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PLAN D’ACTION DE L’ANIMATEUR PÉDAGOGIQUE 
 

Établissement__________________________ Année scolaire20…. / 20…. 
 

1er TRIMESTRE 2e TRIMESTRE 3e TRIMESTRE 
1ère Séquence  

Début 2 ème Quinzaine de Septembre  
- Tenue du 1er Conseil 

d’Enseignement : 
� Bilan de l’année scolaire 

passée. 
� Élection de l’Animateur 

Pédagogique 
� Répartition des emplois de 

temps 
� Élaboration des progressions 

 

Fin de 1 ère Quinzaine d’Octobre  
- Rencontre de concertation avec la 

Direction de l’Établissement. 
- Report des notes dans la fiche 

statistique d’évaluation 

3ème Séquence  
Début janvier  

- Contrôle des cahiers de textes ; 
- Contrôle d’exécution et 

d’avancement des progressions ; 
- Inspection conseils 

d’enseignants ; 
- Journées ou rencontres 

pédagogiques : Exposés et débats 
sur des thèmes. 
 

Début 2 ème Quinzaine de Janvier  
- Report des notes dans la fiche 

statistique d’évaluation. 
- Rencontre avec la direction 

(réunion de concertation). 
 

5ème Séquence  
Fin Mars  

- Contrôle des 
cahiers de textes ; 

- Contrôle 
d’exécution et 
d’avancement des 
progressions ; 

- Inspection conseils 
d’enseignants ; 

 
Début Mai  

- Contrôle des 
cahiers de textes ; 

- Évaluation de la 
couverture annuelle 
des programmes 

 
Fin Mai  

 
- Report des notes 

dans la fiche 
statistique 
d’évaluations ; 

- Organisation des 
cours de 
rattrapage ; 

- Report des notes 
dans la fiche 
statistique 
d’évaluation ; 

- Conseil de fin de 
trimestre 

- Bilan de l’année ; 
- Rédaction du 

rapport annuel 
d’activités. 
  

2ème Séquence  
Fin de 1 ère Quinzaine de novembre  
- Contrôle des cahiers de textes ; 
- Contrôle d’exécution et 

d’avancement des progressions ; 
- Journées ou rencontre 

pédagogiques. 
 

Fin novembre  
- Report des notes dans les fiches 

statistiques 
- Conseil d’enseignement de fin de 

trimestre : 
� Statistiques des évaluations ; 
� Taux de couverture des 

programmes 
� Examens des méthodes 

d’enseignement ; 
- Rencontre avec la direction (réunion 

de concertation). 

4ème Séquence  
Fin janvier  

- Contrôle des cahiers de textes ; 
- Contrôle d’exécution et 

d’avancement des progressions ; 
- Inspection notée des enseignants. 

 
Fin Février  

- Report des notes dans les fiches 
statistiques 

- Conseil d’enseignement de fin de 
trimestre : 

� Statistiques des 
évaluations ; 

� Taux de couverture des 
programmes 

� Examens des méthodes 
d’enseignement ; 

Rencontre avec la direction (réunion 
de concertation). 

 
L’ANIMATEUR PÉDAGOGIQUE  

 


