SPECIFICITE DU POSTE DE COORDONNATEUR DE RESEAU (REP +)
Commune : Behren-les-Forbach
Implantation du poste : 100% sur le réseau REP + de Behren-les-Forbach
Typologie du poste : ouvert aux personnels du 1er degré (enseignant (e), directeur d’école,…)
Contrainte particulière : Poste à pourvoir par un(e) enseignant(e) exerçant à temps complet
Présentation du contexte de réseau :
Le Réseau d’Education Prioritaire de Behren-les-Forbach regroupe les établissements scolaires
suivants :
 Ecole Erckmann Chatrian
 Ecole Hector Berlioz
 Ecole Louis Pasteur
 Collège Robert Schuman
 En lien avec le quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville.
Acteur incontournable, le coordonnateur du réseau REP +, sous l’autorité du chef d’établissement
et de l’inspecteur de circonscription, est chargé de la préparation des décisions du comité de
pilotage et de leur mise en œuvre, en conformité avec le référentiel de l’éducation prioritaire.
Présent à tous les niveaux de pilotage, il est l’interlocuteur privilégié des différents membres du
réseau ; à ce titre, il se doit de créer du lien.
Missions : coordination - communication - conseil technique
 Elaboration du tableau de bord du réseau
 Préparation, suivi, comptes rendus du comité de pilotage du réseau
 Formalisation et suivi de la mise en œuvre du projet de réseau
 Suivi de l’évolution des réglementations, des pratiques et des orientations menées dans les
réseaux d’éducation prioritaire
 Animation et organisation des structures de réflexion et concertation propres au réseau
 Développement d’une culture de réseau (pour une meilleure mutualisation des ressources
et des pratiques)
 Elaboration et diffusion d’outils pédagogiques
 Identification des besoins et participation à l’organisation des formations
 Communication du réseau
 Liens avec le dispositif de réussite éducative (DRE), avec les différents partenaires pour la
complémentarité et la cohérence des actions.
 Rencontre des partenaires, services publics, acteurs éducatifs et culturels locaux
 Coordination du travail mené par les professeurs référents sur les deux degrés et suivi des
Assistants pédagogiques
 Accueil des enseignants nouvellement nommés sur le réseau
Qualités et compétences :
 Détenir une bonne connaissance des fonctionnements du 1er et du 2nd degré
 Connaitre les orientations nationales ainsi que leur déclinaison académique en matière
d’éducation prioritaire ; bonnes connaissances des enjeux du REP+
 Faire preuve de capacités relationnelles
 Faire preuve de capacités rédactionnelles
 Faire preuve de capacités organisationnelles
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie, être force de proposition
 Maîtriser les outils informatiques
 Savoir travailler en équipe, animer un travail collectif et développer une pédagogie de projet
 Développer une pratique réflexive, pour s'impliquer dans une politique pédagogique et
éducative innovante au service du réseau
 Savoir se positionner au sein du réseau et avec les partenaires
 Faire preuve de bienveillance en maintenant un niveau d’exigence élevé
 Motiver et valoriser
 Avoir le sens de l’écoute et de la coopération, savoir se rendre disponible
 Savoir rendre compte avec loyauté auprès de l’équipe de pilotage du réseau.

Autres (en lien avec la spécificité du réseau) :
 Le coordonnateur du REP+ de Behren-les-Forbach s’implique particulièrement dans :
 le dispositif Ecole ouverte en étant membre du comité de pilotage (et en veillant à
inclure les écoles dans le dispositif) ;
 le CESC du collège ;
 la liaison cycle 3 (PPRE-passerelle, accueil des CM2 au collège, diffusion d’outils de
remédiation…)
 la concertation et la formation inter-degré (et notamment le développement de la cointervention comme modalité de formation)
 des partenariats locaux divers (ex : Ecole en poésie)
Points particuliers concernant le poste :
 Travailler en lien avec les autorités locales responsables des actions éducatives inscrites
dans la politique de la ville (municipalités, communautés de communes)
 La commission d’entretien appréciera, par ailleurs, de la part du candidat :
o Une expérience en qualité d’enseignant et/ou de directeur dans un secteur relevant
de l’éducation prioritaire ou en secteur sensible,
o Une expérience dans le domaine de la formation et/ou de l’accompagnement des
enseignants
o Une expérience de la conduite de réunion et du pilotage de groupes d’adultes dans
des actions d’information ou de formation,
o Eventuellement une connaissance du territoire sur lequel il exercera sa mission de
coordonnateur.
Le projet de réseau REP+, s’articule autour de 2 axes :
 Garantir la maîtrise des compétences fondamentales du socle commun
 Conforter une école bienveillante et exigeante qui coopère et communique avec les parents
et les partenaires extérieurs

