
FICHE DE POSTE N° 15 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant référent REP+ 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant est placé sous l’autorité du chef d’établissement (collège), il a pour principale mission de renforcer les 
équipes en place et favoriser la dynamique du projet réseau. Il participation au comité de pilotage du réseau et contribue au 
suivi des indicateurs de réussite des élèves pris en charge dans les dispositifs. 
 
MISSIONS  

• Prise en charge et suivi des élèves (du 1er et 2nd degré) notamment dans les dispositifs : PPRE, français langue 
scolaire et élèves en décrochage scolaire. 

• Assurer le lien avec les familles. 

• Participer au sein de ces dispositifs à la mise en œuvre du suivi, de l’évaluation et de la validation du socle commun. 

• Gérer administrativement et pédagogiquement ces dispositifs. 

• Accompagner les enseignants. Mutualiser les réflexions et les outils et favoriser les échanges. 

• Coordonner les actions. Assurer les liaisons d’équipes (niveaux, cycles, inter cycles….). 

• Favoriser la continuité des parcours scolaires en lien avec les acteurs qui interviennent auprès de l’élève. 

• Favoriser l'École du socle et prendre en charge des ateliers liaison École-Collège (aide au travail personnalisé). 

• Prévenir le décrochage scolaire, organiser et suivre l’aide au travail personnel en lien avec l’équipe pédagogique 
du collège. 

• Favoriser, en lien avec le directeur adjoint de la SEGPA, les coordonnateurs de dispositifs ULIS ou UE, l’inclusion 
des élèves de ces dispositifs dans la vie du collège et pour certains d’entre eux dans ses actions d’enseignement. 
 

COMPETENCES  

• Compétences avérées dans le domaine de la prise en charge de la difficulté scolaire. 

• Capacité et volonté à compléter ses connaissances et compétences par la formation. 

• Compétences reconnues et/ou certification en FLE  ou volonté sérieuse de se former rapidement. 

• Sens de l’organisation et de l’anticipation. 

• Compétences en matière de communication, de relation et d’animation de groupes. 

• Capacité à se positionner au sein du réseau, des familles, des partenaires. 

• Savoir travailler en équipe et s’impliquer dans une politique pédagogique innovante au service du réseau. 

• Compétences dans l’utilisation du numérique (collège connecté) et bonne maitrise des outils informatiques. 

 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

Connaissance d’un établissement public local d’enseignement et de son règlement 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

Collège Jacques PREVERT, 1 Rue D'anjou - BP 10519 ; 55012 Bar-le-Duc Tél : 03.29.45.20.03  

Mail : ce.0550701N@ac-nancy-metz.fr 

IEN Adjoint DASEN  -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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