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Missions 
 

Actions Taches Calendrier 

 
 

Coordinati
on de 

l’équipe 

- Réunions d’équipe pédagogique, 
avec éventuellement COP, AS… à 
Mi trimestre et en fonction des 
besoins 
- Contacts fréquents avec les autres 
acteurs (ensemble des personnels 
du lycée, élèves, parents et 
partenaires extérieurs 
éventuellement) 

- Bilans de mi trimestre : bulletins 
d’alerte 
- Alerte individuelle aux élèves 
 

 
- Année 2014 - 2015 
- Toussaint, février 

 
 
 

Suivi 
individuel 
et collectif 
des élèves 

- Réunions (formelles ou non) des 
collègues 
- Détections d’éventuels problèmes 
- Instauration d’une relation avec 
chaque élève 
- Le PP est le référent pour l’élève 
et il fait le lien avec l’équipe 
éducative.  
- Veiller à la bonne intégration de 
l’élève dans l’établissement et dans 
la classe 
- Constituer un esprit de classe en 
début d’année 

- Bulletins d’alerte 
- Vérifications des carnets 
- RDV ou appel des parents 
- Traitement avec administration, 
COP, AS … selon le cas.  

- Toussaint, Février, 
Pâques (mi- trimestre)  
- Selon besoins 
 

 
Liaison 
avec 

familles 

- Prise en compte de la situation 
familiale 
- Information aux parents 

- Réunions parents professeurs 
- RDV/ Appels téléphoniques 
- Liaison avec équipe éducative 
- Carnet, bulletin d’alerte… 

- Selon les besoins 
- En fin de trimestre 
- A mi- trimestre 

 
 

Information 

- Aux élèves 
- Aux familles 
- A l’équipe 

-  Heures de vie de classe 
- Carnet + signatures vérifiées, idem 
pour état général 
- Assurer le lien entre équipe et 
élèves, en cas de problème 
(médiation) 

- Chaque trimestre 
- Selon occasions 
 

 
Préparation 

des 
conseils 

de classe 

- Réunion d’équipe 
- Heures de vie de classe 
- Bulletins 

- Information/Médiation/ Retour aux 
différents intervenants 
- Préparation des synthèses, 
remplissage et remise des bulletins 

 
- Chaque trimestre 
- Fin d’année 

 
 
 
 
 
 
 

Orientation 

 
 
 
 
 
 
 

- Informations générales 
- Utilisation des outils ONISEP 
Participation des élèves à 
Métierama, aux forums des 
différents lycées, à la journée 
portes ouvertes … 
- Organisation des PFMP et 
remise de la totalité des 
conventions 10 jours avant à 
Mme Tacheix 
- Suivi individuel  
- Information aux familles 
- Relations avec l’équipe éducative 
- Formation et auto formation 

- Organisation et participation de 
toutes les actions initiées dans 
l’établissement  
- Conventions de stage 
- Gestion des livrets scolaires  
- Gestion des différentes saisies de 
demandes d’orientation 
- Information sur les orientations 
- Tenir un carnet de bord classe 
- Suivre les formations proposées et 
les réunions d’informations au lycée 
 
- Se tenir informé des nouveaux 
textes 

-   Sur l’année scolaire 
- Deuxième et troisième 
trimestre 
-   Selon les opportunités 
 

 
 

Gestion 
« administ

rative » 

-      Manuels scolaires 
- Dossiers divers (Bourse, 
cantine…) 

-  Fiches livres, parfois distribution 
et ou restitution 
- Explication, conseils, RDV 
familles…. 
 
 
 

- Septembre/ Mai 
- Octobre / mai 
- Année 2014 - 2015 
- Surtout fin d’année. 

La présence du professeur principal aux différentes instances (conseils de classes, réunion parents professeurs, 
commission Vie scolaire, Conseils de discipline, réunions d’équipe pédagogiques PAI PPS….) est indispensable et 
fait partie intégrante de ses missions. Si ces rencontres se passent  en dehors de ses jours de présence dans 
l’établissement, il doit s’organiser pour  se libérer. 
  


