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DÉMARRAGE DU STAGE  

Pat rick ROBO    

 

1. BIENVENUE  

Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à MEZE. Nous nous retrouvons à une 

trentaine dans ce stage du PNF pour CPC. 

 

Ce stage a reçu 64 demandes de candidature. Le stage équivalent en Gironde avait 30 

candidatures. La Méditerranée attirerait-elle plus que l'Océan ? Pour notre stage, 37 candidats 

ont été retenus, mais compte tenu de raisons diverses, certains n'ont pu ou voulu y participer 

et vous serez 31 stagiaires. La logique de choix ministérielle a été une répartition 

géographique sur toute la France, logique s'inscrivant dans la politique de formation de 

formateurs axée sur la "démultiplication" ultérieure.  

 

2. QUI SOMMES-NOUS ?  

Patrick Robo : Comme vous l'avez vu dans le B.O.E.N., je suis le responsable de ce stage. 

 Qui suis-je ? J'occupe actuellement, et depuis le mois de novembre, la fonction de 

Conseiller en Formation Continue auprès de l'Inspecteur d'Académie de l'Hérault à 

Montpellier. Auparavant, j'étais conseiller pédagogique auprès de l'IEN Adjoint à l'I.A., et 

travaillant sur la Z.E.P. de Montpellier 

Avant cela, j'ai été pendant de nombreuses années en zones sensibles comme Instituteur 

spécialisé en classe de perfectionnement et dans un regroupement d'adaptation, praticien de la 

pédagogie Freinet, puisant aussi le sens de ma pratique dans la pédagogie institutionnelle et la 

pédagogie coopérative.  

J'ai été, pendant plusieurs années, responsable national de l'ICEM et responsable de revues 

d'échanges pédagogiques.  

Mon itinéraire de militant pédagogique m'a permis de côtoyer différentes approches et 

sensibilités, de l'UFOLEP
1
 à l'A.G.S.A.S.

2
 et au C.R.A.P.

3
 en passant par l'ICEM

4
 et l'OCCE

5
. 

Ce stage-ci est mon 6
ème

 stage du P.N.F., toujours sur la configuration en deux semaines 

séparées par une intersession. J'ai eu le plaisir d'en organiser trois sur le thème de 

"L'individualisation et la personnalisation des apprentissages" et deux sur le thème de 

"L'éducation civique". 

 

J'ai demandé à Marcel MASCIO d'être le co-pilote du stage. Qui est-il ? Je lui laisse le soin de 

se présenter : 

 Depuis trois ans, je suis Conseiller Pédagogique chargé de la coordination départementale 

de la formation continue en Seine Saint-Denis, auprès de l’Inspecteur d’Académie adjoint, 

responsable de ce dossier. Auparavant, j’ai occupé un poste de conseiller pédagogique de 

circonscription sur un secteur ŖContrat de Villeŗ, non classé ZEP. Mon expérience précédente 

                                                        
1

 : Union Française des Œuvres Laïques de l'Education Physique 
2

 : Association Groupes de Soutien Au Soutien (Jacques LEVINE) 
3

 : Cercle de Recherche et d'Action Pédagogiques 
4

 : Institut Coopératif de l'Ecole Moderne Ŕ Pédagogie Freinet 
5

 : Office Central de la Coopération à l'Ecole 
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de maître-formateur, chargé de l’animation informatique et de la gestion locale de la 

formation continue de proximité (dite de Ŗzoneŗ), m’impliquait dans les actions de formation 

destinées aux enseignants des secteurs difficiles du département. 

Notre participation commune à l’un des premiers stages du PNF pour des CPC.
6
 et à 

l’initiative de l’ANCP a marqué le point de départ d’échanges et de coopération qui se 

concrétise aujourd’hui par l’animation commune de ce stage. 

Cette année, je fais fonction d’IEN sur la circonscription de Stains, comprenant 3 REP sur une 

ZEP incluant la cité du Clos Saint-Lazare. 

 

Bien qu'ayant tous deux une pratique de formation, nous ne prétendons pas être des experts 

qui apportent des formations "clé en main".  

En existe-t-il ? Nous ferons référence ici à Jean DONNAY et Evelyne CHARLIER qui 

écrivent : “Si le métier de formateur recelait des solutions miracles qui fonctionnaient à 

tous les coups, on le saurait !” (Jean Donnay & Evelyne Charlier in Comprendre des 

Situations de Formation - Ed. de Boeck) 

 

"Construire ensemble" est pour nous un principe fondamental. Partant de là, nous 

considérons que chaque formation d'enseignant, de formateur, devrait, comme l'éducation, se 

bâtir avec les différents acteurs concernés. Placer l'élève au centre du système et placer les "en 

formation" au centre de leur formation personnelle avant de dire "personnalisée".  

C'est la démarche que nous vous proposons ici. Nous tâcherons de construire ensemble à 

Mèze. 

 

Nous savons tous ici que cette mise en œuvre n’est pas facile et qu’elle requiert la mise en 

commun des problématiques et expériences des uns et des autres. C'est ce que déjà nous vous 

avons invité à commencer par nos courriers préparatoires et, pour quelques-uns, par Internet. 

L’organisation de ce stage devrait permettre de continuer dans cette voie... organisation dans 

laquelle nous vous proposerons de prendre en charge quelques responsabilités, afin, d’être, 

ensemble, plus efficients. 

 

Reprenant Mireille CIFALI, nous dirons que la formation relève de l'Humain et qu'elle n'est 

pas que transmission de connaissances et de techniques. Nous référant encore à elle, nous 

dirons aussi que monter une action de formation est un rendez-vous avec l'énigme. C'est un 

pari que nous vous proposons de gagner ensemble. 

 

Durant ce stage nous serons tous les deux organisateurs, animateurs, intervenants et même 

accompagnateurs (quatre des facettes du métier de formateur) et si vous n’y voyez aucun 

inconvénient, nous adopterons entre nous le tutoiement. 

3. POURQUOI AVOIR PROPOSÉ CE THÈME AU PNF ?  

 D'une part, ma pratique de Conseiller Pédagogique et mon parcours de militant, 

compagnon pédagogique m'ont souvent permis de rencontrer, voir et entendre des collègues, 

enseignants et/ou formateurs, en réflexion, parfois en difficulté, surtout quant ils avaient à 

faire à des publics dits "difficiles". Je me suis trouvé moi-même dans cette situation à 

certaines occasions tout au long de ma carrière. 

 

 D'autre part, l'évolution du recrutement des P.E. et de la Formation Initiale, l'état 

de la Formation Continue, me laissent penser qu'une réflexion et une formation sont 

nécessaires pour aider, dépanner et accompagner les collègues enseignants, notamment ceux 

                                                        
6

 : Conseillers Pédagogiques de Circonscription 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 6 / 140 

qui débutent avec des "publics difficiles" et particulièrement en Z.E.P., aujourd'hui ou demain 

en R.E.P.  

J'ai la faiblesse de penser que la formation continue des enseignants du 1
er
 degré, quand 

elle est de type "classique" sous forme de conférences y compris pédagogiques et/ou de stages 

"parenthèses", souvent inscrits dans le transmissif et l'applicationniste ne suffit plus pour 

répondre aux besoins et attentes de ces enseignants surtout lorsqu'ils rencontrent ou sont en 

difficulté eux-mêmes. 

 

 Par ailleurs l'évolution de la fonction et des missions du Conseiller Pédagogique et les 

réflexions auxquelles j'ai pu participer à ce sujet m'incitent à penser que nous avons encore 

aujourd'hui à travailler sur notre professionnalisation, la simple obtention du CAFIMF, 

autrefois du CAEA, ne suffisant pas à garantir compétence et pertinence efficientes. (Le 

CAFIMF me paraît aujourd'hui non cohérent avec le référentiel de compétences qui pourrait, 

devrait être celui du C.P.C. du XXI
e
 siècle.) 

 

Ce sont ces raisons majeures qui m'ont conduit un jour à proposer ce stage à l'Association 

Nationale des Conseillers Pédagogiques et au Ministère ; ce dernier l'a retenu, ce qui me 

conforte dans ma réflexion-action. 

4. QUELLE FORMATION DANS CE STAGE ? 

Pour nous, un stage P.N.F. est une situation de rencontre de formateurs, d'enseignants, de 

chercheurs... pour échanger, réfléchir et construire de la formation pour soi, avec et pour les 

autres. 

Nous savons que les pratiques d'accompagnement (dirons-nous à l'issue de ce stage de 

"formation accompagnante" ?), et que les formations à ces pratiques sont peu développées 

alors que le terme d'accompagnement fleurit de plus en plus dans les écrits officiels et de 

chercheurs, n'étant plus seulement réservé à "l'accompagnement scolaire".  

Nous sommes, ou serons, tous ici directement interpellés par l'institution, et par des stagiaires, 

par des enseignants sur le terrain, qui sont demandeurs d'un accompagnement.  

 Comment leur répondre ? Que leur proposer ?  

 Que leur montrer ? Que leur offrir ? 

 Quelles démarches ? Quelle formation ? 

 

Nous pourrons, pendant ce stage, apporter nos points de vue et nos expériences en la matière, 

nous accueillerons et partagerons la pratique, la réflexion, la recherche de praticiens, de 

chercheurs, de praticiens-chercheurs.  

Ainsi, pour cette première session, nous travaillerons avec Mireille CIFALI de l'Université de 

Genève, Michel TOZZI de l'Université de Montpellier, Henri QUATREFAGES responsable 

départemental ressources R.E.P. 

 

Nous pourrons ensemble, chercher quelles pratiques pédagogiques proposer, suggérer, et 

quels dispositifs efficients de formation pourraient être mis en place dans la Formation Initiale 

et dans la Formation Continue. 

 

Pendant ce stage (deux sessions avec une intersession), nous n'apporterons peut-être pas 

toutes les réponses aux questions qui se posent, mais nous tâcherons d'organiser l'apport du 

plus grand nombre de réponses possibles. 

 

Quoi qu'il en soit nous nous inscrirons dans un projet de mise en acte et de démultiplication 

de cette formation et nous placerons ce stage sous le triple signe de : 
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La cohérence – L'implication – La production. 

5. LA FICHE D'IDENTITÉ DE CE STAGE. 

Rappelons d'abord son intitulé :  

"Le CPC et l'accompagnement des personnels débutant 

avec des "publics difficiles", particulièrement en ZEP" 

 

Ses objectifs : Permettre à des CPC de mettre en œuvre une formation accompagnante 

destinée à des enseignants débutant avec des "publics difficiles" notamment en ZEP, 

formation sous forme d'analyse de pratiques, de formation-action, de mise en réseau 

d'entraide pédagogique.  

Les contenus envisagés : L'accompagnement ; l'analyse de pratiques (orale et écrite) ; la 

médiation ; l'observation et l'entretien d'explication ; les réseaux d'entraide ; stratégies et 

techniques d'accompagnement.  

Le dispositif pédagogique : Apports d'experts ; mises en situation-expérimentation ; 

mutualisation de pratiques. Formalisation écrite, finalisation par production d'un document 

méthodologique (2ème session en 2000).  

 

 

Ce stage est aussi présenté sous le signe de l'ANCP et nous laisserons la parole à Denis 

BOUCHER, membre du bureau national de cette association avant de vous donner la parole et 

de vous permettre de vous présenter. 

 

 

D'ores et déjà, je nous souhaite un bon stage. 
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ALLOCUTION ANCP 

Denis BO UCHER  
 

 

Je présente les excuses du Président de l'Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, 

Claude Pérignon, qui m'a demandé de vous transmettre son salut amical et ses souhaits afin 

que ce stage se déroule dans les meilleures conditions. 

 

Je précise que Patrick Robo et Marcel Mascio qui animent ce stage, sont également membres 

du Conseil d'Administration de l'association au même titre que Jean Catalan qui a accueilli 

certains d'entre vous ce matin. 

 

Je rappelle que la formation est un des axes prioritaires de l'association nationale des CPC. Au 

sein de cette dernière fonctionnent deux commissions :  

 La commission Pédagogie ; 

 La commission évolution de la fonction. 

 

Un historique afin d'illustrer mes propos : 

1960 :  nomination des premiers conseillers pédagogiques. 

1962 :  première action de formation continue par les CP de la Haute Vienne qui invitent leurs 

collègues de l'académie. 

1987 :  l'Amicale devient Association  

1992 :  Réflexion avancée sur la fonction de CP, par Michel FAYOL, de Beaune, relayé au 

sein de l'ANCP par Michèle DELBARRE.  

1993 :  Action de formation continue pour les CP de Loire Atlantique menée par Michel 

BERNARD professeur à l'Université de Nantes. 

1996 : Premiers stages du Plan National de Formation sous l'impulsion de Michèle 

DELBARRE et Georges BRUN, membres du Bureau National de l'ANCP, qui 

s'appuient sur les équipes départementales comme celle du Gard coordonnée par Marie 

Thérèse BOYER, et avec pour formateurs Martine CERE, Roger Pierre GIORGI et 

Michel TOZZI. 

1996 :  C'est aussi l'année du Congrès de Beaune, sur le thème de "Le Conseiller Pédagogique 

et la Formation" et l'intervention de Eugène LECABEC de la commission pédagogie 

et formation qui donne l'orientation de la professionnalisation du CP. 

1996 :  C'est enfin l'année de la parution de la Note de service où sont institutionnalisées les 

actions de formation spécifiques aux CPC : auprès des maîtres, dans les écoles, dans la 

circonscription, dans le département.  

 

Depuis, les stages nationaux se sont succédés, de nombreux stages départementaux, 

académiques voire inter académiques ont pu voir le jour. 

C'est aussi après le Congrès du Futuroscope sur l'image, le futur Congrès de Blois dont le 

thèmes est : Le statut du livre et son évolution vers l'école du XXI
ème

 siècle. 

 

Et si nous évoquons l'avenir, je rappellerai que l'ANCP œuvre et continuera à œuvrer pour 

trouver une place permanente comme partenaire institutionnel du Ministère pour le Plan 

National de Formation, comme force de proposition pour les actions de formation des CPC, 

qu'elles soient locales, régionales ou nationales, spécifiques ou transversales. 

 

En même temps, l'association poursuit son objectif de réseau d'information et de 

communication (une commission travaille sur la revue Echanges, le Prix des Conseillers 
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Pédagogiques, l'annuaire, les relations avec les éditeurs et le site Internet). Elle continue 

d’œuvrer pour l'évolution de la profession. Cette réflexion, menée avec les représentants 

syndicaux l'est aussi avec le Ministère. 

 

Pour information, je rappellerai que l'association était reçue le 5 mars par 

M. TOULEMONDE, directeur de la DESCO, et qu'au cours de cet entretien était évoqué la 

formation des CPC, le référentiel de compétences ainsi que le CAFIPEMF. Le Directeur de la 

DESCO ayant profité de cette occasion pour rappeler l'importance des CPC dans le cadre du 

suivi des projets des écoles engagées dans la Charte. 

 

Pour conclure, je voudrais vous souhaiter et nous souhaiter un excellent stage. 

