
LETTRE DE MISSION 
DE L’ENSEIGNANT REFERENT (dominante ECRITURE) 

R.A.R. Alphonse Allais VAL DE REUIL 
 

Val de Reuil, le 15 octobre 2010 
 
Monsieur VALLE Guillaume, 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. Il travaille avec le 
secrétaire du comité exécutif. Il est nommé à plein temps sur ce poste. Le temps de travail de 
l’enseignant s’articule autour de trois axes : 
 
� Pédagogie  : 
 

� Temps d’enseignement : (8 heures)  
 

  -    Au cycle 2 dans les écoles primaires 
  -    Favoriser la prise en charge de la difficulté scolaire par l’enseignant titulaire de la classe en 
co animant avec lui dans les disciplines du français et des mathématiques. La priorité du niveau 
Grande Section étant le langage. 

 
� Mission :  

 
o (6 heures) découverte de l’écrit, écriture, rédaction  

 
- Appuyer les enseignants du réseau afin que les élèves parviennent à maîtriser les compétences 

attendues du cycle 1 au cycle d’adaptation. 
- Cibler l’action sur un seul cycle par période. La dernière période ciblera le cycle qui exprimera le 

plus de besoins.  
- Un fil conducteur sert d’appui pour la continuité inter cycle et inter degré. 

 
Modalité : Favoriser au maximum la co-animation ; Intervention possible en demi classe aux 
conditions suivantes : 

- L’enseignant titulaire travaille sur le même projet d’écriture au moment de la présence du professeur 
référent. 

- Co animation avérée impossible ou inefficace. 
 

� Co-intervention au collège pour les projets culturels.   (6 heures fixes dans l’année) 
 

- Appuyer l’enseignant de musique dans un projet novateur : Utiliser les logiciels informatiques 
d’écriture et les claviers numériques pour enseigner des notions musicales complexes : harmonie, 
écriture, lecture. Et  permettre ainsi aux élèves de jouer de la musique ensemble en classe sans 
avoir recours uniquement à la flûte à bec. La progression serait ciblée sur tout le parcours d’élève 
au collège. 

 
� Valoriser les projets à l’aide du multimédia : (6 heures) (emploi du temps fixe pour l’année) 
 

- L’enseignant titulaire met en ligne et réseau des pages concernant les projets en cours.  
        Il effectue les montages audio et vidéo. Il valorise ainsi les travaux des élèves et rend     visibles les 

actions menées. 
 
� Cadre partenarial  :  
-  favoriser les liaisons écoles/collège  
- travailler en étroite collaboration avec les enseignants du premier degré 
 
� Logistique  :  

 
- Remettre l’emploi du temps 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 du R.A.R. 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    
   
 

G. VALLE, Professeur référent 


