
UNE ANNEE DE PROFESSEUR PRINCIPAL 
SEPTEMBRE 

OCTOBRE 
NOVEMBRE 
DECEMBRE 

JANVIER 
FEVRIER 

MARS 
AVRIL 

MAI 
JUIN 

 
1 - Accueil 
Favoriser l’intégration 
scolaire par la 
connaissance des locaux, 
du règlement intérieur, des 
partenaires… 
(pour les LP : travail sur les 
motivations et les 
représentations) 
 
2 - Instaurer la 
communication 
- entre les membres de 
l’équipe pédagogique 
- avec les partenaires (le 
plus tôt possible dans 
l’année) 
 
3 - Suivi des élèves 
- mettre en place des 
méthodes de travail 
- organiser l’emploi du 
temps et le travail des 
élèves 
 
4 - Animation de la vie de 
la classe 
-élection des élèves 
délégués 
- formation des délégués 
 
5 - Réunion Parents-
Professeurs 
 

 
1 - Préparer l’orientation 
Coordination avec le COP 
et les autres partenaires, 
des actions concernant 
l’éducation à l’orientation 
 
2 - Préparer le conseil de 
classe 
- avec les élèves 
- avec les délégués 
- avec l’équipe 
pédagogique 
- avec les parents 
éventuellement 

-  
3 - Conseils de classe 
Faire un bilan avec l’élève 
et proposer des objectifs à 
atteindre 
 
4 - Liaison avec les 
familles 

 
1 - Préparer l’orientation 
Poursuivre les actions 
prévues concernant 
l’éducation à l’orientation 
 
2 - Début des procédures 
d’orientation 
- fiches navettes recensant 
les intentions provisoires 
des élèves et de leurs 
familles 
- attention aux inscriptions 
particulières dans certains 
établissements 
 
(pour les élèves de 
terminales : phase 
prochaine de saisie des 
inscription Ravel) 
 
3 - Liaison avec les 
familles 

 
1 - Préparation du conseil 
de classe 
Synthèse de tous les 
éléments d’information : 
- résultats scolaires 
éléments sociaux, 
médicaux 
- projet de l’élève 
 
2 - Conseil de classe 
Propositions provisoires en 
réponse aux intentions des 
familles 
 
3 - Début de la phase de 
dialogue 
entre le Jeune, sa famille et 
l’équipe pédagogique 
 
4 - Poursuite des actions 
d’éducation à 
l’orientation 

 
1 - Liaison avec les 
familles 
pour finaliser le projet 
d’orientation 
 
2  Conseil de classe 
- synthèse de l’année 
- décisions d’orientation 
 
3   Appel 
(présentation du cas de 
l’élève à la commission) 
 
4 - Fin des procédures 
d’orientation 
 
5 - Commission 
d’affectation 
 
6 - Point sur 
l’affectation des élèves 
et suivi 

 Tout au long de l’année :  
 

- coordination, suivi et évaluation des élèves 
- conseils en orientation et accompagnement des élèves vers un projet de formation 
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