 

Je vous remercie. 
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LA GRILLE DU STAGE  
 

 LUNDI 

29 

MARDI 

30 

MERCREDI 

31 

JEUDI 

01 

VENDREDI 

02 
9H ACCUEIL    Mise en commun 

 DOCUMENTATION L'accompagnement L'observation Les partenariats des travaux de 

groupes 
10H  Mireille Michel Henri  

  CIFALI TOZZI QUATREFAGE

S 

Mise au point des 

projets 
10h30 DEMARRAGE    intersession 

 DU STAGE PAUSE PAUSE PAUSE et document de 

session 
10h45 Présentations   Mise en œuvre  PAUSE 

 Objectifs  L'entretien d'un stage 

d'adaptation 

Mise au point des 

projets 
 Organisation suite Michel TOZZI au poste REP / 

ZEP 

intersession et 

document de 
12H    MM / PR / HQ session suite 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 
14H30 Lancement    Mise en commun 

 Document de 

stage 

Stratégies  L'analyse des 

 Pour une 

adaptation 

de   de  projets 

 au poste formation Temps libre Pratique intersession 
 Avec 

"public difficile" 

accompagnante avec possibilité de  Professionnelle BILAN & 

SUIVIS 
  MM / PR visites P. ROBO DE 

16H Marcel MASCIO  à proximité :  SESSION 
 PAUSE PAUSE L'Eco-site de Mèze PAUSE  

16H30  Retour & 

Régulation 

ou Constitution  

 suite Groupes de projet La Plaine des 
dinosaures 

des RANGEMENTS 

  Documentation / 

BCD 

ou… Groupes de 

projet 

 

17H30 Retour & 

Régulation 

Document de 

session 

 Retour & 

Régulation 

 

 Activités Activités  Activités  
 libres libres  libres  
 à l'initiative à l'initiative  à l'initiative  

19H des participants des participants  des participants  

 REPAS REPAS REPAS REPAS  

20H30 Activités Activités libres Activités Activités  
 libres  libres libres  
 à l'initiative Approche de à l'initiative à l'initiative  
 des participants l'INTERNET des participants des participants  
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LES MOTS CLES DES ST AGIAIRES 

AU DEBUT DU STAGE  

ACCOMPAGNEMENT ? 
 

 

    ECHANGE  SUIVI SOUTIEN CONFIANCE REALISER EVALUER
 AIDE CONFIANCE ECOUTE  RELATION AIDE  ECOUTE  

  RECHERCHE EVOCATION CONTACT  FORMATION PERSPECTIVE    

  VALORISATION SUIVI EVOLUTION ECHANGE AIDE ETAYAGE 

  MEDIATION  DIALOGUE PARTAGER ECHANGER  CONSTRUIRE 

  EVOLUTION ECHANGE CADRAGE SECURITE PROGRESSER 

  DIALOGUE TEMPS PARCOURS DIFFICULTE EPAULER      PROJET  

  QUOTIDIEN PRATIQUE  INCITATION ACCUEIL   

  EXPERIMENTATION    CHEMINEMENT ACCEPTATION   

  REFLEXION DIALOGUE COMPREHENSION         ANALYSE  

  OBSERVATION   ASSISTANCE    SOUTIEN CONSEILS  RELATIONS  

          PASSEUR       DIFFERENCIATION     CONSTRUCTION     OUTILS  
   INTERFACE EXPERTISE ECOUTE       VISITES  

   CONFIANCE COLLABORATION  PERMANENCE   

                                              EFFICACITE     ENTRETIEN       RESSOURCES  

   ECHANGES DISPONIBILITE      QUESTIONNEMENT 

    AIDE CONFIANCE SUIVI  

    CONFIANCE EVOLUTION OUTILS 

    RESSOURCES          PRESENCE  

    ELUCIDATION    SYNTHESE  

    PROFESSIONNALISME   INTEGRATION 

     CHEMINEMENT  

                             REFORMULATION  

 
 

 

 

 

 

 

 

GROUPE  1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6 
AIDE  

ECOUTE 

PRESENCE  

PROJET  

RESSOURCES 

AIDE 

CONFIANCE  

ECHANGE  

EVOLUTION  

SOUTIEN 

AIDE  

SUIVI  

ECHANGE  

QUESTIONNEMENT 

RESSOURCES  

ECOUTE  

MISE A 

DISTANCE  

ECHANGE  

CONFIANCE  

AIDE  

CONFIANCE  

ECOUTE  

ECHANGE  

ELUCIDATION 

AIDE  

ECOUTE  

CONFIANCE  

ECHANGES 

SUIVI 
 

 

 
 
        SUIVI  
         AIDE            ÉCOUTE   
   CONFIANCE  ÉCHANGE (s) 
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 BCD vidéo Jean-Luc GASCOIN - Sylvie GUÉDON 

 Ordinateurs Jean-Pierre DEBUS Ŕ Albert JAEGER Ŕ 

Alain LACAZE Ŕ Joël TRUTT 

 Magnétoscope Guy BRUZY Ŕ Jean-Luc CHAUPRADE  

 Rétroprojecteur Daniel VERNE Ŕ Claude SENÉE 

 Sorties culturelles Anne OBELLIANNE Ŕ Jean CATALAN 

 Feuille de présences Élie CADET 

 Dossier rouge A. René BROS 

 Dossier rouge B. Max DALET 

 Dossier rouge C. Jean-Luc GASCOIN 

 Dossier rouge D. Bertrand KLEIN 

 Dossier rouge E. Michel VIDAL 
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 Repas coopératif Laure CAMPAGNOLA Ŕ 

Jean-Luc CHAUPRADE Ŕ 

Chantal DUFOUR Ŕ Jean-Luc GASCOIN Ŕ 

Bernard MATHIOLON Ŕ Yves ROCH 

 Co-voiturage Gilbert GUÉRIN 

 Jogging Denis BOUCHER 

 Occultation Salle Albert JAEGER 

 

 

 

 

 

SECRÉTARIATS 
 

 

 

 Lundi a.m. Yves ROCH Ŕ Daniel VERNE Ŕ 

Michel VIDAL 

 Mardi matin Bertrand KLEIN Ŕ Luce LIÉGEOIS Ŕ 

Bernard MATHIOLON 

 Mardi a.m.  Élie CADET Ŕ Laure CAMPAGNOLA Ŕ  

Jean-Luc GASCOIN 

 Mercredi matin Yvette CAZALS Ŕ Max DALET Ŕ 

Claude SENÉE 

 Jeudi matin Denis BOUCHER Ŕ Jean-Luc CHAUPRADE Ŕ 

Roselyne GUITTON 

 Jeudi a.m. Jean-Pierre DEBUS Ŕ Albert JAEGER Ŕ 

Muriel PRIOUX 

 Vendredi matin Chantal DUFOUR Ŕ Gilbert GUÉRIN Ŕ 

Anne OBELLIANNE 

 

     

 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 14 / 140 

POUR UNE ADAPTATION AU 
POSTE AVEC UN PUBLIC 

DIFFICILE.  

Inter vention de Marce l MASCIO  

1- Point de départ: définition de l'Encyclopædia Universalis. 
(voir annexe 1) 

 

La définition renvoie à un certain nombre d'entées (thesaurus de l'encyclopédie). La démarche 

permettra d'aboutir à un consensus sur la notion d'adaptation. 

A noter : Trois entrées fortes :  

 adaptation biologique 

 adaptation psychologique (voir annexe 2) 

 adaptation sociale. 

En corollaire de ces 3 idées, se dégage une constante : la notion de stress (voir annexe 2). 

2- Adaptation au poste : 

(voir annexe 3) 

3- Référence aux textes officiels : 

 Circulaire du 5.06.91 (BOEN. N°32 du 19.09.91) : "La formation initiale, aussi complète 

et approfondie que possible ne permet pas de prendre en compte la spécificité du poste". 

 Circulaire du 7.12.92 (BOEN. N° 47 du 10.12.92) : Plan d'accompagnement des nouveaux 

nommés en ZEP. 

 Note de service du 25.11.94 (BOEN. N°45 du 8.12.94) : "La formation continue se situe 

nécessairement dans le prolongement de la formation initiale". Présence d'un référentiel 

de compétences. 

 Circulaire du 5.02.97 (BOEN.N°7 du 13.02.97) : "Améliorer les compétences des maîtres 

pour favoriser la réussite des élèves." 

 Relevé de conclusions du 10.08.98 : Distinction entre formations obligatoires et 

facultatives. Volonté de réformer le CAFIPEMF. 

4- Travail de groupes : 

Consignes : 
Quels sont, selon vous, les "incontournables" d'un stage destiné aux enseignants 

nouvellement nommés en ZEP ? 

Classez-les selon : 

- apport d'informations ; 

- apports pédagogiques ou didactiques ; 

- accompagnement ; 

- autres. 
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5- Mise en commun. 

1
er

 groupe : 

PREALABLES 

- enseignants effectivement remplacés 

- connaissance de la classe par les remplaçants 

- stage-école sur site 

- définition des problématiques 

INCONTOURNABLES 

- apport d’informations sur la connaissance des textes (balisage, référence commune) 

- éléments régulateurs du groupe 

UTILE 

 - du domaine de la trousse à outils 

INDISPENSABLES 

- l’analyse des pratiques 

- la mutualisation des expériences 

- la négociation de l’accompagnement futur 

 

 

2
ème

 groupe : 

APPORTS D’INFORMATIONS 

- identification de l’environnement social et culturel 

- connaissance du projet de zone 

- connaissance des différents partenaires et des structures d’aides 

- précision des rôles de chacun 

- indication des lieux et des personnes-ressources 

- connaissance des différentes cultures 

APPORTS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES 

- aide à la construction de projets 

- notion d’exigence, de contrat 

- pédagogie du sens, des besoins, de l’erreur 

- culture commune 

- restaurer l’autorité 

- au niveau didactique, meilleure connaissance pour lever les obstacles qui gênent la 

construction des savoirs 

ACCOMPAGNEMENT 

- suivi très régulier 
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3
ème

 groupe : 

APPORTS D’INFORMATIONS 

- connaissance du milieu (différentes cultures, environnement, ...) 

- lieux de ressources 

- connaissance des projets (école, ZEP, contrats de réussite) 

APPORTS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES 

- mutualisation des pratiques 

- témoignages des pairs 

- quelles pratiques pour donner du sens aux apprentissages ? 

- maintenir un niveau d’exigences 

- statut de l’enseignant identifié, reconnu 

- autorité, loi 

ACCOMPAGNEMENT 

- contrat de suivi individuel 

- retour de stage 

- réseaux d’échanges (PE/PE, PE/Formateurs, ...) 

- RASED 

AUTRES 

- représentations des stagiaires (famille, élèves, métier) 

- réussites/difficultés 

- émergence des besoins 

 

4
ème

 groupe : 

APPORTS D’INFORMATIONS 

- connaître (avec et par les partenaires) : 

 - les publics 

 - les cultures 

 - les données socio-économiques 

 - le projet de zone 

 - les partenaires 

 - les ressources (culturelles, patrimoniales, humaines, matérielles, ...) 

APPORTS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES 

- savoir gérer la classe pour :  - pouvoir travailler 

   - mettre en place les apprentissages 

   - établir les relations sociales 

ACCOMPAGNEMENT 

(avec une cohérence des approches diverses des « accompagnateurs ») 

- équipe de circonscription 

- équipe d’école 

- réseaux de pairs, de personnes-ressource 

- parrainage, tutorat 

AUTRES 

- y a-t-il une spécificité à/pour enseigner en ZEP ? 

- le public est révélateur des manques du maître, d’où nécessité de formation 
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5
ème

 groupe : 

APPORT D'INFORMATIONS 

- Fonctionnement partenariat - associations - réseaux - AIS - Psychologues - personnes 

ressources - méthodologie - apport de l'institution (IEN) ou notes à destination des débutants. 

- Connaissance de son environnement culturel et sportif. 

APPORTS PEDAGOGIQUES OU DIDACTIQUES 

- au préalable : stage en ZEP pour les PE2  

- aides à la scolarité par des ateliers pratiques  

- apprentissage de la citoyenneté (transdisciplinarité) 

- différenciation 

ACCOMPAGNEMENT 

- suivi à travers un défi lecture : recherches de stratégies d'apprentissages  

(stage + mise au point par période ) 

- échanges de pratiques lors des concertations 

- Stage en fin de 1° trimestre (visites et temps de travail préalables) 

AUTRES 

- spécificité du public 

- changements du regard sur la ZEP  

- valorisation des réussites 

- réflexion sur l'environnement  

- relations avec les familles 

- approche psychosociale 

- travail sur l'autorité 

- rapport à la loi 

- positionnement de prise en charge collective 

- violences 

- cohérence du comportement des adultes dans le groupe. 

 

Rédigé par Yves ROCH, Daniel VERNE et Michel VIDAL 
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Annexe 1 

Source : ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS 
 

ADAPTATION 
 

Une définition : 

 

L’OBSERVATION des comportements est au principe des différentes 

théories qui explicitent les mécanismes et les modalités de l’adaptation. À 

cet objet d’étude pluridisciplinaire sont principalement associées les idées 

d’évolution, d’accommodation et d’intégration. 

 

Des références (mots associés) 
 

ACCLIMATEMENT 

ALTRUISME 

ANOMIE 

ASOCIAL 

ASSIMILATION ET 

ACCOMMODATION 

ASSIMILATION SOCIALE 

ASSOCIATION ET 

MÉDIATION 

ATTENTION 

AUTO-ORGANISATION 

BIODÉMOGRAPHIE 

BIODIVERSITÉ 

COMPORTEMENT 

ANIMAL 

CONDITIONNEMENT 

CONVERGENCES 

MORPHOLOGIQUES 

DÉBILITÉS MENTALES 

DROGUE 

ÉCOGÉNÉTIQUE 

ÉCOLOGIE 

ÉCOTYPE 

EFFORT 

ÉMOTION 

ENFANCE - La socialisation 

ENVIRONNEMENT 

ÉVOLUTION 

EXCRÉTION 

FEUILLE 

FONCTION ET 

FONCTIONNALISME 

FOSSILES ET 

FOSSILISATION 

FOUGERES AQUATIQUES 

GÉNÉTIQUE 

MOLÉCULAIRE 

GÉRONTOLOGIE 

HABITUDE 

HANDICAPÉS 

HIBERNATION 

HOMME - Écologie humaine 

INCONSCIENT 

INCULTURATION 

INSECTES 

INTÉGRATION  

NERVEUSE ET 

NEUROHUMORALE 

INTÉRET 

MEMBRES 

MIGRATIONS ANIMALES 

MILIEU 

MIMÉTISME 

PARASEXUALITÉ ET 

CIRCULATION  

GÉNÉTIQUE 

PARASITISME 

PARASITOLOGIE 

PHOTOSYNTHESE 

PHYSIOLOGIE 

POTAMOLOGIE 

PRIMATES 

PRIMATES FOSSILES  

PROFONDEURS 

OCÉANIQUES 

PSYCHO-ACOUSTIQUE 

PSYCHOLOGIE DU MOI 

PSYCHOLOGIE 

GÉNÉTIQUE 

RYTHMES BIOLOGIQUES 

SÉLECTION NATURELLE 

SENTIMENT 

STRESS 

STRUCTURE ET 

FONCTION 

SYSTÉMATIQUE 

TELLURIQUE 

VIE DANS LES DÉSERTS 

VIE PÉLAGIQUE 
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Annexe 2 

Source : ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS 

Trois entrées principales : 
 

Adaptation biologique 
On entend par adaptation l’ensemble des corrélations internes et externes (relations organisme-

milieu) qui font qu’un organisme peut vivre d’une certaine manière dans un habitat donné, et y 

contribuer à la perpétuation de l’espèce à laquelle il appartient. 

 

Adaptation psychologique 
Les échanges, le mouvement, la création, les différences et les apports de chacun engendrent le 

sentiment d’existence. Exister, c’est bouger, «exister, c’est peser» (E. Levinas). Parfois la vie 

pèse trop lourd, d’autres fois elle ne pèse plus et ne vaut rien. La sensation du poids de la vie est 

un signal de régulation ou d’alarme. La sensation de distance affective (être proche ou lointain), 

celle de l’écoulement du temps (trop rapide, trop lent, ou juste bien) en sont d’autres. Ces critères 

nous rappellent la nécessité de réaménager constamment certains aspects de notre vie. 

