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ACCOMPAGNER 

Coordo. REP 

1- créer du lien  

 

2- favoriser les échanges de pratiques  

DES ENJEUX DES ROLES POSSIBLES DES COORDO. SUR LE DISPOSITIF 

En rapport avec les missions suivantes du coordonaeur : 
 
•Mettre en cohérence les axes retenus dans les projets des réseaux REP et les actions envisagées ; 

•Aider les équipes à définir, concevoir et réaliser des projets concourant à l’amélioration de la réussite scolaire 
dans la mesure ou le dispositif PDMQDC a pour objectif premier de « prévenir » la difficulté scolaire inhérente 
à tous les apprentissages ; 

•Favoriser la mutualisation et la diffusion des actions, des projets, des dispositifs (auprès des parents notamment) 

•Favoriser et développer les relations entre les écoles, le collège et tous les membres du réseau ; (en transmet-
tant les résultats des différentes évaluation de cycle 1, 3 et 4 pour réajuster le projet PDM) 

•Participer aux concertations des enseignants pour impulser et « témoigner » de différentes manières de faire ; 

•Collecter et diffuser l’information, la documentation et les ressources didactiques et pédagogiques ; ( se faire le 
relais, le médiateur des apports des formations PDMQDC, des ressources proposées par les CPC…) 

•Contribuer à la définition et à la mise en place des actions de formation définies dans les projets des 
réseaux REP+ en particulier… 
 
• Participer à l’analyse des résultats des évaluations  
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ACCOMPAGNER 

cpc 

FORMER 

1– accompagner à la réflexion, en 

équipe, sur l’apprentissage / ensei-

gnement, 

 

3– accompagner à la mise en œuvre 

de nouveaux gestes d’enseignement, 

     ... 

 

 

 

2– « passer » des connaissances relatives 

l’apprentissage / enseignement d’un 

champ disciplinaire 

     ... 

DES ENJEUX DES ROLES POSSIBLES DES CPC SUR LE DISPOSITIF 

Pratiques possibles : 

 

 1–  Participer à des conseils de cycle,  

  Participer à des réunions d’harmonisation M+/MsC 

  Organiser  et animer des échanges de pratiques inter-équipes PDM 

  ... 

 2-  Intervenir à la demande en conseil des maîtres 

  Proposer des ressources, à distance, à la demande 

  Proposer des animations d’équipes au sein du plan de formation 

  … 

 3- Animer des dispositifs d’analyse de pratique 

  Auto-confrontation croisée (Clot) 

  Proposer des « visites-conseil » (notamment dans le cadre de l’accompagnement des T1-T2) 

  ... 
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