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LE PROFESSEUR PRINCIPAL HISTORIQUE



La fonction de professeur principal est créée par la circulaire du 23 septembre 1960
(réforme Berthoin)


Sa fonction est essentiellement organisationnelle. 
Il doit effectuer des tâches précises.

C'est le coordonnateur de l'équipe des professeurs. 
Il réunit le conseil de classe.

Il tient les dossiers scolaires à jour.

Il suscite et centralise les informations sur l'enfant.

Il veille à la bonne organisation du travail des élèves à la maison.

Création de la fonction de professeur principal en classe de Seconde par la circulaire 
du 2 septembre 1971.

Apparaît une notion "psychosociologique" : 
le professeur animateur.

La mission fondamentale du professeur principal est de faire l'unité de la classe.

La classe est une communauté dont les membres doivent être accueillis de manière à faciliter une adaptation mutuelle et une compréhension réciproque.

Il devra amener ses collègues à réfléchir sur les objectifs à atteindre tant sur le plan de l'enseignement que sur celui de l'éducation.

Il lui appartiendra de coordonner les actions de tous, d'introduire une certaine homogénéité quant à l'appréciation des exercices et aussi d'établir des bilans.

Il devra favoriser les relations entre les élèves et les différents responsables et permettre une meilleur compréhension entre les délégués de classe et leurs camarades ainsi qu'entre les adolescents et les adultes.

La circulaire du 21 janvier l993 :



Les équipes pédagogiques ont des missions.
Au sein de l'équipe, le professeur principal exerce un rôle.

La fonction de professeur principal est étendue à la quasi totalité des classes du secondaire, général, technique, professionnel.






Contexte supplémentaire


Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d’enseignement général et technologique ou en lycée professionnel
Circulaire n°97-123 du 23-5-1997


Trois contextes de responsabilité
Le système éducatif
La classe
L’établissement
Situer son action dans le cadre de la mission que la loi confère au service public d’éducation
Il permet ainsi l’acquisition de savoirs et de compétences et contribue également à former de futurs adultes à même d’assumer les responsabilités inhérentes à toute vie personnelle, sociale et professionnelle et capable “ d’adaptation, de créativité et de solidarité ” (rapport annexé à la loi du 10 juillet 1989).

Contribuer au fonctionnement et à l’évolution du système éducatif

Mesurer les enjeux sociaux, connaître les textes essentiels, les évolutions. Participer à la conception et à la mise en oeuvre des innovations diverses.
Conscient de la continuité éducative, il participe aux actions conduites pour faciliter les transitions entre les cycles.
Participe à la délivrance des diplômes
Il collabore à la réalisation d’action de partenariat.

Connaître sa discipline
Situer l’état actuel de la discipline.
La fonction sociale et professionnelle de sa discipline.
Situer dans le champ des connaissances

Organiser des démarches pédagogiques

Collaborer. Il évite que ne se développe chez les élèves le sentiment d’un éclatement des savoirs et d’une juxtaposition des méthodes.
Formation permanente.

Savoir construire des situations d’enseignement et d’apprentissage
Partie sur la pédagogie la plus développée

Savoir conduire la classe
Créer les conditions favorables à l’apprentissage.
Il favorise les situations interactives et sait mettre en place des formes collectives de travail et d’apprentissage. Sens des responsabilités, autonomie, créativité.
S’adapter à des situations inattendues.
Il est un exemple et une référence pour l’élève.
Il connaît l’établissement.

Il participe à l’élaboration du projet d’établissement.

Il participe au travail d’équipe. Confrontation, sollicitation d’aide et de conseil.

Il connaît les rôles professionnels au sein de l’établissement, les instances de concertation et de décisions.

Dimension éducative.

Règlement intérieur

Dialogue avec les familles et l’élève à propos de l’orientation.

Il établi des relations avec l’environnement.