... 

Adaptation sociale 
Le concept d’adaptation sociale va de pair avec celui d’intégration sociale. L’adaptation décrit les 

mécanismes par lesquels un individu se rend apte à appartenir à un groupe. L’intégration, ceux 

par lesquels le groupe admet un nouveau membre. L’adaptation insiste sur les changements chez 

l’individu, qui sont la condition de l’intégration. 

De nombreuses études de psychologie sociale ont porté sur ce phénomène de l’adaptation. Il 

semble s’en dégager la théorie suivante : pour être accepté, l’individu doit partager jusqu’à un 

certain point les valeurs, opinions et attitudes du groupe. Quant à la probabilité que l’individu 

accepte ces valeurs, elle dépend de plusieurs conditions. Il faut d’abord que les opinions et 

attitudes du groupe ne viennent pas contredire des opinions et attitudes auxquelles l’individu tient 

parce qu’elles lui permettent de confirmer son appartenance à d’autres groupes. En second lieu, il 

est nécessaire que les opinions et attitudes du groupe ne viennent pas contredire les attitudes 

profondes de l’individu, remettant ainsi en cause un système de valeurs lié à la personnalité ou au 

personnage de l’individu. 

 

STRESS 
Le stress est un terme emprunté à la physique. Ce terme désigne la contrainte exercée sur un 

matériau. Normalement, un matériau est capable de résister à toute une série de contraintes 

modérées. Mais, si la contrainte est excessive ou si le matériau est fatigué, il y a risque de 

déformation, voire de rupture. C’est dans ce cas que l’on parle de stress. En biologie, l’usage du 

terme de stress date du début du XX
e
 siècle et se situe dans la continuité des travaux de la 

physiologie sur la constance du milieu intérieur avec leurs prolongements en physiologie de 

l’accommodation biologique et de l’adaptation. 
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Annexe 3 

 

ADAPTATION AU POSTE 
 
 

DIFFÉRENTIEL ENTRE 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

DE L’ENSEIGNANT 

COMPÉTENCES ATTENDUES, 
NÉCESSAIRES POUR 

EXERCER SUR CE POSTE 

liées à la nature 
du poste 

liées aux conditions 
particulières d’exercice 

Évolution de carrière 

(directeur, AIS…) 

 Formation initiale 

1 Compétences nouvelles 

 Formation continue 

2  Compétences non mobilisables 
Apports d’informations 
 Accompagnement 
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L'ACCOMPAGNEMENT 

Inter vention de Mirei l le  CIFALI   
 

Mireille CIFALI, professeur d'Université à Genève, psychanalyste, auteur. 

Quelques ouvrages : 

 Le lien éducatif, contre-jour psychanalytique, PUF. 1994 

 Démarche clinique et formation : la formation des enseignants, De Boeck. 

 Article in "Cahiers pédagogiques" : L'écriture au quotidien. 

 

 Elle s'intéresse aux dimensions relationnelles et affectives de notre métier - ce qui est 

possible en Suisse mais plus compliqué en France où le problème touche directement les 

enseignants. Selon elle, le sentiment intime influe sur l'acte. Moins il y a de perturbations 

relationnelles et affectives et plus on peut se centrer sur le savoir et sur l'apprendre. Il y a nécessité à 

prendre en compte cette dimension très passionnelle, souvent meurtrière, de notre rapport à l'autre. 

 

 De l'intitulé du stage, elle retient trois termes : ACCOMPAGNER, DEBUTANT, PUBLICS 

DIFFICILES dont elle peut parler librement, n'étant pas de notre sérail. 
 

LE REGISTRE “ACCOMPAGNEMENT”. 

 En éducation, on emploie des mots slogans dont celui-ci, qui font mode mais qui ne disent 

pas forcément ce qu'ils signifient. Parler d'accompagnement ce n'est parler ni de conseil, ni 

d'enseignement mais cela évoque d'autres gestes. Accompagner est une posture bien particulière : 

c'est faire quelque chose qui n'est pas mon projet premier mais que l'autre ne peut pas faire sans 

moi. On peut accompagner son enfant à l'école, à sa leçon de piano, accompagner sa mère âgée 

chez le médecin, accompagner une amie au cinéma... On n'est pas au centre du projet de l'autre, on 

se déplace sur le projet de l'autre qui n'est pas nous. 

 Accompagner, c'est aller avec, c'est l'autre qui est important et pas nous, c'est lui permettre 

de réaliser quelque chose. Cela demande décentration, cela demande d'être à proximité, de 

comprendre. 

On peut accompagner un enseignant, une équipe, un projet, quelqu'un en fin de vie... on voit 

bien qu'on ne va pas mourir à sa place, que l'on ne peut pas se substituer à lui ; on est là dans une 

présence, une juste distance qui nécessite un engagement, des qualités d'être, des qualités du rapport 

à l'autre. 

 Il nous faut nous sortir d'un certain nombre de postures. Accompagner, ce n'est pas avoir 

raison tout seul, c'est permettre à l'autre de se construire sa raison, ce n'est pas mépriser l'autre mais 

partir de sa difficulté pour l'aider, inventer avec lui, dialoguer, comprendre, ne pas être srpri par sa 

différence qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas forcément lui donner des conseils mais lui permettre 

d'inventer lui-même ce qui lui est nécessaire. 

 Cela demande des capacités d'écoute : faire parler, permettre qu'il élabore, comprendre où il 

est pour mieux le faire avancer, n'être ni dans la défense ni dans la confusion mais dédramatiser 

pour qu'il puisse chercher ses propres ressources. 

Cela demande un travail de régulation de mise à distance, un travail de parole : comment je 

lui dis, comment je le soutiens, quels éléments je lui donne pour qu'il puisse faire, étant entendu que 

je ne peux pas faire à sa place. Aller au bout de cette posture, c'est permettre que l'autre puisse 

mobiliser toutes ses ressources pour traverser une épreuve qui est la sienne. Cela nous demande de 
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nous confronter à notre propre impuissance, d'aller au-delà de nos représentations premières pour 

accueillir les angoisses de l'autre, comprendre pourquoi ça ne marche pas. Notre but est qu'il puisse 

se passer de notre présence pour arriver à traverser les difficultés habituelles. Quand on 

accompagne, l'autre est dans notre dépendance. Cela demande un travail sur notre maîtrise. 

L'accompagnement est une quête d'acceptation de la non-maîtrise puisque l'autre n'est pas nous. Il 

est important d'entrer dans des choses inconnues, surprenantes, ce qui demande de respecter l'autre 

dans ce qu'il est maintenant mais d'anticiper sur ce qu'il sera ; c'est croire en la capacité des êtres à 

évoluer, ce qui nécessite de travailler avec le temps pour ne pas rester collé au présent. C'est une 

posture que tout enseignant devrait avoir à l'égard des enfants. C'est surtout penser que l'autre a des 

ressources internes qui lui permettront d'avancer seul ensuite, ce qui nécessite de ne pas être sur la 

défensive, d'accepter la réalité, de travailler avec l'autre sans entrer dans la culpabilité même si, 

parfois, on a envie de rejeter... et sans assassiner la formation. L'accompagnement c'est comprendre 

la situation singulière, c'est mobiliser tous nos savoirs (intuition, expérience, théorie, intelligence du 

bon sens... ) pour donner du mouvement. 

 Mais l'accompagnement n'est pas totalement positif. 

Les pièges de l'accompagnement : 

- A force de respect de l'autre, on est totalement inhibé à l'affronter, on s'adapte à lui et on 

évite tous les conflits. On le laisse pourrir dans ce respect-là.  

- Dans l'accompagnement, il y a aussi des éléments d'ordre religieux, d'altruisme, une manière 

de ne jamais s'affronter. 

- A force de respect de l'autre, on peut perdre son identité, ne plus exister, se nier soi-même. 

Accompagner, ce n'est pas seulement s'adapter à l'autre c'est aussi garder sa logique, même 

si on doit travailler avec contradictions et paradoxes, ne pas accepter la simplification de la 

réalité (l'amour peut détruire, le conflit construire) 

 

Accompagner, ce n'est pas une technique. Il ne suffit pas d'avoir des informations, il faut 

aussi travailler sur notre manière de parler à l'autre, d'intégrer l'autre dans une altérité qui n'est pas 

nous. 

Accompagner, c'est tenir dans la durée par un travail d'analyse qui passe par l'écrit-mémoire 

sur lequel on peut revenir, sorte de journal intime de nos propres sentiments. 

Accompagner, c'est être dans une relation d'inégalité et d'asymétrie avec toutes les 

possibilités de dérapage. Exemple : ne pas accepter que l'autre devienne indépendant. 

C'est aussi faire l'analyse du pouvoir que l'on a sur l'autre et de la manière dont on travaille ce 

pouvoir. C'est repérer le bien du moins bien, c'est lui permettre de s'en sortir et non de l'enfoncer, 

c'est accepter qu'il devienne indépendant, accepter qu'il nous rejette. 

LE REGISTRE “DEBUTANT”. 

 Est débutant toute personne qui est transférée d'une situation à une autre, pour laquelle il a 

rêvé, espéré, anticipé, idéalisé, fantasmé la réalité. La confrontation au réel provoque un choc par 

décalage entre représentations et existant, choc qui peut détruire dans son identité. Un travail de 

deuil s'impose alors pour accepter le réalité. Débuter c'est faire ce partage qui nécessite la 

mobilisation d'autres ressources pour ne pas tomber dans la dépression. Chaque nouvelle rentrée 

scolaire est un nouveau départ : on ne peut pas reproduire ce que l'on croyait avoir trouvé. Chaque 

confrontation avec la non-réalisation du rêve peut engendrer la violence (on ne comprend pas 

pourquoi ce qui marchait ne marche plus, cf. l'histoire de Francis IMBERT en fin de note). On ne 

peut pas laisser la personne seule à ce moment-là. Il faut bien permettre de nommer les choses, les 

écrire en gardant présent à l'esprit que c'est là un passage inéluctable dont on ne peut pas faire 

l'économie. Plus une formation est idéalisante plus elle masque la complexité de la réalité et plus la 

désillusion sera grande, plus le deuil sera lourd. Aucune formation ne peut donner de solution. Elle 

donne des outils, des éléments, des repères. Elle ne doit pas leurrer mais donner des pistes pour 
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aider à comprendre, à construire des savoirs, ce qui permet d'éviter de se figer dans un système de 

défense.  

Avec le vrai débutant, le conseiller pédagogique doit-il être en relation duelle ou doit-il lui 

permettre de se retrouver avec d'autres pour échanger, pour se livrer, pour comprendre ce qui se 

passe ? Celui qui est en grande fragilité a du mal à faire confiance à un seul. Le pire est d'être isolé, 

de n'avoir personne à qui parler. On peut penser, dans ces cas-là, que si je suis incapable, c'est de 

ma faute. La mise en réseau de groupes de parole permet de dédramatiser, de mettre à distance, 

d'échanger des recettes, d'établir des médiations (cf. : la pédagogie institutionnelle). Ceux qui 

participent à des recherches s'en sortent mieux car ils font avec d'autres. Favoriser les mises en 

relation institutionnelles (du type groupe de paroles régulier), pour que ce que vivent les débutants 

soit pensé, reconnu, élaboré, humanisé.  

 Un autre moyen est de leur faire accepter l'idée de montrer leurs difficultés (ces difficultés 

devant être considérées comme normales pour avancer) ce qu'ils ne voient pas du dedans et 

d'accepter le regard de l'autre qui donne à voir, d'accepter d'avoir à rendre compte de leurs gestes 

face à quelqu’un qui n'est pas là pour juger. Le conseiller pédagogique est souvent dans la 

hiérarchie. Face à lui, le débutant aura à cœur de montrer le meilleur de lui-même alors qu'il 

vaudrait mieux accepter de montrer ses difficultés pour avancer. L'idéal serait que ce soit le 

débutant qui demande notre venue. Quand on débute, on est dans le drame, dans l'angoisse, dans la 

rigidité. On veut du positif pour au moins pouvoir se repérer. Tout le monde en passe par là. Pour 

aider l'autre, il est nécessaire de rompre l'isolement, d'accompagner, de nommer, de faire nommer, 

d'écrire.  

LE REGISTRE “PUBLICS DIFFICILES”. 

La notion d'enfants en difficulté charrie un nombre impressionnant de représentations, d'idées toutes 

faites.  

 Notre mission est de permettre à tout enfant, quelles que soient ses conditions familiales, de 

trouver à l'école un espace de sécurité pour construire ses savoirs. Les conditions familiales 

difficiles ne doivent en aucun cas être responsables de la non-construction. Ce serait se décharger de 

sa mission, démissionner de sa condition d'enseignant (cf. : le très beau texte de Charles TAYLOR) 

en reprochant aux parents leur propre démission. En fait, ils ne démissionnent pas, ils font ce qu'ils 

peuvent avec leur identité, leurs valeurs, leurs difficultés du moment. Ils aimeraient que leur enfant 

soit le meilleur (idéologie de l'enfant-roi) même s'ils ont du mal à mettre des interdits ; ils ont des 

attentes fortes pour leur enfant. Le problème se situe au-delà des personnes. Nous sommes liés à des 

métissages multiples, à des particularismes qui ont engendré une évolution. Il est important de 

respecter les parents dans leur dignité. Quand on se donne la peine de quitter notre logique et d'aller 

vers eux, alors ils peuvent exister en tant que parents.  

 Tout enfant a le droit d'être un écolier. Nous devons travailler pour qu'il soit un élève 

(Philippe PERRENOUD) et qu'il accède au savoir. L'école est le dernier lieu de socialisation pour 

lui éviter l'exclusion (cf. : Francis IMBERT Ŗêtre dans un groupe, c'est déjà savoir qui je suis. En 

maternelle, être capable d'être un parmi d'autres pour se confronter à la violence, à l'agressivitéŗ). 

 Tout public est difficile. Travailler avec les enfants d'aujourd'hui, qui sont bien plus 

débrouillards que nous ne l'étions, qui sont à trois ans ce que nous étions à quinze, ne doit pas nous 

amener à les idéaliser ou à les rejeter mais leur redonner leur statut d'enfant et d'écolier. Il nous faut 

comprendre dans quel enjeu nous sommes, dépasser le registre de la personnalisation des 

problèmes, donner les moyens d'inventer. On peut dominer le difficile si on devient intelligent. 

 Les praticiens doivent eux-mêmes raconter, transmettre leur expérience et non pas le laisser 

faire par des théoriciens. 

 

 Je vais, comme je le fais parfois avec les étudiants de l'Université de Genève, vous lire une 

"histoire" extraite d'une livre de Francis IMBERT : 
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Le travail de la parole 
7
 

Je suis institutrice dans une classe de cours préparatoire. J'ai choisi de prendre un 

groupe d'enfants qui venaient de la même grande section de maternelle afin de poursuivre 
le travail entrepris l'an dernier avec eux. Je travaillais en effet régulièrement avec leur 

classe et leur maîtresse. Nous faisions un Journal scolaire ensemble et partagions des 

activités de chant et de lecture sur ordinateur. Nous étions également partis ensemble en 

classe de mer.  

Aussi, je pensais que les institutions auxquelles j'avais recours dans ma classe - 

Quoi de neuf ?, Conseil - seraient vite mises en place. Je m'aperçus rapidement que je 

m'étais trompée.  

Dès la rentrée, les enfants se sont montrés très violents entre eux. Six garçons ne 
faisaient que se battre, pour n'importe quelle raison, un cartable déplacé, un coup d'épaule 

reçu malencontreusement, etc. Bref tout était prétexte à s'agresser.  

