
DSDEN du VAR MOUVEMENT 2020 

 
COORDONNATEUR en  

 RESEAU EDUCATION PRIORITAIRE 
 

 
POSTES ACS ASOU : Action Soutien 

- 1 poste rattaché à l’EEPU Lucie Aubrac à La Seyne (REP+) 
 

 
SITUATION 

ADMINISTRATIVE 
 

Le coordonnateur exerce ses missions sous l’autorité de l’IEN dont il dépend et du 
Principal de Collège. 
 
Lettre de mission annuelle – Evaluation de l'activité par l’IEN et le Principal du Collège 
au vu d’un rapport d’activité. 
 

 
CADRE DE 

FONCTIONNEMENT 
ET MISSIONS 

 

 

Exercice professionnel au sein du REP ou REP+  
 

Le coordonnateur assiste les responsables du réseau (IEN, Chef d’Etablissement et 
l’IA IPR référent) dans le pilotage du réseau sous leur couvert. 

-  

 
FONCTIONS 

 
 
 

- Impulser à l’échelle du territoire du REP/REP+ les orientations retenues 
dans le Projet de Réseau validé par le Recteur 

- Développer des actions partenariales en cohérence avec le Projet de 
Réseau  

- Contribuer à l’élaboration et au suivi de tableau de bord à partir d’indicateurs 
définis dans le projet de réseau 

- Aider les équipes à définir, concevoir et réaliser des projets concourant à 
l’amélioration de la réussite scolaire ; 

- Assurer la mutualisation et la diffusion des actions 
- Participer à la mise en place d’actions de formation  
- Assurer le secrétariat des instances de pilotage du réseau  
- Rechercher et contribuer à la gestion des moyens financiers et humains 
- Représenter le réseau à la demande des pilotes 

 
COMPETENCES ET 

QUALITES 
REQUISES 

 
 
 

 

Compétences :  
 
Travailler en équipe – Coopérer avec des personnels de statuts et missions variés – 
Recueillir et analyser des données – Traiter l'information à l'aide d'outils informatiques 
usuels (Excel notamment) – Ecouter, négocier, convaincre – Susciter la confiance et 
l'engagement des équipes enseignantes. 
 

Diplômes :  
 
Diplôme de Professeur des Ecoles – CAPPEI (ou équivalent) et CAFIPEMF seraient 
un atout.  
 

Expériences professionnelles souhaitées : 
 
Enseignement et direction en Education Prioritaire, en école maternelle ou élémentaire 
- Formation d'adultes - Enseignement spécialisé – Direction d'école – Gestion et 
pilotage de projets partenariaux au service des apprentissages 

 

 
SPECIFICITE 

 
 

 

Activités associées : 
Coordonner et assurer l'opérationnalisation des actions individuelles et collectives de 
l'ensemble des acteurs impliqués dans le pilotage (IEN, Principal, Directeurs, 
Professeurs Référents, Conseillers, Chargés de mission) 
S'intéresser à tous les compartiments de la réflexion et de l'action pédagogiques, 
notamment à l'innovation et à l'expérimentation dans le premier et le second degré. 
 
Nota Bene : cette mission nécessite beaucoup de disponibilité et un grand sens de 
l'adaptation 

 


