
- Contribuer à l'évaluation des actions pédagogiques du réseau. 
- Accompagner les écoles pour une meilleure prise en charge des 
élèves, une mise en cohérence des projets d'école, de collège et de 
REP.



                                                                                  

De suivi des élèves :
- Organiser le repérage des élèves à besoins spécifiques et veiller à la 
continuité et à la cohérence de la prise en charge.
- Élaborer des outils de suivi des élèves.
- Prendre en charge des élèves dans le cadre de dispositifs particuliers 
et ponctuels.

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.
Valoriser les travaux des élèves.

COMPETENCES

- Compétences pédagogiques liées à la différenciation pédagogique ;
- Solides connaissances en didactique et en pédagogie des mathématiques 
et du français, en particulier concernant l’enseignement du français en milieu 
créolophone ;
- Capacités à travailler en équipe, à s’intégrer dans une équipe 
pédagogique ;
- Maîtrise du fonctionnement des dispositifs d’aide en vigueur ;
- Connaissance du fonctionnement des dispositifs d’aide en vigueur ;
- Connaissance du programme d’enseignement du cycle 3 ;
- Capacité à analyser ses pratiques et à les confronter avec d’autres 
enseignements ;
- Capacité d’adaptation, disponibilité, esprit innovant ;
- Bonne maîtrise des TICE au niveau pédagogique ;
- Connaissance des textes qui régissent l’Education Prioritaire et sa 
déclinaison pédagogique.
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PRE-REQUIS

(diplômes ou
expérience)

- Expérience en Education Prioritaire
- Habilitation créole bienvenue
- Usage du numérique

NOMINATION Poste appel à candidature 1 poste 1 personne.
Poste à avis. Affectation prononcée hors mouvement.

CONTACT
APPAVOUPOULLE Marcel,IEN - circonscription de Sainte Marie
Téléphone secrétariat IEN : 0262 53 73 77

Principal du collège : POTHIN Dominique
Téléphone : 0262 953 40 54