Je mis alors en place le premier Conseil de classe. Je leur en expliquai le 

déroulement : le moment des « plaintes », le moment des « propositions » et le temps des 
« décisions ». Je demandai aux enfants qui se plaignaient ce que l'on pouvait décider. 

Durant plusieurs séances la réponse sera qu'il ne fallait pas « taper ». Mais quand je leur 

demandais pourquoi, ils ajoutaient que c'était parce que la maîtresse ne voulait pas... Je 

précisais alors que ce n'était pas la seule raison, que l'essentiel était que l'on n'avait pas le 

droit de faire mal, de porter atteinte au corps de l'autre, qu'il fallait plutôt parler, 

s'expliquer, qu'on devait se dire les choses pour les résoudre.  

Je me rendais compte que toutes mes paroles ne servaient à rien. Je sentais bien 
qu'ils restaient attachés à ce que la maîtresse pouvait dire, que c'était elle qui devait 

décider de tout. C'était comme ça que ça marchait dans leurs têtes. D'où résultait que ça ne 

marchait pas.  

Nous avons passé plusieurs Conseils dans ce même type de rapports. Ils débitaient 

des règles : « il ne faut pas taper, il ne faut pas crier ». De mon côté, je répétais qu'il fallait 

apprendre à se parler. J'avais recours dans ce nouveau CP aux mots qui avaient été si bien 

entendus l'année précédente. Tous alors en avaient parfaitement saisi le sens et les conflits 

violents avaient complètement disparu.  

Et soudain, ce retour en arrière sur les relations que j'avais pu mettre en place me 

permit de comprendre ce qui, aujourd'hui, ne fonctionnait pas, ce qui ne se transmettait 

pas. La difficulté que je rencontrais me renvoyait à une autre époque de ma vie et dans un 

tout autre domaine.  

J'avais rencontré le même type de difficulté lorsqu'était née mon deuxième enfant, 
une petite fille. J'avais alors éprouvé l'impression de répéter les mêmes mots qu'à mon 

premier enfant. C'était pareil, identique. J'étais la même que celle que j'avais été quatre 

ans plus tôt. J'étais surprise par ma façon d'être, de parler. Comment se pouvait-il que ce 

soit pareil ? Bien sûr, certaines choses devaient se répéter mais, là, je ne me sentais pas 

moi-même. Je répétais des choses sans doute vraies mais sans véritable implication de ma 

part.  

Jusqu'au jour où, parlant à ma petite fille, mon regard avait soudain rencontré le 
sien. Ce regard reçu, échangé, m'avait aussitôt permis de retrouver le véritable son de ma 

voix. Mes mots s'entendaient autrement. Ils lui étaient destinés. Ils provenaient de notre 

relation présente, de cette histoire que nous vivions ensemble depuis sa naissance.  

Et je sentais que, dans la classe, il se passait la même chose. Que les mots que je 

pouvais prononcer n'étaient, jusqu'à présent, destinés à personne, qu'ils fonctionnaient de 

façon répétitive, tel un inventaire de règles, sans que rien n'y soit véritablement engagé. 

Des mots dans lesquels je ne risquais rien. De là sans doute que les enfants à leur tour n'y 

risquaient rien, sauf une punition au cas où les règles n'étaient pas respectées.  

                                                        
7

 IMBERT F. et le GRPI, Médiation, institutions et lois dans la classe, Paris, ESF, 1994, pp 85-87. 
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Lors du Conseil suivant, à l'occasion d'un problème entre deux enfants, nous avons 

redit pourquoi il ne fallait pas se battre. J'ai parlé autrement. Avec les mêmes mots mais 

qui travaillaient quelque chose en moi C'était comme si moi aussi, je devais me confronter 

à la question de la violence, réengager mon corps dans l'inscription de l'interdit. Je leur ai 

parlé avec mon corps de vivante et j'ai éprouvé que j'étais, comme eux, soumise à cet 

interdit.  

Nous étions la veille des vacances de la Toussaint. À 13 h. 30 Michel arrive dans la 
classe comme une furie il parvient à se contenir et parle vite : « Mamadou m'a mangé mon 

goûter, il l'a pris dans ma poche, je l'ai vu le manger ». Dans un premier temps je lui dis 

qu'il faisait bien de parler de ce problème tout de suite. Je connaissais Michel et je savais 

qu'il avait dû faire un très gros effort pour ne pas régler immédiatement la situation avec 

ses poings. J'annonce que nous allons faire un Conseil exceptionnel. Je demande à 

Mamadou s'il a pris le goûter. Il répond « non » de la tête. Laurent dit alors : « Lui, c'est 

un voleur, même l'année dernière il volait ». Depuis le début de l'année Mamadou a 

régulièrement droit à l'appellation de « voleur ». Je réplique que dans la vie il arrive qu'on 

change et que ce n'est pas parce qu'on a volé une fois qu'on est un voleur pour la vie.  

Des enfants interrogent Mamadou qui ne répond toujours pas. Je lui dis qu'on fait 

tous des bêtises mais qu'il faut les reconnaître. Il me semble très important que Mamadou 

reconnaisse son geste parce qu'il fait partie des enfants violents que rien ne paraît 

atteindre et qui peuvent demeurer totalement cadenassés dans leur image de petit caïd.  

Et, d'un coup, il parle : « Oui c'est moi ». Il explique qu'il avait pris le goûter pour 
s'amuser et aussi parce qu'il avait faim. « Il fallait que tu demandes, je t'en aurais donné », 

réplique Michel. Je conclus que maintenant l'histoire est terminée, qu'on n'en parlera plus. 

Simplement, on rappelle ensemble le règlement. il est interdit de fouiller dans les affaires 

des autres, que ce soit dans la boîte à secrets
8
, dans le casier ou dans les vêtements. Et je 

leur fais remarquer que, moi-même, je respecte cet interdit. Mais, pour la première fois, il 
ne s'agissait plus seulement de réciter une liste de règles. Une parole était en train de se 

faire entendre dont témoigneraient les Conseils ultérieurs.  

Murielle 

La maîtresse pensait que les enfants avaient acquis quelques bonnes habitudes qui 

devaient leur permettre de recevoir rapidement les institutions qui, l'année précédente, dans 

sa classe, avaient donné entière satisfaction.  

Mais il lui faut vite déchanter. Car ces enfants sont très violents. Et les institutions 
qu'elle introduit leur demeurent étrangères, en quelque sorte propriétés exclusives de la 

maîtresse.  

Le conseil, tout particulièrement, ne sert qu'à lui témoigner que l'on est bien à son 

service, prêts à faire ses quatre « volontés », à énumérer ces règles dont elle paraît faire tant 

de cas. Ce faisant, les sujets assujettis se taisent. De ces relations - marquées à l'ordre du 
« Discours du Maître » (Lacan), - résulte l'arrêt de toute transmission.  

Tout se passe comme si la maîtresse avait cru pouvoir faire l'économie du « risque » 

d'avoir à s'engager dans une nouvelle histoire, d'avoir à remettre sa « maîtrise » en jeu. Elle 

nous fait alors entendre qu'à ne pas se séparer de son capital de savoir - je sais démarrer une 

classe ou je sais aimer mon enfant - le Sujet perd sa parole et verse dans le « bavardage ». 

Alors, « le langage n'est plus médiateur du désir et n'autorise plus la rencontre 

« symbolique » de celui qui parle et de celui qui écoute
9
 ». 

                                                        
8 Sur la « boîte à secrets » cf. infra, chap. 4, « Une histoire de vol » p. 103.  
9 D. Vasse, Le poids du réel, la souffrance, Paris, Le Seuil, 1983, p. 69.  
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Le travail de la parole s'entend comme séparation des paroles déjà dites, toutes 

prêtes à l'emploi. Car la parole ne cesse d'être gagnée par l'inertie imaginaire : parler pour 

combler, pour que se referment les choses. Ainsi arrive-t-il à la parole de s'engourdir. Elle 

s'installe dans l'assurance du même. Parole-miroir qui reflète l'image d'un plein, d'un sans-

manque. « Des mots dans lesquels je ne risquais rien » : des mots qui dénient toute perte, 

toute séparation. Des mots qui supposent que rien n'a à être perdu ; avec pour effets que 

l'Autre ne peut exister, que chacun renonce à la parole et au désir. L'oubli du risque, l'oubli 

de la rencontre avec un Autre irréductible à toute image, à toute forme déjà élaborées ; 
l'oubli qu'il y a à sortir de sa baraque, à perdre les biens déjà acquis, voilà ce dont il s'agit 

de se réveiller.  

L'enjeu est de retrouver l'accès à une parole vivante. Parler engage la présence. La 

parole est ici mobilisée par un regard : par la trouée d'un regard qui, au-delà de l'image, 

rencontre le réel de l'Autre, l'Autre comme semblable et radicalement différent. Et la parole 

lestée de cette rencontre retrouve son tranchant. Elle peut alors entamer les images : celle 

de bonne mère, qui connaît déjà tout de l'amour qu'elle porte à l'enfant ; celle de bonne 

institutrice, qui sait tout d'une pédagogie libératrice ; comme celle de petit caïd muré dans 
son mutisme. Cette parole se fait entendre du plus profond du corps ; de ce fonds où ne 

cesse de se rejouer l'inscription de la loi.  

Travaillée par un effet de mémoire qui ramène du passé l'engourdissement d'une 

« non-implication », Murielle est prête à tenir une parole qui puisse s'entendre et 

transmettre. Le souvenir de cette première absence et de la rencontre qui l'avait dénouée va 

éclairer de toute sa vérité ce qui se passe en classe.  

Le réveil advient de la rencontre avec la question de la violence, comme question 
insistante, nouée au corps, dont on peut toujours se protéger derrière quelques images et 

quelques discours qui en calfeutrent le réel. Une fois cette violence déniée, expulsée de soi, 

aucun désir de la mettre en mots ne peut advenir. Inversement, c'est parce que sa parole va 

se dire de ce point où les pulsions sollicitent le corps de tous côtés, qu'elle va retrouver son 

tranchant.  

Ici, à nouveau, l'enfant contribue à son tour à ce réveil de l'éducateur. Michel vient 
interpeller la maîtresse : de ce vol, toi, qui parles si bien de ce qu'il faut faire et ne pas faire, 

que fais-tu ? L'enfant qui vient poser cette demande est un enfant « qui se contient », qui se 

prive d'une réponse plus immédiate. Tout se passe comme si Murielle à présent ne pouvait 

plus ne pas répondre. La privation que s'est infligée Michel (ne pas répondre par les poings) 

ouvre un champ de paroles, appelle une parole. Appel que Murielle entend.  

De là ce Conseil exceptionnel où, pour la première fois, Mamadou va pouvoir en 
passer par le défilé de la parole. Il lâche l'image et la jouissance qui s'y noue, accepte d'être 

délogé de ses miroirs. Il s'inscrit dans la demande
10

. Alors, la parole n'est plus récitation 

des règles, parole-miroir. Elle touche chacun au corps. Comme Murielle avait retrouvé le 

son de ses mots, Mamadou découvre le son de sa voix.  

 

Après lecture de l’histoire de Francis IMBERT  

Faire partager notre expérience, notre déception, notre intuition ; faire l’analyse d’expériences, de 

pratiques, c’est comprendre que derrière la transmission fictionnelle, le débutant peut s’identifier, 

faire mémoire, comprendre.  

 

Consignes de Mireille CIFALI :  

« Essayer d’écrire une difficulté éprouvée dans un contexte d’accompagnement, pendant une 

dizaine de minutes »... pour tenter de comprendre que l’on ne peut pas travailler que sur les 

difficultés de l’autre mais que l’on doit aussi travailler sur ses propres difficultés.  

 

Un début d’analyse de Mireille, à partir de nos textes perçus comme porteurs d’une très grande 

richesse (Pour Mireille, il serait dommage qu’on n’en fasse rien.) : 

 
                                                        
10 D. et G. Miller, Psychanalyse 6 heures 1/4, Paris, Le Seuil, 1991, p. 168 : « Il y a dans toute demande un échange : un peu de 

jouissance est abandonnée au profit des mots ». 
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Beaucoup de « récits » ont porté sur les conditions de l’accompagnement. Comment faire, lorsqu’on 

ne dispose que d’une ou de deux visites ? Que faire si l’autre est tendu par rapport à moi ou dans la 

crainte ou encore dans la séduction ?  

 

Tenter de faire une analyse fine, hors du poids institutionnel. Ne pas forcer l’autre à être comme on 

aimerait qu’il soit. On n’a pas à être déçu. Il faut se défaire de la représentation que l’on a de 

l’institution, mais ça prend du temps. Il faut toujours tenter de nommer : la parole est un don. 

C’est le contenu de la parole mais surtout la manière dont on le dit qui importe. Comment dire pour 

ne pas blesser l’autre ? Le dire en s’impliquant, en disant « je ». Les personnes qui sont dans la plus 

grande difficulté ne demandent rien. Prendre le temps d’aller vers eux et ne pas dire « si j’avais 

(telle personne en face de moi, le temps, etc.) je pourrais » mais faire avec ce que l’on a.  

Il arrive souvent que l’on se dise: «Il est en échec, c’est mon échec ». Dès ce moment-là, on est 

dans un face à face de pouvoir, alors que si on donne, on doit le faire gratuitement et on est payé 

pour ça. On doit libérer l’autre de la gratification de se donner parce que l’on a donné : son échec 

n’est pas le mien. On doit se libérer de cela, se dire aussi que si quelqu’un ne se transforme pas, 

c’est qu’il a des raisons pour ne le faire.  

1. On peut aussi donner à lire des textes, des relations d’expériences, de moments vécus par 

d’autres, de « petites histoires » (Cf. : F. IMBERT) qui sont autre chose que des paroles. On a 

intérêt à être généreux, à donner mais sans attendre de retour, donner des espaces pour penser, 

donner une chose, un passage, un petit bout...et laisser le temps de la maturation mais aussi 

accepter l’impuissance. On est toujours à se dire que l’on a pas les conditions pour réussir. Mais 

personne ne doit être au centre. Il faut accepter de dialoguer sans pour autant essayer de faire 

changer l’autre de logique; or chacun a sa logique et toutes les logiques peuvent être 

contradictoires 

2. Dans vos écrits, il a aussi beaucoup été question de problèmes de discipline, de rapports duels 

d’un débutant avec un enfant. On est là dans la passion, dans les transferts négatifs, dans la 

faillite des relations duelles. Comment dégager « le jeune » de cela ?  

En lui donnant à lire une histoire, en le faisant écrire, en lui faisant dire, déverser ce qui se passe. 

Plus on parle et plus on entend ce qu’il y a derrière. Il est important d’autoriser quelqu’un à être ce 

qu’il est pour qu’il puisse se dépasser.  

On peut aussi l’aider à s’y repérer sans qu’il nomme mais, par exemple, à travers le conte qui 

permet un repérage symbolique. Cela permet de se protéger et, néanmoins, d’évoluer.  

Pour aider les enseignants qui n’ont pas d’autorité, on peut leur suggérer de faire construire des 

règles pour vivre ensemble afin que les enfants et eux-mêmes soient reconnus dans leur existence 

propre. Faire en sorte qu’il y ait des lieux pour se récupérer, des lieux de médiation.  

Que faire lorsqu’il existe une relation duelle et trop d’affect ? Ça peut aussi disfonctionner lorsque 

ça fonctionne trop bien. Il vaut mieux reprendre de la distance.  

 

Rédigé par Bertrand KLEIN, Luce LIÉGEOIS et Bernard MATHIOLON 
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STRATEGIES DE FORMATION 

ACCOMPAGNANTE 

Inter vention de Patri ck ROBO  
(Cf. texte ci-après) 

 

Quelles stratégies mettre en œuvre en circonscription ? 

