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Les différentes fonctions 
  

 

 
LES DIFFÉRENTES FONCTIONS… 

 
 
* Dans son établissement scolaire :    Avec l’accord du chef d’établissement 

 
- Professeur principal d’une classe 
- Représentant des personnels au CA de l’établissement  
- Professeur coordonnateur ( liaison des enseignements intra et interdisciplinaires) 
- Correspondant FPC (liaison avec le conseiller de bassin ) 
- Animateur d’un club voire président du foyer socio éducatif  
- Responsable d’une section sportive 
- Participant voire coordonnateur du REP le cas échéant 
- Référent pour les néo-titulaires dans le cadre du dispositif d’accompagnement 
 

* Avec l’UNSS : 
 
- Secrétaire de l’AS (c’est statutairement un professeur d’EPS ) 
- Responsable de district (liaison avec l’UNSS départementale) 
- Formateur de jeunes officiels 
- Responsable au sein de l’UNSS (secrétaire départemental, directeur régional,….) 

 
* Devenir formateur :   Sur demande de l’Inspection 
 

-  En formation continue (FPC) 
 

- Conseiller de bassin FPC ( recenser, préparer et mettre en œuvre les stages de formation) 
- Conseiller départemental FPC (assurer en plus la coordination au plan départemental) 
- Intervenant sur les stages en fonction de compétences spécifiques (ponctuellement ou non) 
- Consultant pour la formation continue des autres disciplines 
 

- En formation initiale  (FI) 
 

- Conseiller pédagogique de stagiaires 
o Licence STAPS, de PLC1 
o PLC2, (stage en responsabilité, stage de pratique accompagnée) 
o Stagiaires en situation (lauréats de concours internes) 

 
- Intervenant ponctuel ou déchargé (prof associé à l’IUFM en FI , Prof déchargé en FPC) sur des 

actions de formation  pour le premier ou le second degré. 
 
* Devenir Jury de concours :   Sur demande de l’Inspection 
 
- Epreuves écrites et orales  du CAPEPS, de l’Agrégation,  
 
 
* Intervenir dans le premier Degré 
 
- Devenir conseiller pédagogique départemental (CPD) : coordonner l’EPS au plan départemental avec les CPC  

(recrutement par l’Inspection Académique : concours) 
 
- Participer aux épreuves orales et physiques du CRPE (concours de recrutement des professeurs des écoles) 

(recrutement par l’IUFM) 


