
LETTRE DE MISSION 
 DE L’ENSEIGNANT REFERENT (dominantes SCIENCES et ORIENTATION) 

R.A.R. Alphonse Allais VAL DE REUIL 
 

Val de Reuil, le 15 octobre 2010 
Madame JARRY Catherine, professeur référent, assure ses missions en étroite collaboration 
avec le chef d’établissement du collège Alphonse Allais de VAL DE REUIL, l’IEN de la 
circonscription et les directeurs et directrices des écoles maternelles et élémentaires du 
réseau Ambition Réussite. Elle travaille avec le secrétaire du comité exécutif. Elle est 
nommée à plein temps sur ce poste. 
 
Le temps de travail de l’enseignant s’articule autour de trois axes, 
 
�  Pédagogie   
 

� Temps d’enseignement (9 heures) collège 
       - permettre la prise en charge des difficultés des élèves en veillant à l’articulation du 
diagnostic et de la prise en charge dans le programme conçu avec les professeurs.  

- les niveaux 6ème et 5ème sont privilégiés. 
-  

� Missions (9 heures) 
- promouvoir et développer des actions dans les champs mathématiques, 

scientifiques et technologiques. 
- appuyer les enseignants du réseau afin que les élèves parviennent à maîtriser les 

compétences attendues au cycle 1, cycle 2 et au cycle d’adaptation. 
- au cycle 1 : découvrir le monde 
- au cycle 2 : sciences expérimentales et technologiques 
- au cycle d’adaptation : lien entre les disciplines à dominante scientifiques (vers une 

culture scientifique) 
- participation à la préparation de la fête du RAR (expositions interactives mettant en 

valeur le travail réalisé par les élèves) 
 
�   Modalité : co animation ou co intervention 

 
    �  Cadre partenarial  : 
 

- favoriser la connaissance des filières de formation, des professions et des 
entreprises sous la forme de partenariats, parrainages et tutorats. 

- développer et conforter le partenariat institutionnel et avec les associations. 
- développer les relations avec le tissu économique de proximité ou régional. 
- travailler en relation avec les familles en coordination avec les enseignants de  la 

classe de l’élève. 
- favoriser les liaisons collège/lycées/établissements d’enseignement supérieur. 

 
     �  Logistique  : 
 

- l’emploi du temps doit être remis dans la semaine du démarrage de la période au 
secrétaire du comité exécutif pour transmission au principal, à l’IEN et aux 
directeurs d’écoles du réseau  

- rendre compte au comité exécutif des actions menées. 
- renseigner les items du tableau de bord relatifs à ses missions. 
- remettre un rapport d’activités en fin d’année scolaire 

 
 
P. PRUDOR,                                                           G. CHARLEMEIN, 
 Principal du collège A.Allais    IEN circonscription de VAL DE REUIL
       
     

C. JARRY, Professeur référent 