On assiste au développement d’une nouvelle fonction : l’accompagnement. C’est une fonction de 

médiation, qui met à la disposition de l’autre un matériel psychologique plus performant. 

Les IO - note de service du 18/04/96 - précisent les fonctions et les missions du CPC. Le CPC a 

pour fonction première l’assistance aux débutants et leur suivi surtout pendant la première année. Il 

soutient les actions nouvelles et accompagne les équipes pédagogiques. Cet accompagnement peut 

être individualisé : c’est le coaching ; il peut être accompagnement d’équipe : c’est le team building. 

Le CPC aide les compétences déjà existantes à s’affirmer. Il a une fonction d’aide, de conseil, de 

médiation de négociation. 

La circulaire du 20/01/99 qui relance les ZEP précise dans son 10° point qu’une attention plus 

particulière doit être accordée aux nouveaux arrivants : parrainage, entraide, accompagnement des 

enseignants et création des conditions d’un pilotage plus performant par un soutien et une formation 

des équipes pour que les nouveaux arrivants réussissent dans leur fonction d’enseigner.  

Pourront être conduites des analyses de pratiques et mises en place des groupes de recherche-action 

avec des réseaux coopératifs. 

Différents types d’accompagnement : 

- Accompagnement pédagogique et didactique 

- Accompagnement psychologique (soutien - encouragement) 

- Accompagnement matériel (prêt d’outils) 

- Accompagnement social (favoriser l’intégration à un groupe) 

- Accompagnement professionnel (aider à poursuivre une démarche qualifiante :  

CAFIPEMF
11

...) 

- Accompagnement formatif (stratégie et évaluation formative)... 

 

L’accompagnement des débutants doit se poursuivre sur plusieurs années. Le conseiller peur le faire 

seul ou avec d’autres. 

 

Accompagnement « seul » 

"JE" 

Direct 

Relation duelle 

Indirect 

Accompagnement en équipe 

"NOUS" 

Relation groupale Tiers (personne) : 

parrain, tuteur, mentor 

Tiers (objet) 
 

 

 

 

 

 

Dans les situations d’apprentissages, nous retrouvons 

l’apprenant, les accompagnateurs, le formateur et les savoirs. Le 

groupe ou l’objet peut servir de médiation (TIERS). 

                                                        
11

 : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître Formateur 
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Quelles stratégies de formation accompagnante mettre en place pour 

accompagner le débutant face à un public difficile ? 

Groupe 1 : 
 

STRATÉGIES 

DE FORMATION  

OBJECTIFS DURÉE  COMPÉTENCES 

DU CPC 
Livret d’accompagnement 

(référentiel de compétences ) 

évaluation individuelle 

de ses propres 

compétences - 

  

Restitution par le débutant  

de l’entretien différé d’une semaine 

suivi d’une confrontation  

support de 

communication fixe. 

 savoir reformuler,analyser 

son discours, entendre très 

objectivement. 

Réunion où l’on fixe les règles et 

les exigences à notre niveau (CPC) 

atteindre une cohérence 

pour l’accompagnement 

du jeune sur plusieurs 

années 

 capacité de travailler en 

équipe, de modifier ses 

conceptions, ses 

représentations, ses stratégies 

de travail  

Travail de groupe à partir 

d’expériences de classe (visites du 
CPC) autour de quelques thèmes 

dégagés par le CPC ou à la 

demande des PE 

construire ensemble des 

solutions 
traiter les difficultés 

dans le cadre du groupe 

Après 

identification 
des problèmes 

définissant les 

besoins 

gérer, animer un groupe  

Mise en réseau d’informations 

(forme, support à définir) 

Partager les problèmes 

et les solutions  

en fonction des 

besoins 

assurer un suivi de projet  

disponibilité 

Analyse de pratiques à partir de la 

vidéo 

réflexion sur le geste 

professionnel  

 savoir maîtriser l’outil vidéo, 

savoir exploiter un outil 

vidéo sans déstabiliser 

l’acteur (pas d’autoscopie) 

Groupe 2 : 
 

Stratégies 

d’accompagnement 
Objectifs  Compétences nécessaires aux CPC 

Stage
12

 

 

Groupe de parole 

 

Groupe de réflexion 

 

Groupe d’analyse de 

pratiques 

 
Réseau d’échanges 

 

Banque de données 

Adaptation au poste 

verbaliser 

écouter 
partager 

approfondir 

mutualiser des expériences 

rechercher pour construire 

permettre une réflexion 

commune sur une pratique 

professionnelle suivant un 

dispositif pré établi 

mettre en relation des 

personnes qui partagent un 

même centre d’intérêt 
le média pour l’immédiat 

A
N

A
L

Y
S

E
R

 Ŕ
 I

N
IT

IE
R

 Ŕ
 

O
P

É
R

A
T

IO
N

N
A

L
IS

E
R

 

Connaissance du terrain 

être gestionnaire 

savoir initier l’action 
savoir s’extraire 

préserver la confidentialité 

savoir instaurer le va et vient entre réflexion et 

action 

préserver chacun des éléments du groupe 

savoir assurer le suivi des échanges 

connaître  

rassembler 

faire connaître 

ajuster la demande 

 

 

                                                        
12

 Modalités : R1 + retour septembre Ŕ décembre 

Public désigné - volontariat non incité. 

Intra et hors institution 
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Groupe 3 : 
Le groupe a présenté un tableau et un hors tableau. 

 

Stratégies Objectifs Compétences nécessaires au CPC 
Groupe de parole 

Réseaux d’échanges 

Stratégies d’adaptation 

Parrainage 

Tutorat 

Cahier de roulement 

Recherche-action 

Dédramatiser 

Restaurer l’image de soi 

Rompre l’isolement 

Analyser ses pratiques 

 

Écoute 

 

Médiation 

 

Hors tableau : 

1. Assistance : intervention sur des problèmes de contenus et de conduite de classe. 
2. Conseil : outillage Ŕ nécessité d’affiner et d’enrichir ses réponses. 

3. Accompagnement : mise en place d’un projet. 

Groupe 4 : 
 

DISPOSITIFS OBJECTIFS COMPÉTENCES 

DU CPC 
Stage d’adaptation au poste 

 

Suivi individualisé 

 de la visite d’autorité, 

 à la réponse à une question posée. 
 

Mise en place d’une cellule d’écoute / 

permanence. 

 

Tutorat entre pairs 

 

Visite Ŕ Echange Ŕ Relais  

 

Accompagnement de projets 

 

Valorisation de projets, de travaux 
 

Formations disciplinaires 

 

Aides informelles 

Rendre les débutants opérationnels le plus 

rapidement possible 

Intégrer 

Faire émerger les réussites, les difficultés 

Orienter la réflexion 
Mettre en place des démarches 

Installer un climat de confiance 

Rassurer, dédramatiser 

Répondre à la demande exprimée 

Favoriser les échanges 

Permettre de faire le point 

Permettre de s’autoévaluer 

Aider à trouver des solutions 

Echanger des outils 

Déculpabiliser 

Acquérir des connaissances 

Connaître Ŗnosŗ textes 

 

 

 

 

Capacité à 
 

 entrer en relation avec 

les autres 

 

 être médiateur 

 

 analyser les situations 

 

 gérer les conflits 

 

 Animer un groupe. 

La conclusion est tirée par Patrick Robo : 

Quatre points retiennent son attention : 

- les dispositifs 

- les dispositions 

- les principes 

- les valeurs 

La problématique de la formation accompagnante peut se décliner ainsi : 

- aider les enseignants qui rencontrent des difficultés, qu’ils en soient conscients ou non 

- aider les enseignants qui souhaitent améliorer leur pratique 

- aider les enseignants qui voudraient aller plus loin 

- aider les enseignants à faire émerger leurs besoins et les aider à bâtir leur projet de 

formation. 

Rédigé par Élie CADET, Laure CAMPAGNOLA et Jean-Luc GASCOIN 
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ACCOMPAGNEMENT  
& 

FORMATION ACCOMPAGNA NTE 

   Patri ck ROBO    
- version du 29 mai 1999 - 

CONNOTATIONS 

La démarche d'accompagnement n'est pas quelque chose de nouveau ; nous avons tous entendu 

parler d'accompagnement scolaire, d'accompagnement de projet, d'accompagnement d'équipe en 

projet, d'accompagnement des adolescents, des malades, des mourants... 

Mais qu'en est-il de l'accompagnement dans le cadre de la formation des enseignants et/ou des 

formateurs dans l'Education nationale ? 

 

Dès lors que l'on parle d'accompagnement, certaines notions, certains concepts, certaines idées 

viennent à l'esprit tels que : suivi, soutien, aide, guide, conseil, assistance, tutorat, mentorat, 

parrainage, médiation, entraide, mutualisation, évaluation formative ou formatrice, mise 

en réseau, coopération, compagnonnage, régulation… 

DEFINITIONS 

Le terme "accompagnement" est étrangement absent de la plupart des dictionnaires, 

encyclopédies et guides actuels relatifs à l'éducation et à la formation
13

. On en trouve une 

définition dans le Dictionnaire de la formation et du développement personnel
14

 :  

"Fonction qui, dans une équipe pédagogique, consiste à suivre un stagiaire, et à cheminer 

avec lui, durant une période plus ou moins brève afin d'échanger à propos de son action, d'y 

réfléchir ensemble et de l'évaluer (on dit parfois parrainage, supervision)" 

Pour le Dictionnaire Universel Francophone En Ligne
15

, l'accompagnement c'est "ce qui 

accompagne : servir du riz en accompagnement d'un plat de viande."  

Quant à l'Encyclopædia Universalis, "La notion d’accompagnement est directement liée à l’état 

actuel de la musique…" 

 

L'approche étymologique nous conduit vers le "compagnon" (à l'origine, celui qui partageait le 

même pain). Pouvons-nous, à cet instant, penser au compagnon, celui qui se situe entre l'apprenti 

et le maître, et qui, à son tour, pourra devenir maître ? Pouvons-nous penser à ce compagnonnage 

de corporation ? Pouvons nous penser au compagnonnage entre pairs ?… 

ACTUALISATION 

Aujourd'hui, cette idée d'accompagnement apparaît pourtant de plus en plus dans des textes officiels 

et dans des publications relatives aux Sciences de l'Education. 

 

                                                        
13

 : Dictionnaire actuel de l'éducation, 2ème édition, Paris, ESKA, 1993. 

 Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, Paris, NATHAN, 1994. 

 MARC E., GARCIA-LOCQUENEUX J. (sld), Guide des méthodes et pratiques en formation, Paris, RETZ, 1995. 

 CHALVIN D., Encyclopédie des pédagogies de formation – Tome 2 Méthodes et outils, Paris, ESF, 1996. 
14

 : Dictionnaire de la formation et du développement personnel, Paris, ESF, 1996. 
15

 : Le Dictionnaire Universel Francophone En Ligne, accessible sur le site http://www.francophonie.hachette-livre.fr/, est constitué de la partie 

"noms communs" du Dictionnaire Universel Francophone des Éditions Hachette Edicef, ouvrage imprimé.  

http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
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 Ainsi dans la note de service du 18/04/1996 relative aux missions et fonctions des Conseillers 

Pédagogiques de Circonscription nous pouvons lire : 

(…) "Il a été décidé que les enseignants bénéficieraient d'une assistance et d'un suivi au cours de 

leur première année d'affectation. 

(…) Le C.P.C. a pour fonction première l'assistance et le suivi des enseignants débutants, 

notamment au cours de leur première année d'affectation. 

(…) Il assiste les équipes enseignantes (…) Il soutient la mise en œuvre d'activités nouvelles et 

accompagne les équipes d'enseignants. 

(…) Il accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les nouveaux 

nommés : il les aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà. 

(…) Il convient que le C.P.C. assure sa fonction essentielle d'aide et de conseil, ce qui inclut un 

travail de médiation, de négociation et d'aide." 

 

 La récente circulaire du 20/01/1999 relative à la Relance de l'éducation prioritaire précise dans 

le dixième point intitulé "améliorer l'accompagnement des enseignants et créer les conditions d'un 

pilotage plus performant" : 

" – l'accueil, le soutien et la formation des équipes : 

(…) de plus, il convient d'accorder une attention toute particulière aux nouveaux arrivants. (…) 

encourager le parrainage des nouveaux affectés, entraide en direction de ceux-ci. 

(…) la formation des équipes doit leur apporter une aide pour réussir avec les élèves, pour faciliter 

la mise en commun de pratiques et pour les évaluer. 

Des groupes d'analyse de pratiques, de recherche-action, et des réseaux coopératifs sont de nature 

à permettre aux équipes d'élargir leur champ de réflexion." 

 

 Dans "Le Monde - La lettre de l'Education n°263 du 15/3/99" il est fait référence à Claude 

ALLEGRE indiquant, lors de la conférence des directeurs d'IUFM le 11 mars, que "les sortants de 

l'IUFM devront être suivis par groupe de sept ou huit, pendant trois ans, par des formateurs. Un 

rendez-vous obligatoire les accompagnera plusieurs fois dans l'année pendant leurs débuts de 

carrière." 

 

 Déjà en 1986, Pierre DUCROS et Diane FINKELSZTEIN
16

 dans L'école face au changement 

nous présentent "Des stratégies de diffusion et d'accompagnement des innovations scolaires" en 

particulier avec "un modèle de dispositif de ressources efficace pour l'aide à la professionnalisation 

des enseignants (stratégie de réseau)" où "il ne s'agit pas de donner des cours ou d'apporter des 

solutions toutes faites" mais plutôt de "tisser des liens et de traiter rapidement les demandes qui 

seront formulées", et de "travailler selon une logique de résolution de problèmes". 

 

 Guy LE BOTERF
17

 traite de "la fonction d'accompagnement d'un processus de formation-

action", fonction pédagogique qui vise essentiellement à : 

- aider le groupe-acteur à nommer ce qu'il fait et repérer les difficultés qu'il rencontre 

(activité de conceptualisation); 

- mettre le groupe-acteur en relation avec des ressources ; 

- fournir des apports directs de connaissances ; 

- aider le groupe-acteur à faire le point sur sa démarche et sa progression. 

 
 En 1994, Michel DEVELAY M., dans Peut-on former les enseignants ?

18
, écrit à propos du 

mode de formation personnalisée : "La personnalisation de la formation vise à aller au-delà de la 
prise en compte de l'individu pour s'intéresser aux personnes, dans leurs dimensions culturelles, 

                                                        
16

 : DUCROS P. et FINKELSZTEIN D., L'école face au changement, Grenoble, CRDP et MEN, 1986. 
17

 : LE BOTERF G., L'ingénierie et l'évaluation de la formation, Paris, Les éditions d'organisation, 1993. 
18

 : DEVELAY M., Peut-on former les enseignants ?, ESF, Paris, 1994, p. 139. 
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mentales, affectives et dans leurs rôles sociaux
19

. Il s'agit donc de penser la formation comme 
individualisée, dans le sens d'une auto-formation assistée mais de surcroît en faisant exister des 
temps non seulement d'assistance - avec ce que ce vocable possède de technique Ŕ mais des temps 
d'accompagnement Ŕ de «compagnon», qui partage son pain avec. Ainsi, si auto-formation 
assistée conduit au plan logistique à faire exister des centres de ressources performants et des 
formateurs capables d'assistance technique, la formation personnalisée conduit au plan logistique 
aux mêmes obligations, en substituant au formateur technicien, un formateur accompagnateur. Il 
s'agit de créer en formation les conditions de la rencontre entre un «se formant» et son 
accompagnateur, associés à une tâche commune qui est d'identifier ce qui fait problème, d'adopter 
alors une attitude de formulation d'hypothèses qui simultanément s'appuie sur un lieu de ressources 
et se rend attentive aux contraintes de la situation à démêler, d'envisager alors des possibles, de 
mettre en actes ses choix en s'étant accordé les moyens de son action. On conçoit, dans cette 
perspective, qu'une formation personnalisée entretienne des proximités avec la dimension 
psychologique que nous avons développée précédemment car elle peut permettre d'analyser la 
nature des relations d'identification qui se jouent dans tout accompagnement."  
Michel DEVELAY précise les caractéristiques du formateur pour une Formation personnalisée : 

"C'est un accompagnateur vivant avec le formé une plus grande proximité car se sentant partie 

prenante de sa formation"
20

. 
 

