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Avec la réforme du collège, celle du lycée, Parcoursup, la suppression des CIO, le ou la 

PP se retrouve avec une surcharge de travail sans temps de décharge. La circulaire 

d’octobre 2018 le/la charge toujours d’assurer les missions de coordination et 

d’orientation mais avec une charge de travail croissante. 
 

La fonction de professeur principal peut-elle être imposée ?                              
 

Non, la fonction de professeur principal est attribuée par le chef d’établissement pour la 

durée de l’année scolaire sur la base du volontariat. (BO n°37 du 11/10/2018)  
 

Quelles fonctions ?                                                                                       
 

Coordination :                                                                                                  

• s’impliquer dans la vie de classe et de l’établissement en organisant les élections des 

délégués, en gérant les conflits de sa classe et en étant l’interlocuteur privilégié́ avec les 

parents, les professeurs, les CPE, les personnels sociaux et de santé et l’équipe de direction. 

• assurer le suivi des élèves : remplir la synthèse de conseil de classe et d’assurer la  

liaison avec les familles.                                                                                                                          

• accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers : PAP, PAI, PPS.  

• en LGT, organiser l’accompagnement personnalisé en s’appuyant sur les tests de 

positionnement passés en seconde « en lien avec l’équipe de direction ».  
 

Orientation :  

• en LP, assurer la coordination pédagogique entre l’enseignement général et 

l’enseignement professionnel, pendant les périodes de formation                                                        

• conduire dès la 3e des entretiens personnalisés, donc éponger la fermeture des CIO. 

• au lycée, se former pour informer les élèves sur l’enseignement supérieur, prendre en 

charge l’organisation de Parcoursup. 
 

Le/la PP n’est pas « multitâches » !                                                                                                   
 

L’attribution de l’ISOE ne peut être un prétexte pour tenter d’imposer de multiples tâches qui 

outrepassent leur fonction : les 10 heures de vie de classe non rémunérées et les entretiens 

d’orientation peuvent être partagés avec les autres membres de l’équipe éducative. De plus le 

PP n’a pas à jouer le rôle d’animateur pour encadrer divers projets menés par des collègues ou 

l’établissement. 

La fonction de professeur principal est une tâche intéressante, à laquelle tiennent les 

professeurs, qui peuvent travailler au plus près des familles. Toutefois, on ne saurait accepter 

l’alourdissement des tâches et la dégradation des conditions d’exercice de la fonction. 
 

Cette mission de PP doit absolument être revalorisée, au niveau indemnitaire mais 

également en instaurant une heure de décharge pour l’accomplissement de cette fonction !  
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