
Comment aider un maximum d’élèves en di�  culté, surtout ceux 
qui vivent dans des conditions qui ne semblent pas les plus favorables 
aux exigences de la société française actuelle ? C’est le souci premier de 
l’auteur.

Sur les � euves de Guyane, la majorité des enseignants débutants 
nommés par le rectorat ne sont pas volontaires. Beaucoup découvrent 
l’enseignement en même temps qu’un nouvel environnement qui est 
souvent loin de ce qu’ils ont connu lors de leurs études ou de ce qu’ils 
espéraient en venant en Guyane – imaginant qu’ils s’installeraient à 
Cayenne…

Les Enseignants du � euve est un journal qui retrace onze missions 
sur le � euve Maroni. La dernière mission de l’année scolaire est une 
mission de sécurité routière en pays amérindien, sur l’Itany. Le dé�  est 
extraordinaire, il s’agit d’apporter des vélos en pays amérindien et de 
préparer les élèves de CM2 à l’attestation de première éducation à la 
route (APER).

Conseiller Pédagogique dans l’enseignement 
spécialisé, Jean-pierre Perrin a occupé 
durant treize ans ce type de poste à Meaux. 
De 2002 à 2006, il est formateur pour 
les enseignants spécialisés à l’IUFM de 
Mayotte. Il arrive en Guyane en septembre 
2006, avec le désir de rejoindre au plus 
vite une équipe de circonscription, mais 
il passe par di� érents postes : rééducateur 
en psychopédagogie dans un Réseau d’aide 

aux élèves en di�  culté, puis rééducateur en Centre de santé mentale et 
infantile, et même enseignant spécialisé au centre pénitentiaire. En 2010, 
il obtient en� n ce poste tant attendu de conseiller pédagogique sur la 
circonscription du � euve Maroni.
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