 En 1997, une Université d'Eté s'est tenue sur le thème "Accompagnement et formation" ; elle a 

donné lieu à publication d'actes
21

 sous la direction de Georges CHAPPAZ, actes dans lesquels nous 

pouvons lire : 

 

"Se développe une nouvelle fonction que l'on nomme accompagnement qui vise entre autres à aider 

le sujet à construire des liens qu'il ne saurait établir spontanément seul. 

Cette nouvelle fonction de médiation, selon WINNICOTT, met à la disposition de l'autre un 

appareil psychique différent et plus performant. 

Toutefois, elle implique de la part de l'accompagnateur des compétences d'écoute, d'aide à 

l'explication et d'aide à la prise de décision." 

 

Pour Gérard VERGNAUD
22

, cité dans cet ouvrage : 

"La nouvelle problématique à laquelle les enseignants, les formateurs, les chercheurs sont 

confrontés aujourd'hui et de rechercher des modalités pratiques d'articulation entre des temps 

"courts" (ceux de la classe, du programme, des élèves en situation "ici et maintenant") et des temps 

"moyens ou longs" qui sont ceux du développement… réussir cette articulation est aujourd'hui le 

plus grand défi qui est posé tant aux chercheurs qu'aux praticiens." 

 

Nous percevons déjà qu'à la notion d'accompagnement est associée l'inscription dans le 

temps/durée. Nous référant à Jacques ARDOINO, nous dirons qu'avec une telle approche il y a 

inscription dans un "projet-visée" et non dans un "projet-programmation". 

 

Pour Mireille CIFALI
23

, dans son intervention intitulée "Une altérité en acte" : 

« Accompagner : au minimum c’est “aller avec”. Nous sommes dans l’efficience d’une 

intersubjectivité. L’autre compte, il y a de la relation en acte, on se meut et on se déplace sur un 

chemin qui est d’abord le sien. Celui qui accompagne occupe une position particulière, où les 

problèmes de l’altérité se présentent aigus, exigeants et incontournables. 

                                                        
19

 : POSSOZ D., Des expressions polysémiques : "individualisation, personnalisation" de la formation, dans L'actualité de la formation permanente, 

n° 114, 1991. 
20

  : DEVELAY M., op. cit., p. 140. 
21

 : CHAPPAZ G., (sld)  Accompagnement et formation, Marseille, CRDP et Université de Provence, 1998. 
22

 : Directeur de Recherche au C.N.R.S. 
23

 : Professeur à la Faculté de psychologie et des Sciences de l'Education de l'Université de Genève, et psychanalyste. 
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Chaque fois où quelqu’un est confronté à une expérience, un projet qui exige pour aboutir son 

engagement à nul autre substituable, un accompagnement peut être une posture adéquate. Il y a 

cependant des écueils et des extrêmes à éviter, des leurres à perdre. Entre dépendance et solitude, où 

se situe l’accompagnement ? Et quelle est cette position ? Aide, soutien, guide, pourvoyeur d’outils, 

de repérages, de références... On y navigue forcément entre imposition et autorisation. 

Quelque soit la difficulté ou l’épreuve, l’accompagnant a la nécessité de s’y repérer pour ne pas 

sombrer avec, d’être dedans mais aussi dehors, de s’engager sans s’y perdre : travail psychique afin 

de maintenir une bonne distance, une juste mesure. Certaines qualités d’être et de savoir sont 

importantes : fiabilité, authenticité, sincérité, discernement, fidélité, capacité de sortir de soi, 

intelligence de l’instant sont nécessaires. Acquiert-on, et comment, la capacité d’accompagner ? 

Faut-il avoir été soi-même très loin dans la quête du savoir, dans le repérage de vie, dans 

l’expérience professionnelle ? L’accompagnement convoque sans nul doute une sagesse et une 

éthique particulière, un rapport spécifique au savoir et une mobilisation particulière de la théorie. 

En quoi la notion de “démarche clinique” aide-t-elle à nous y repérer ?  

On écrit un accompagnement à la première personne et on y intègre un “tu” ou un “vous”. 

L’auteur y est donc invariablement un “nous”.” 

 

Accompagner c'est "savoir être là", c'est "être pris dans une énigme", c'est "être intelligent dans les 

situations singulières" ce qui nécessite des "connaissances extraites des sciences humaines" mais 

aussi des "compétences relationnelles". C'est "construire des connaissances à même le vivant". C'est 

"restituer à celui qui est tellement engouffré dans le présent son rapport à un passé et un futur". 

C'est "être fiable" et "accepter l'incertitude" 

Accompagner c'est "aller avec", "être à côté de", "donner une place à l'autre" ; c'est "intégrer le fait 

que l'on ne peut pas agir et décider à la place de quelqu'un", "s'éloigner de la prise de pouvoir qui 

peut advenir si facilement dans nos métiers". 

Pour qu'il y ait accompagnement il faut qu'il y ait demande (mais comment travailler avec ceux qui 

ne demandent rien, qui sont en résistance passive ?). » 

 

Cet accompagnement, pour Mireille CIFALI, trouve tout son sens dans la démarche clinique qu'elle 

met en avant, démarche qui permet entre autre de construire des savoirs de la pratique avec les 

acteurs ou, selon l'expression médicale, "au chevet du patient". 

 

 Marc DENNERY
24

 s'interrogeant sur "Comment appliquer les connaissances acquises à la suite 

d'une formation" parle de tutorat, de parrainage, d'accompagnement par le responsable 

hiérarchique, par le formateur externe ou par l'expert pour "transformer des connaissances 

théoriques ou pratiques en compétences maîtrisées, c'est-à-dire en savoir, savoir-faire et savoir-

être immédiatement mobilisables dans une situation professionnelle donnée". 

Pour lui, l'accompagnement par le responsable hiérarchique n'est peut-être pas le plus simple à 

mettre en œuvre ni celui qu'il faut développer le plus (...) la relation hiérarchique induit parfois des 

comportements qui peuvent entraver le bon déroulement du coaching. il évoque la nécessaire 

préparation - formation des responsables hiérarchiques à l'accompagnement. 

 

 Dans la revue profession formateur consultant n° 2 Ŕ 1998, il est question de coaching ou 

accompagnement individualisé et de team-building ou accompagnement d'un groupe, d'une équipe. 

Le LAROUSSE fournit comme définitions relatives à ces deux termes : 

ACCOMPAGNEMENT ou TEAM-BUILDING : 

Action d'accompagner et de guider un groupe ou Aider les équipes à développer simultanément leur 

efficacité et leur harmonie (Le Larousse). 

                                                        
24

 : DENNERY M., Organiser le suivi de la formation - Tome 2 :  méthodes et outils, Paris, ESF, 1997. 
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- COACHING ou ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE : 

Action de conseil individuel, d'accompagnement de collaborateurs, quel que soit leur domaine 

d'activité professionnel, qui vise à les aider à se développer. (Le Larousse). 

 

Le coaching permettant à l'accompagné de :  

- "comprendre les relations aux autres et de développer ses propres capacités ; 

- pouvoir dire dans un cadre protégé ce que l'on ne peut pas, ne sait pas, ne doit pas dire 

ailleurs ; 

- pouvoir entendre ce que l'on ne peut, ne veut pas entendre, comprendre ailleurs ; 

- pouvoir être stimulé dans la co-action, c'est-à-dire encourager." 

 

Mais pour Jean-Yves ARRIVÉ, directeur pédagogique et maître de conférence, "rien de 

surprenant à ce que le coaching fasse l'objet de controverse : son introduction dans l'entreprise 

est récente. (…) Il reste aussi des tabous à briser, l'un d'eux résiste plutôt bien : un dirigeant, un 

manager qui sollicite une aide, un conseil, une écoute, est souvent jugé comme faible, 

indéterminé, parfois même incompétent. Cela doit changer." 

 

 Dans le rapport qui porte son nom, le Recteur PAIR écrit
25

 :  

"Le pilotage n'est donc pas seulement décision mais aussi régulation. Pour sortir de la 

“bureaucratie qui se nourrit de la non connaissance des situations particulières, la régulation doit 

avoir un caractère de proximité : elle est accompagnement. Un responsable ne peut donc l'exercer 

que pour un nombre relativement réduit d'unités ou de personnes. 

(...) 

Le rôle des équipes de circonscription 

L'accompagnement des enseignants, en particulier débutants, par l'équipe de circonscription 

(inspecteur et conseillers pédagogiques) constitue une richesse du premier degré, qui manque 

cruellement dans le second degré
26

. 

(...) 

Ce qui doit évoluer 

Un accompagnement de l'action des enseignants pas assez continu : 

Le premier niveau de régulation est la circonscription dirigée par un IEN : en effet, les directeurs 

d'école n'ont aucune prérogative en ce domaine. Or un IEN a la responsabilité de 300 enseignants 

en moyenne, qui en milieu rural peuvent travailler dans plus de 70 écoles. Ces nombres sont trop 

élevés pour permettre, non pas un pilotage de nature hiérarchique, mais une régulation qui soit un 

accompagnement continu et se traduise par de véritables échanges entre les enseignants et leur 

responsable. Cette insuffisance est une seconde explication des difficultés signalées plus haut dans 

l'application des politiques définies au cours des dernières années et de la faiblesse des résultats de 

certains enfants." 

 

 Dans les travaux et réflexions des stages P.N.F., il est aussi question d'accompagnement. Ainsi, 

par exemple, dans la fiche guide de stage du document méthodologique produit en 1997
27

, nous 

lisons : 

- Envisager un accompagnement sous des formes différentes : 

 groupes d’analyse de pratiques, 

 animation pédagogique pour approfondissement, 

 stage "deuxième niveau", 

                                                        
25

 : Notamment dans le chapitre 3. 
26

 : Sur le rôle des inspecteurs depuis leur création en 1835, voir la thèse de J. Ferrier, Les inspecteurs de l’enseignement primaire, Université de 

Bourgogne, 1995. 
27

 : Stage P.N.F. à BOISSERON (34) sur le thème de "L'Education civique". 
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 éventuellement accompagnement individuel, à la demande... 

Jacques LEVINE, au cours de son intervention dans ce stage a évoqué le groupe de "soutien au 

soutien" qui est d'abord un groupe d'accompagnement voulant rompre l'isolement des enseignants 

qui viennent s'y ressourcer (effet de ressourcement interne). 

 

 Pour terminer ici cette actualisation, j'évoquerai la nouvelle collection éditée par le C.R.D.P. de 

MONTPELLIER dont le titre est "ACCOMPAGNER" et dont les objectifs sont "d'accompagner 

notamment les innovations dans le système éducatif, de montrer la diversité des pratiques et des 

approches pédagogiques, privilégiant l'ouverture sur la pluralité des usages et évitant la rigidité 

des figures imposées." 

 

L'idée d'accompagnement est donc bien présente dans le milieu éducatif, dans le monde enseignant ; 

elle concerne des personnes, des groupes, des dispositifs, des projets… Elle s'inscrit dans une 

relation d'aide dans la proximité et la durée. Mais accompagner l'Autre relève-t-il de l'innéité ? 

DES COMPETENCES NECESSAIRES ET DES ROLES : 

Ceux qui parlent d'accompagnement évoquent, comme CHAPPAZ et CIFALI en particulier, des 

compétences nécessaires à tout accompagnateur. 

Pour Marie-José LACROIX, formatrice-consultante et coach
28

 : 
"Le formateur se situe au niveau de l'expertise d'un savoir et d'une qualité d'animation. En ce sens il est 

plutôt centré sur un contenu et une relation. 

Dans le coaching, la compétence du coach se situe certes dans sa formation, ses expériences, ses 

savoirs, sa culture, mais plus encore dans son être, dans sa capacité à accueillir totalement 

l'autre pour ce qu'il est, ainsi qu'à l'accompagner sans jamais se substituer à lui. (…) Parler 

moins, écouter plus, entendre mieux ; au lieu d'apporter les "bonnes" réponses, poser les bonnes 

questions." 

 

Beaudour ALLALA
29

 quant à lui liste une série d'aptitudes nécessaires au coach : 

- "Ecoute active 

- Compréhension 

- Mobilisation des ressources 

- Médiation 

- Sens aigu de la psychologie humaine 

- Faculté d'observation 

- Lucidité vigilante 

- Objectivité 

- Conscience de soi 

- Perception de la réalité 

- Patience… 

Excellent conseiller plutôt qu'expert, ajoute-t-il, l'accompagnateur doit être, en quelque sorte, le 

miroir de l'accompagné pour qu'il y reflète sa situation actuelle." 

 

Jacques LEVINE évoque le "deuil de la toute puissance" et le "renoncement à vouloir modifier 

l'Autre" qui devrait déboucher sur "la recherche du modifiable avec l'Autre". 

 

Pour Marc DENNERY
30

, le coach, l'accompagnateur doit exercer quatre rôles principaux : 

 - écouter (s’intéresser à l’Autre, accepter l’Autre, rechercher activement de l'information, 

renvoyer à l’Autre ce qu'il induit). 

                                                        
28

 : in Profession Formateur Consultant n° 2 Ŕ 1998 
29

 : in Profession Formateur Consultant n° 2 Ŕ 1998 
30

 : op. cit. 
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 - orienter ("plutôt que de lui donner le poisson, apprends-lui à pêcher" : aider à traduire les 

connaissances acquises, à définir les objectifs, à évaluer les résultats) 

 - sponsoriser (rendre l'environnement du stagiaire réceptif, devenir le supporter, ouvrir les 

portes) 

 - reconnaître et encourager. 

 

Gérard WIEL dégage quatre fonctions pour l'accompagnateur : 

 - écouter 

 - clarifier 

 - proposer 

 - aider à décider 

ces fonctions permettant, à une personne ou une équipe, par la médiation de l'écoute, de l'analyse 

systémique, de l'analyse de pratiques, de passer d'un état à un autre par une ou des 

transformation(s) dans le cadre d'une institution et sur une durée. 

 

Il apparaît donc que l'accompagnement se fonde sur des valeurs et des principes que l'on puisera en particulier dans le 
constructivisme et l'humanisme et qui pourraient laisser penser à une déontologie de l'accompagnateur. 

DES TYPOLOGIES D'ACCOMPAGNEMENT 

Après ces premiers éclaircissements, nous pourrions nous demander en quoi consiste ou devrait 

consister l'accompagnement d'enseignants. L'expérience et l'analyse de pratique fait apparaître 

plusieurs champs d'accompagnement : 

- l'accompagnement pédagogique (dans les dimensions éthiques, éducatives, didactiques, 

praxéologiques, etc.) 

- l'accompagnement psychologique (soutien, encouragement, gratification, etc.) 

- l'accompagnement matériel (prêt de documents, d'outils, etc.) 

- l'accompagnement social (intégration à un groupe, travail en équipe, etc.) 

- l'accompagnement professionnel (aide à une qualification, développement de compétences, 

etc.) 

