
SEMINAIRE NATIONAL OZP
pour LES PROFESSEURS REFERENTS en RAR

organisé par l’OZP à Paris le samedi 20 novembre 2010

Lieu : Collège Poquelin, 6, rue Molière, 75001 Paris (métro
Palais-Royal ou Pyramides)

Horaires : 9h45/17h
Objectifs principaux : 1- Permettre à des professionnels de
réfléchir à leurs fonctions, de comparer leurs pratiques et leurs
conditions d’exercice. 2 - Identifier ce qui aura été inventé sur
le terrain dans l’apparition d’un métier nouveau, mais aussi
les conditions de la réussite et les obstacles rencontrés.

Accueil à partir de 9h

9h45 : Ouverture : Problématique de la journée.

10h : L'activité, le métier, les missions des professeurs
référents d’après une analyse des 60 rapports d’activité
envoyés à l’OZP, par François-Régis Guillaume

10h15 : Les participants se positionnent par rapport à ces
activités (selon une méthode qui permet à chacun de parler
sans tomber dans le tour de table répétitif). Construire avec le
groupe des présents un ensemble d’invariants des missions,
avec Michèle Coulon (CAREP Reims) et Laurent Sirantoine,
professeur référent.

 11h – 12h : travail en 4 ateliers :
a - La co-intervention.
b - La continuité école-collège.
c - La mise en œuvre d’une réforme : le socle commun de
compétences. 
 d - L’encadrement des assistants pédagogiques.

Les quatre ateliers répondront à la question : « La pratique des
professeurs référents apporte-t-elle des changements positifs
pour les apprentissages des élèves et comment ?"
Dans chacun de ces quatre domaines d’intervention, débouche-
t-on sur un travail collectif entre enseignants qui a un impact sur
les apprentissages ?

12h-13h : Anne Armand, IGEN: « En quoi le travail des
professeurs référents peut-il contribuer à l’évolution des
pratiques pédagogiques et à l’amélioration des performances
des élèves ? » Une intervention d’une demi- heure suivie
d’échanges.
.
13h-14h30 : Pause déjeuner

14h30-15h15 : Restitution des ateliers : 2 constats, deux
propositions.

15h15-16h : Echanges :Quel avenir, quelle reconnaissance
institutionnelle pour les professeurs référents?

16h-17h : Synthèse : De nouvelles fonctions, un nouveau
métier à généraliser ?, avec Françoise Lorcerie (CNRS)


