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Groupe d’Animation et de Professionnalisation  
 Observatoire des Pratiques 

 

 

 

 

CORRESPONDANT COORDONNATEUR REGIONAL (CCR) 
STATUT :  

 

 

RÔLE  
Coordonner et optimiser la mise en œuvre du Projet national EPS dans le cadre des spécificités 

(ressources, compétences, besoins, etc.) du contexte régional.  

 

 

FONCTION  
Mettre en œuvre un ensemble d’actions favorisant le développement, la mise en cohérence et la 

complémentarité des ressources régionales et nationales de l’EPS,  afin de participer à la définition d’une 
véritable politique régionale qui visera à toujours plus valoriser l’utilité sociale de l’EPS, à consolider sa 

réelle identité disciplinaire et à préciser son rôle en matière d’animation sportive. 
S’appuyer sur un Réseau Régional EPS (RREPS) constitué par l’ensemble des Etablissements et des 

Enseignants EPS. 
 

 

 

TROIS MISSIONS  
 

Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? 
 

INITIER le RREPS 
 

ANIMER le RREPS GARANTIR le RREPS 

 

Répertorier l’ensemble des 
Enseignants, leurs caractéristiques : 

• « privé » ? 
•  

 

Organiser, animer une ou des 
réunions régionales périodiques  

• Ordre du jour structuré 
avec un thème « porteur » 

• Enquête(s) 
•  

 

Contacter les instances ou services 
compétents : 

• SRFD-DRAF (lettre de 
mission) 

• Inspection 
• Chefs Etablissements 

• Etc… 

 

Développer une dynamique Régionale 
• Faciliter les échanges entre 

collègues et Etablissements 
• Soutenir les porteurs de 

divers projets  

•  

 

Modérer une Conférence 
Régionale (adjoint ?) 

Récolter et diffuser l’information  
• (CR, BO etc.) 

• « veille disciplinaire » 

•  

 

Représenter le RREPS lors de diverses 
manifestations auprès du : 

• GAP 
• SRFD (examens) 

• Rectorat (IPR) 

• Chefs Etablissements 
• DRJS…   Etc… 

 

 

Donner du sens et une cohérence 
aux différentes actions régionales 

•  
•  

• « Provoquer » des 
thématiques régionales 

 

Négocier et concrétiser un Plan 
Régional de formation (PRF) 

• En assurer le suivi 
(administratif, « financier ») 

• Faciliter la mise en place 
de Groupes de réflexion 

 

 

Développer les partenariats : 
• GRAF 

• STAPS 
• IUFM 

• Fédérations, Associations 
• Etc. 

Promouvoir la production de ressources 
  

 