- l'accompagnement formatif (cf. l'évaluation formative/formatrice et la Zone Proximale de 

développement) 

- ... 

DES TYPOLOGIES D’ACCOMPAGNÉS 

La question peut se poser de savoir qui accompagner, qui a besoin d’accompagnement ? A cette 

question, plusieurs réponses problématisantes possibles. L’accompagnement peut concerner : 

> un enseignant débutant dans la profession et/ou dans une pratique pédagogique ; 

> un enseignant qui rencontre des difficultés dans son métier d’enseignant/éducateur, sachant 

qu’il y a : 

* les enseignants qui ont conscience de leur difficulté avec 

 ceux qui osent l’exprimer ; 

 ceux qui n’osent pas l’exprimer ; 

* les enseignants qui n’ont pas conscience de leur difficulté et dont l’entourage en a parfois 

conscience ; 

> un enseignant qui souhaite améliorer, modifier sa pratique ; 

> un enseignant qui souhaiterait mener une recherche 

> un enseignant qui souhaite une professionnalisation par une qualification nouvelle (par 

exemple passer le CAFIMF) 

> etc. 
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DES DEMARCHES D'ACCOMPAGNEMENT 

A y regarder de plus près, il apparaît diverses démarches d'accompagnement de la part d'un 

accompagnateur qui agira seul ou avec d'autres, qui s'adressera à un enseignant seul ou avec 

d'autres. 

Cet accompagnement pouvant être direct ou indirect (par le biais de médiations). 

 

DEMARCHES D'ACCOMPAGNEMENT 
 

 Accompagnement direct 
(relation duelle ou groupale) 

Accompagnement 

indirect 

Accompagnement "seul"  

(JE) 

par le formateur 

accompagnateur 

par un tiers-personne 

(parrain, tuteur, mentor...) 

 

Accompagnement à 

plusieurs (NOUS) 

par des formateurs 

accompagnateurs 

par un tiers-objet 

(document, outil...) 

par un tiers-action 

(action de formation...) 

VERS UNE FORMATION ACCOMPAGNANTE 

D'aucuns pourraient penser qu'il y aurait d’abord formation puis accompagnement. Ils n'auraient pas 

tort à regarder ce qui se passe la plupart du temps dans l'éducation nationale : on forme les 

enseignants dans une formation initiale qui s'arrête souvent à la sortie d'un centre de formation ; on 

les forme ensuite dans de stages dits de formation continue (36 semaines dans la carrière) ; mais 

combien de stages dits de « retour » ou de « niveau 2, niveau 3 » dans le cadre de la Formation 

Continue ?  

Certains évoquent aussi les temps de « conférence ou d’animation pédagogique » mais ceux-ci ne 

sont pas toujours voulus ou déclinés comme temps de formation. 

 

Nous savons tous que dans une démarche de formation personnelle, même s’il y a un temps d’auto-

formation, d’autodidaxie, il n’est pas toujours possible de programmer un temps de «formation-

stage» au moment où le «en formation» en a besoin pour avancer avec d’autres, pairs ou experts. 

Il apparaît dans tout curriculum ce besoin de formation à un moment précis ou tout au long d’une 

durée particulière qui n’est pas forcément celle d’une stage «borné» dans le temps. 

 

A ce niveau et à la lumière de ce qui précède au sujet de l’ACCOMPAGNEMENT, nous pourrons 

parler d’un autre type de formation pensée, pourquoi pas programmée ou contractualisée, qui serait 

une FORMATION ACCOMPAGNANTE.  

 

Quels sont les dispositifs institutionnels actuels repérables, généralement mis en avant et qui 

pourraient être déclinés dans cette typologie ? Sont évoqués : 

- les visites en classe (avec 2, 3 ou 4 étapes) ; 

- les inspections ; 

- des animations pédagogiques ; 

- la relation duelle, privilégiée entre certains enseignants et formateurs. 

 

En existe-t-il d’autres ? Conviendrait-il d’en envisager d’autres, existants ou à créer, à mettre en 

œuvre ? Avant de répondre à cette double question nous pouvons nous interroger sur des éléments 

nécessaires à une formation accompagnante. 
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ELEMENTS POUR UNE FORMATION ACCOMPAGNANTE 

Le travail mené avec des formateurs, conseillers pédagogiques en particulier, fait apparaître deux 

niveaux d’éléments qui permettraient, favoriseraient une formation accompagnante : 

 

 

 

 

Des dispositions : Des dispositifs : 
l’accompagnement banque de données 

l’analyse cahier de roulement 

l’assistance cellule écoute 

l’échange centre de ressource 

l’écoute enseignants relais 

l’individualisation enseignants ressource 

l’intégration groupe d’analyse de pratiques 

la co-formation groupe de parole 

la communication hot-line pédagogique 

la mutualisation projet pédagogique 

la personnalisation liste de diffusion (internet) 

la valorisation livret d’accompagnement 

le tutorat réseau d’entraide 

la médiation tutorat 

la régulation stages 

l'entraide formation-action 

etc. etc. 

 

Ces dispositions trouvent leurs fondements dans une éthique, des valeurs (solidarité, confiance, etc.) 

des principes (sécurité, confidentialité, etc.) et pourraient donner lieu à l’émergence d’une 

déontologie de la formation accompagnante. 

Les dispositifs et dispositions signalés s’inscrivent dans un cursus, une durée qui peuvent/devraient 

être limités dans le temps. 

VERS DES DISPOSITIFS DE FORMATION ACCOMPAGNANTE 

Au-delà de dispositifs signalés plus haut une réflexion plus avancée sur la Formation 

Accompagnante dans le premier degré fait émerger d’autres dispositifs connus ou non qui 

pourraient trouver leur place dans l’institution Education nationale telle qu'elle est à ce jour. 

 

Nous listerons ici, sans hiérarchie aucune, un ensemble de dispositifs possibles : 

 

*  le stage initialisant ; 

*  le stage d’adaptation au poste ; 

*  le stage de formation continue ; 

*  le parcours personnalisé de formation ; 

*  le groupe de parole ; 

*  le groupe d’analyse de pratiques (GEASE, GAP, GAPP, etc.) 

*  le réseau d’échanges ; 

*  le parrainage ; 
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*  le tutorat ; 

*  la formation-action en alternance ; 

*  la recherche-action (à partir du mémoire professionnel par exemple) ; 

*  le suivi individualisé ; 

*  la visite en classe
31

 ; 

*  les visites mutuelles de classes ; 

*  l’accompagnement de projet ; 

*  une cellule d’écoute ; 

*  une "hot line" pédagogique ; 

*  les aides informelles ; 

*  etc. 

 

Parmi les moyens et techniques au service de ces dispositifs nous indiquerons : 

 l’écriture sur sa pratique ; 

 le cahier de roulement
32

 ; 

 le livret d’accompagnement (à partir du référentiel de compétences) ; 

 l’informatique ; 

 l’internet ; 

 la liste de diffusion ; 

 la banque de données ; 

 l’observation ; 

 l’entretien ; 

 le compte-rendu écrit ; 

 l'alternance ; 

 etc. 

DES ELEMENTS REPERES 

 

Pour G. WEIL
33

, l'accompagnement prend sens autour de cinq concepts : 

- un projet ; 

- une demande authentique ; 

- une durée, à limiter dès le départ ; 

- l'extériorité de l'accompagnateur, dans le "non pouvoir", le "non enjeux affectif" ; 

- la liberté des acteurs, de demander, de décider. 

 

G. WEIL énonce sept actions Ŕ clés pour "introduire un dispositif d'accompagnement dans une 

institution, dispositif compatible avec celui de la formation" : 

- Clarifier la demande ; 

- Eclairer la demande : préciser le rôle de l'accompagnateur qui "aide à l'émergence, à 

l'élaboration, à la gestion, à l'évaluation du projet" ; 

- Structurer le parcours d'accompagnement en fixant sa durée (trois ans au maximum) : vers le 

"deuil de l'accompagnement" ; 

                                                        
31

 : Cf. infra "Eléments pour des visites de Formation Accompagnante à l'usage des Formateurs et des Stagiaires", p. 41.  
32

 : Cf. infra Fiche-guide pour un cahier de roulement en fin de document, p. 83 
33

 : op. cit. 
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- L'évaluation du projet et des effets sur la pédagogie et les personnes ; 

- Les temps inter-rencontres, points forts de la pratique d'accompagnement (les rencontres 

servant à éclairer, réguler, décider) ; 

- L'animation qui doit appartenir à l'accompagnateur (il écoute les personnes) ; 

- Le relais institutionnel qui rend possible la demande et la mise en œuvre de 

l'accompagnement. 

QUESTIONNEMENT 

 

A ce jour, ici et maintenant, nous pouvons peut-être nous interroger et réfléchir sur : 

 Quelles possibilités institutionnelles (textes, statuts, moyens, dispositifs…) permettent 

de mettre en œuvre une formation accompagnante ; 

 Quels objectifs spécifiques attribuer à chaque dispositif d'accompagnement ; 

 Quelles compétences nécessaires à un "formateur-accompagnateur" ? ; 

 Quels dispositifs de formation accompagnante choisir, créer, mettre en œuvre, 

expérimenter…? 

 Quelle formation cohérente de formateurs-accompagnateurs ? 
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Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 42 / 140 

 

ÉLÉMENTS POUR DES VI SITES  
DE FORMATION ACCOMPA GNANTE  

A  L ' U S A G E  D E S  F O R M A T E U R S  E T  D E S  S T A G I A I R E S  

Pat rick ROBO  

1/ PRINCIPES DIRECTEURS : 
 

 Il s'agira d'une démarche d'évaluation formative et non d'un contrôle : 

- le stagiaire sera associé à cette évaluation ; 

- le formateur s'interdira le conseil (ni mode injonctif, ni mode prescriptif). 
 

 Ces visites auront pour ancrage théorique : 

- le constructivisme : le stagiaire construit lui-même son savoir, ses schémas, ses réalités sur du 

"déjà là"
34

 

- le soci-constructivisme : le stagiaire se forme avec/contre les autres
35

 
- la multiréférentialité : tout acte pédagogique est constitué d'objets (théoriques et pratiques) 

pluriels
36

 

- l'approche compréhensive : caractérisée par la complexité
37

, la recherche de sens, la prise en 
compte des intentions, de motivations, des attentes, des raisonnements, des croyances, des 

valeurs des acteurs (épistémologie des méthodes qualitatives)
38

 
- l'interactionnisme ou la systémique: les personnes, les choses, les phénomènes, les groupes 

agissent entre eux. 

 

 Ces visites s'inscriront dans l'alternance (stages, IUFM, terrain) et le continuum (quatre visites en deux 
ans) 

2/ LES FINALITES DES VISITES : 
 

Il s'agira d'aider les stagiaires à :  

 se former plus et mieux dans le métier et la profession 

 analyser leur pratique 

 se préparer à l'examen du CAPSAIS (US2 & US3) 

3/ LES OBJECTIFS DES VISITES : 
 

A travers une démarche d'évaluation formative il s'agira de
39

 : 

 Renforcer ce qui est conforme à l'institution, aux objectifs éducatifs… 

 Aider à corriger ce qui est dans l'écart et/ou l'erreur que l'on ne sanctionne pas 

 Aider à réguler les stratégies et pratiques pédagogiques et éducatives. 

4/ LES "MOYENS" DE LA VISITE : 
 

Ils se déclinent en quatre temps : 

 A/ Le(s) CONTACT(s) en amont de la visite (quelques temps avant et au démarrage de la viste) ; 

 B/ L'OBSERVATION d'une activité menée par le stagiaire ; 

 C/ L'ENTRETIEN qui suit immédiatement l'observation ; 
 D/ Le COMPTE RENDU écrit post visite adressé qu'au stagiaire. 

                                                        
34 : Cf. PIAGET J., WATZLAWICK P. 

35 : PERRET-CLERMONT A-N., La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale, Ed. P. Lang, 1979. 

36 : ARDOINO J., L'approche multiréférentielle en formation et en sciences de l'éducation, Pratiques de formation (analyse), Paris, Université Paris 

VIII, 1993. 

37  : MORIN E., Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990. 

38 : POURTOIS J-P. et DESMET H., Epistémologie et instrumentation en Sciences humaines, Mardaga, Paris, 1988. 

39 : BONNIOL J-J., Dispositifs d'auto-évaluation des élèves et réussite scolaire, Laboratoire de psychologie cognitive et de psychologie de 

l'éducation, Aix-en-Provence, 1981. 
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5/ LA DEMARCHE GLOBALE DE LA VISITE DE FORMATION ACCOMPAGNANTE : 
 

 

 Prise d'indices multiréférentielle Aide / Accompagnement 

 sur de types 

 

 

 

 

 

      

 Actes Traces Représentations Oraux Ecrits 

 pédagogiques physiques de l'enseignant immédiats différés 

 

 

 

 

 OBSERVATIONS ENTRETIEN COMPTE 

   RENDU 
 

 "VOIR" "COMPRENDRE" "CONCLURE" 

  

   

 

 

 DIAGNOSTIC + PRONOSTIC REGULATION 

  + 

  INSCRIPTION DANS 

  LA REFLEXION 

 

 

 

 

  Vers le MEMOIRE PROFESSIONNEL 

 

 

 

 
 

Eléments bibliographiques : 
 

- VERMERSCH P., L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation 

continue, Paris, ESF, 1994. 

- SAUX J., La visite de l'enseignant en formation, Reims, CRDP, 1985. 

- CAHIERS PEDAGOGIQUES n° 346 - Sept. 96 : Analysons nos pratiques 

professionnelles. 
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1) situation d'entretien et d'observation (durée 20') 

2) situation d'analyse 

 

L'ENTRETIEN 

Inter vention de Miche l TOZZI  
(Cf. texte ci-après) 

 

Michel Tozzi, maître de conférence à l'Université Paul Valéry Montpellier 34, militant aux CRAP, auteur de "Penser 
par soi même", est intervenu au lancement du GEASE 34. 

Introduction de P. Robo  

La visite d'un enseignant dans sa classe comporte 4 temps : 

1. le contact 

2. l'observation 

3. l'entretien 

4. le compte rendu écrit 

L'intervention de M. Tozzi aujourd'hui consiste en un zoom sur les points 2 et 3 et ce, en 3 temps : 

Voir, Comprendre et Conclure. 

Remarque préliminaire : 

Avant de mettre en place un dispositif innovant M. Tozzi fait les remarques suivantes : 

Ne confondons pas le conseil et l'analyse ; l'analyse n'est pas un jugement de valeur ou un conseil. 

Ainsi aujourd'hui, il sera procédé à l'exploration de cet infléchissement du conseil vers l'analyse.  

Proposition d'un dispositif innovant : 

 

2 temps 

 

 

1- Présentation de la situation 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L'interviewer demande à l'interviewé comment il mène un entretien qui suit l'observation d'un 

enseignant dans une classe. 

 

 L'observateur observe la façon dont l'interviewer mène l'entretien : il essaie de voir SI et EN 

QUOI l'interviewer amène l'interviewé à expliciter, à avoir une parole la plus lucide possible sur 

interviewer interviewé 

observateur secrétaire 
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sa propre pratique. Il va donc l'aider à analyser sa propre pratique en notant 4 attitudes 

possibles : 

- analyse 

- aide à l'analyse 

- conseil 

- jugement de valeur 

 Le secrétaire s'intéresse au discours de l'interviewé. Il note tous les effets produits par la façon 

dont l’entretien est mené ; ce pointage à partir de l'analyse du discours de l'interviewé, des 

problèmes soulevés, des difficultés relevées l’éclaire sur la problématique de l'entretien.  

