
  

Mouvement 2014

Fiche de poste

Professeur des Ecoles en SEGPA
COLLEGE LAMARTINE 

26 rue Louis Teillon
69100 VILLEURBANNE

Tel : 04/72/15/62/90
Fax : 04/72/15/80/24

Le collège Lamartine se situe à Villeurbanne dans un triangle  entre le 
périphérique, Bron et  Vaulx en Velin. 
Les élèves sont issus  des quartiers de Cyprian les Brosses et de Bron 
Terraillon. 

Le réseau REP + rassemble le collège et les six groupes scolaires du secteur :
● A. Camus élémentaire et maternelle,
● J. Guesde élémentaire et maternelle, 
● P. Cot élémentaire et maternelle. 

De nombreuses inter actions et réflexions l’animent. 
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Le contrat de réseau s’est établi sur trois axes forts 
La maitrise des Langages
La continuité de la scolarité
Le développement des compétences  sociales et civiques

Au collège 
Les missions sont  définies par deux axes prioritaires :

la maîtrise des langages et le travail personnel de l’élève

Trois objectifs majeurs :
- accroître la motivation et la réussite de tous les élèves en développant des 
pratiques pédagogiques innovantes dans le cadre de  sa discipline.
- participer et contribuer à la construction et l’élaboration du projet d’orientation et 
de formation de l’élève
- élaborer des projets qui préparent l’élève à devenir un citoyen responsable 
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Pour l’année scolaire 2014 -2015

La SEGPA (qui est en voie de fermeture) comptera seulement des élèves de 3ème (16). 

 Outre son enseignement (15h) le professeur aura la charge, en collaboration avec la direction 
du collège, du suivi des élèves ainsi que de la coordination des  enseignements (Ateliers, 
Anglais, EPS). 

Les domaines d’activités :
- L’enseignant élabore des stratégies pédagogiques en équipe
- L’enseignant coordonne des projets transdisciplinaires 
- L’enseignant participe aux projets de l’établissement
- L’enseignant participe aux réunions de direction et aux tâches administratives liées au suivi 
des élèves de SEGPA 
- L’enseignant coordonne le suivi des stages  et l’émergence du projet de formation de chaque 
élève 

 Profil attendu :
- bonne aptitude à travailler en équipe et à innover
- professeur ayant le sens du dialogue avec les élèves et les familles
- professeur sachant prendre du recul dans des situations conflictuelles
- professeur souhaitant avoir une approche des responsabilités de direction 

Modalités d’évaluation : 
- dialogues fréquents autour des  projets en cours 
- bilan des projets réalisés
- bilan des résultats des élèves
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