
Bilan d´activités des professeurs référents
dans les réseaux`` Ambition Réussite ´´

Année scolaire 2009-2010

Nom :  FIGURELLI                                                                       Prénom  : Danielle

Grade et échelon  : Professeur certifiée hors classe 6ème échelon         Discipline de recrutement  : EPS

Etablissement d´affectation  : Collège VAUBAN à MAUBEUGE

Nature de la nomination  : provisoire car affectée à Vauban en qualité de TZR

Nature et durée de votre service en face à face péd agogique :

           6 heures avec des groupes classe ( 6ème , 5ème, 4ème )
           2 heures d´IDD avec des 5èmes
           2 heures d´UNSS natation avec les élèves du projet ``sport, santé, nutrition´´
           2 heures d´UNSS hip hop en collaboration avec ma collègue
           3 heures de natation avec les 6èmes par groupes de niveaux
           5 heures consacrées à différents projets tout au long de l´année (`` parentalité´´ en partenariat
avec le Centre Social des 3 Faubourgs , ``citoyenneté´´avec la participation au Téléthon et des
baptêmes de plongée , ``l´équilibre alimentaire´´ pour les élèves en surcharge pondérale avec la
collaboration d´un professeur de SVT et des Infirmières )

Domaine, dossier ou dispositif auquel est rattachée  votre mission de professeur référent  :

             Mise en place de PPRE axés sur la santé
             Dans le cadre de la liaison école collège : mise en place du défi CM2 – 6ème

Quel est votre rôle pour  :

           L´évaluation des élèves  ?

             Des progrés ont été constatés quant à l´assiduité des élèves aux différentes activités physiques
proposées et à l´engagement de ces derniers dans des réunions ayant comme support l´alimentation ,
l´importance du petit déjeuner

Nature de votre participation au comité exécutif:

            Faire le compte rendu des actions menées auprès des élèves et des parents dans le cadre de
mon rôle de professeur référent en EPS

Besoins et attentes en adéquation avec votre missio n :

          Continuer le projet ``parentalité´´ et le point écoute parents
          Continuer de repérer les élèves en surcharge et les sensibiliser au problème de la nutrition

Perspectives d´action pour 2010-2011  :

           Elaboration d´un document réalisé par les élèves du groupe ``sport, santé, nutrition´´ concernant
l´alimentation et distribution à tous les élèves du collège
           Mise en place du ``point écoute parents´´ au sein du nouveau collège


