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Strasbourg le 25 mai 2018 

 

Laurence GOMEZ, Annick PASTWA et 
Dominique SASSI 
Inspecteurs d’Académie,  
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
Etablissements et vie scolaire 

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs 
des Groupes Professionnels de Secteur 
des professeurs documentalistes et CPE 

 
s/c de Mmes et Mrs les chefs d’établissement 

 

Objet : Modalités de fonctionnement des GPS pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Modalités d'organisation et de fonctionnement 

Les groupes professionnels de secteurs sont, plus que jamais, d'actualité au regard 
des préconisations ministérielles de communauté apprenante "où la réflexion 
collective est enrichie par les apports de chacun" (rapport Villani/Torosian 
12/02/2018). 

Il est donc important que vous soyez nombreux à y participer de manière assidue afin 
de rendre ces réseaux dynamiques, qu'ils permettent un apprentissage collectif, la 
construction d’une vision partagée de vos missions, de nouvelles pratiques dans 
votre cadre d’exercice. 

Chaque GPS est animé par un coordonnateur dont la forte implication est garante 
d’un bon fonctionnement. Selon l'importance du groupe, un binôme peut être 
constitué. Les coordonnateurs pourront bénéficier d'une formation dans le cadre du 
PAF. 

La coordination est amenée à changer, afin de permettre à chacun de participer 
activement à l'animation du groupe. 

Les coordonnateurs pourront s'appuyer sur l'expertise des animateurs de GPS, Zoé 
Meyer (CPE) et Sophie Franke (professeur documentaliste), correspondants de 
formation à la Dafor, pour le choix des thématiques, la rédaction des objectifs de 
travail, la construction de projets. 

Les GPS sont complémentaires au Plan Académique de Formation, c'est pourquoi le 
projet académique 2017-2020 " Réussir" peut être un appui à votre réflexion. 

Le pilotage des GPS est assuré par les IA-IPR EVS, Laurence Gomez, Annick Pastwa et 
Dominique Sassi. 

La validation finale des dossiers de candidature ou renouvellement reviendra à 
Emmanuelle Pernoux-Metz, IA-IPR, Déléguée académique à la formation continue. 

Nous vous proposons de nouveau, cette année, de partager un temps commun 
d'échange et de réflexion, de construction de projets. Une demi-journée, voire une 
journée, pourra y être consacrée. 

Les thématiques suivantes ont retenu notre attention ; d'autres propositions 
émanant des GPS pourront être étudiées. 
- Développer des projets de citoyenneté participative chez les élèves 
- Prévenir le décrochage scolaire 
- Accompagner les élèves fragiles 
- Travailler l’égalité fille garçon 
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La finalité des GPS est le partage et l'analyse réflexives des pratiques professionnelles, 
la construction et la réalisation d'un projet, la participation à des activités 
ponctuelles. 

 

Afin de rendre visible ce travail de co-formation et de permettre une mutualisation, 
chaque GPS veillera à communiquer, dans le bilan de fin d'année, les productions de 
séances, formalisation d'activités, bilan de projet. Nous tâcherons, dans un second 
temps, de mutualiser vos travaux sur le site de l’académie de Strasbourg. 

 

Pour l'année 2017-2018, les bilans sont à rendre à chaque animateur pour le 25 juin 

au plus tard. 

La réunion bilan est prévue à Sélestat le jeudi 5 juillet toute la journée ; nous 

prendrons l'après- midi pour finaliser les candidatures 2018- 2019. 

 

Les coordonnateurs actuels y seront invités, ainsi que les nouveaux dont vous nous 
aurez communiqué les noms. 

 

D’avance, merci de votre actif concours. 

 

 

Les IA/IPR Etablissements et Vie scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence GOMEZ Annick PASTWA Dominique SASSI 

 

 

 

 

CPI :  Mmes et Mrs les professeurs documentalistes et CPE. 

 

 

 