2- Situation d'analyse  

L'analyse conduite par M. Tozzi a permis de noter les points suivants :  

 L’identité professionnelle du CPC est ambiguë : tantôt il est en position de conseil ou de 

jugement par demande institutionnelle, tantôt il est en position d’aide à l’analyse. Il est donc 

nécessaire de se forger des critères pour comprendre quand est-ce qu’on analyse, quand est-

ce qu’on conseille. 

 L’aide à l’analyse s’apprend : 

- la position que l’on va prendre va déterminer l’entretien ; 

- la décentration est nécessaire (où se trouve la limite entre cette décentration et la 

référence à ses propres valeurs qui induit le conseil et le jugement ?) ; 

- prendre garde de ne pas rester dans les intentions auto-justificatives qui seraient une 

fausse décentration ; 

- il faut aider à expliciter le faire (domaine du méta...), rester dans le narratif descriptif, ne 

pas passer trop vite à l’explicatif, tout conseil donné trop vite court-circuite l’analyse, 

tout jugement développe une résistance au changement. 

 

L’entretien, c’est le discours de l’autre par rapport à une situation en direct. Cependant l’analyse a 

ses limites... 

« Quand quelqu’un se noie, on ne va pas analyser sa noyade »... il y a urgence. 

 

De plus, elle peut être perçue comme un jugement. 

 

Pour ne pas conclure... 

« Le conseil donne un poisson, l’analyse apprend à pêcher. » 

 

NB : En définitive, au cours de cette matinée, seul le point 3 relatif à l’entretien a été abordé au 

dépend du point 4 qui concerne l’observation. Pourtant, ce moment-là précède l’entretien. La 

question reste donc posée : qu’est-ce qu’observer dans le but de procéder à l’analyse ? 

 

Rédigé par Yvette CAZALS, Max DALET et Claude SENÉE 
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INFLÉCHIR LE CONSEIL  
VERS L’AIDE A L’ANALYSE 

( O U  D U  C O N S E I L L E R  A  L ’ A N A L Y S E U R  P É D A G O G I Q U E )  

 

La professionnalité d’un enseignant passe aujourd’hui par les capacités : 

 à socialiser des individus et des groupes-classes dans leur rapport à la loi ;  

 à faire approprier des contenus disciplinaires dans une logique d’apprentissage qui donne du 

sens au rapport au savoir ; 

 à savoir articuler ces processus de socialisation et d’apprentissage. 

 Et du même mouvement, à savoir analyser la façon dont il met en œuvre ces processus, afin 

qu’il puisse s’accompagner dans les évolutions nécessaires du métier. 

Le rôle d’un conseiller pédagogique est dès lors d’aider les enseignants à acquérir ces 

compétences.  

Concernant le dernier point, qui recompose son identité professionnelle actuelle, il doit être 

capable : 

- d’analyser sa propre pratique de conseiller pédagogique ; 

- d’analyser la pratique d’un enseignant qu’il tutore ; 

- d’aider cet enseignant à analyser sa pratique. 

Or l’analyse d’une pratique professionnelle n’est ni un jugement de valeur, ni un conseil au sens 

traditionnel. Un jugement de valeur qualifie ou disqualifie une pratique comme plus ou moins 

bonne ou mauvaise, par un degré d’estime ou de perfection, de médiocrité ou de nullité. Il se 

prononce pour apprécier en fonction d’une comparaison avec une norme de conformité : devoir-être 

au sens éthique de l’idéal (Ŗle prof équitableŗ) ; au sens juridico-administratif ou réglementaire 

(Ponctualité et assiduité, le programme à traiter, les notes à mettre, la méthode pédagogique 

recommandée...) ; ou au sens sociologique (Ŗcela ne se fait pasŗ compte-tenu des représentations 

collectives ou habitudes corporatives communément admises, du comportement Ŗmoyenŗ...) 

Le jugement de valeur sur une pratique (c’est bien ou mal, efficace ou non...), qui pointe l’écart 

entre le prescrit et le réel, l’idéal et le réalisé, met en jeu, par ses enjeux de notation, de certification 

sociale, d’avancement dans la carrière, de réputation, d’encouragement ou de disqualification, 

l’image narcissique de soi. Il immerge dans l’affectif, les rationalisations a posteriori, les discours 

de justification. Ce faisant, il inhibe l’analyse, démarche rationnelle qui vise à passer de l’affect au 

concept. 

L’analyse ne juge pas à partir d’un devoir être : elle cherche à décrire/expliquer/comprendre, 

construire de l’intelligibilité, du sens, de la conscientisation, de la connaissance. Elle ne produit 

jamais de la norme, du « voilà comment cela aurait dû être ». Elle travaille sur le comment cela 

s’est déroulé (description), et fait des hypothèses, des propositions explicatives-compréhensives sur 

le pourquoi de ce comment. Elle a besoin pour sa rigueur de dispositifs, de méthode, d’outils, de 

référents théoriques pour évoquer/décrire/écrire la pratique, et étayer des hypothèses de sens
40

. 

Le conseil de son côté ne porte pas, comme le jugement de valeur ou l’analyse, sur la pratique 

passée, mais sur celle à venir. Il dit à un autre ce qu’il doit (version injonctive, proche de l’ordre) ou 

devrait (version plus suggestive) désormais faire. Il est habituellement dans la suite et la logique 

d’un jugement de valeur dont on a retenu des aspects négatifs pour en faire leçon. Il s’agit, dans une 

perspective orthodoxique des idées et orthopédique des comportements, de redresser la barre, 

                                                        
40

 Voir le Cahier « Analysons nos pratiques professionnelles », n°346, sept. 1996. 
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d’améliorer : par exemple de réduire l’écart par rapport à la norme ou de donner une autre forme, 

bref de conformer. Le prescriptif se déduit du déficit par rapport au normatif : d’où la 

conformisation au modèle proposé par le conseil, qu’il faut suivre (imiter) pour réussir. 

Ce faisant le conseil court-circuite l’analyse, car il est déjà dans la proposition, à la suite d’un 

jugement. Alors qu’il faudrait commencer par vraiment étudier la situation pédagogique et 

éducative. La formation ne peut plus fonctionner aujourd’hui sur la recherche d’adéquation entre un 

demandeur de recettes et un donneur de conseils. Parce qu’une recette marche toutes choses restant 

égales par ailleurs. 

Or le temps n’est plus où des gestes professionnels pouvaient dans l’enseignement se 

transmettre par imitation et se stabiliser par routine. Il y a un trop grand nombre de variables 

interdépendantes et d’évolutions en cours dans la classe et le système Ŗclasse-établissement-école-

sociétéŗ. L’enseignant professionnel est aujourd’hui confronté à des situations-problèmes 

complexes, inédites, souvent imprévisibles, et il ne peut répondre à cet aléatoire de la relation 

éducative que par la création de solutions originales et contextualisées. 

Un conseil peut toujours sécuriser le conseilleur face à l’angoisse que pourrait lui communiquer 

celui qui est en difficulté. Il peut sauver de la famine celui qui a faim en donnant un poisson. Mais il 

ne lui apprend pas à pêcher, ne l’autonomise pas, ne le prépare pas à s’accompagner lui-même dans 

la mouvance de la profession. Certes le conseiller veut le plus souvent le bien de l’autre. Mais peut-

on savoir, et même vouloir le bien de quelqu’un ? « Si l’autre se met à ma place, dit Lacan, moi, où 

je me mets ? ». 

Avoir la solution pour l’autre l’empêche de trouver la sienne. Quand l’institution vous a nommé 

« conseiller pédagogique », il n’est pas évident pour ceux qui ont cette fonction, de passer d’une 

attitude de prescription normative et descendante à une attitude d’aide autonomisante à l’analyse 

des pratiques, et encore moins pour ceux qui sont en situation fragile de « conseillés », de percevoir 

une telle mutation. Surtout quand dans les fonctions du conseiller, il y a entre autres des fonctions 

de validation (jury de deuxième année d’IUFM) !  

Qui se nommera désormais plutôt « Analyseur » ou « Aide-analyseur pédagogique » ? Si 

l’analyse des pratiques, et d’abord de la sienne, et l’aide à l’analyse des pratiques doivent être au 

centre de la nouvelle identité professionnelle du « conseiller », c’est toute sa pratique qui doit 

changer : observer pour analyser, et non pour juger, s’entretenir avec pour aider à l’analyse, et 

non pour conseiller... Toute une nouvelle professionnalité à construire ! 

 
Michel Tozzi 

Maître de Conférences 

en Sciences de l’Education 

Montpellier III 
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"LES PARTENARIATS"  

Inter vention d’Henri  Q UATREFAG ES  
(Cf. texte ci-après) 

 
Henri Quatrefages est instituteur, ancien coordonnateur ZEP (La Paillade), responsable du Centre de Ressources REP 

de l'Hérault. 

Il rappelle que le terme de partenariat est un terme récent, et que le vocable Ŗpartenaireŗ était utilisé dans le 

domaine sportif. 

Il évoque les textes officiels qui utilisent les termes d'acteurs, de partenaires. Le partenariat serait ce qui lie 
les acteurs dans un projet commun. Le partenaire est celui avec qui on passe un contrat. Les acteurs agissent 

sur un lieu où ils travaillent, ce lieu n'est pas celui où ils habitent. Les acteurs éducatifs n'appartiennent pas 

au milieu social dans lequel ils évoluent. 
Les divers types de partenariat : école - famille, les parents partenaires. Cette nouvelle conception implique 

une formation spécifique pour les enseignants nouvellement nommés. 

Le partenariat intra-scolaire : (Cf. Dominique Glasman ŖLe partenariat dans les ZEP” 1992.) 

La continuité école-collège doit, dans le cadre des Réseaux d’Éducation Prioritaire, fonder le contrat de 
réussite. Le partenariat intra-scolaire doit permettre de se connaître entre pairs. Dans le cadre de cette 

démarche, les mouvements péri-éducatifs et pédagogiques interviennent, ces derniers cités sont trop peu 

présents au sein des établissements. Pour ce qui concerne le secteur associatif, l'école est un marché porteur, 
l'élève un public captif. Face à ce déploiement de structures plus ou moins fiables, il cite l'exemple de la 

Ŗmachine à relierŗ qui permet au sein de la ZEP de connaître, voire de reconnaître les différents partenaires. 

Le document, présenté comme un carte d'identité, décrit deux types de structures (les unes associatives, les 
autres institutionnelles). Lors de leur rédaction, le coordonnateur avait pour des raisons d'éthique ou de 

prosélytisme écarté certaines d'entre elles. 

Un des travers du partenariat à trait au partenariat papier. Il s'agit ici de la quatrième de couverture sur 

laquelle figure les différents partenaires et les modes de financement envisagés (Ŗtiroir caisseŗ).  
Le partenariat ne peut pas se faire s'il n'y a pas de travail d'équipe. A cette occasion, il rappelle, tout en 

précisant que ces propos risquaient de choquer l'auditoire, que les aides-éducateurs, les emplois-jeunes 

étaient un levier pour constituer et dynamiser une équipe. 
Après avoir rappelé les différentes périodes des ZEP (1981-1989), (1989 - l'an 2000) et cité G. Chauveau (Le 

partenariat n'induit pas forcément une réussite scolaire), il évoque l'enjeu du troisième millénaire avec de 

nouveaux concepts de réseaux (Réseaux d’Éducation Prioritaire) dans lesquels on exerce le même métier 

qu'ailleurs mais dans des conditions différentes ; et de contrat (Contrat de réussite et Contrat d'éducatif 
local). Ce dernier doit être à l'initiative de l'éducation nationale dans le cadre de projets pour éviter tout 

risque de municipalisation. 

 
A l'issue de la présentation, il fait émerger un certain nombre de questions : 

 Dans le partenariat, peut-on tout connaître et doit-on tout connaître ? 

 Y a-t-il plusieurs niveaux de partenariat ? 

 

S'en suivent des réactions permettant de nourrir la réfléxion. 

 Partenariat certes, mais deux mondes qui se protègent un maximum et qui n'acceptent pas de changer 

leurs manières et leur philosophie. 

 Quelle cohérence partenariale ? 

 Sommes-nous sur des mots ou des concepts, quelles valeurs véhiculer ? 

Pistes de réflexions : 

 Place des conseillers pédagogiques dans les postes d'adaptation à l'emploi en ZEP. 

 Les stratégies d'accompagnement dans le second degré. 

 La place des aides éducateurs dans le projet d'école 

 

Rédigé par Denis BOUCHER, Jean-Luc CHAUPRADE et Roselyne GUITTON 
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LES PARTENARIATS  

Henri  Q UATREFAGES  

Je suis instituteur. J’habite depuis 21 ans le quartier de la Paillade à Montpellier. Un quartier réputé 

difficile où vivent beaucoup d’étrangers, où le taux de chômage dépasse largement les moyennes 

saisonnières… Un quartier en partie ZEP, tout entier REP, en partie zone franche, bénéficiant d’un 

contrat de ville, d’un contrat local de sécurité. 

 

Un quartier de 25000 habitants avec un lycée professionnel, 2 collèges, 10 écoles élémentaires, 12 

écoles maternelles. 

 

J’ai enseigné en CM1 pendant une douzaine d’années avant d’avoir un Cours de Rattrapage Intégré 

(CRI). J’étais jusqu’au mois de novembre 1998 coordonnateur de la ZEP. Je suis maintenant chargé 

de la mise place d’un Centre ressources Départemental d’Education Prioritaire. 

PARTENARIAT – PARTENAIRE - ACTEUR 

Je ne sais pas à quand remonte l'arrivée du terme partenariat. Elle me semble relativement récente. 

Word 97 l'accepte avec partenarial. Word 95 le refusait systématiquement. 

Partenaire est en revanche ancien et classique. On a des partenaires dans les activités sportives, ils 

s'opposent là aux adversaires lors des compétitions. On a un partenaire pour la danse, notamment la 

danse de salon. 

Partenariat est aussi beaucoup employé dans le cirque, le cinéma, le théâtre : 

- On joue avec des partenaires. On se donne la réplique entre partenaires. 

Le mot partenaire qualifie donc les acteurs. Il y a d'un côté les acteurs, sur scène, actifs, qui jouent 

leur pièce entre partenaires et de l'autre côté le public, passif ou participant... 

Ça dépend de la scène ou de la mise en scène. 

Partenaires, acteurs, partenariats, c'est par ces noms qu'on qualifie, depuis peu, les acteurs du 

système éducatif, les partenaires associatifs... 

Rencontres Nationales : L'éducation dans la ville 

« Je vous remercie d'être venu à Tours. Il était important de rassembler tous les acteurs de la 

politique de la ville.» Ce sont les mots d'accueil de Claude BARTOLONE, ministre délégué à la 

Ville, lors des rencontres Nationales L'éducation dans la ville les 30 et 31 mars 1999 : il ne 

manquait que les habitants... 

Le mot partenariat marche fort. Il a été cité de nombreuses fois dans le programme des journées et 

sans cesse dans les interventions. Il y avait même un forum des partenaires. 

 Une des tables rondes, à TOURS, était introduite par cette phrase : 

« Le caractère global de l'éducation renvoie à une responsabilité partagée qui rend nécessaire le 

partenariat de tous les acteurs concernés.» 

Voilà donc une définition que l'on peut discuter : le partenariat c'est ce qui lie les acteurs. C'est la 

mise en scène d'une responsabilité partagée, d'un projet commun dans lequel chacun a un rôle à 

jouer. 

L'acteur habite rarement le quartier dans lequel il est en représentation. Il y a un lieu où il joue, où il 

travaille. Il y a un autre lieu ou d'autres lieux où il habite, où il exerce sa citoyenneté, où il vote, où 

il fait ses courses, où il est parents d'élèves,...  

Il faut donc organiser le travail des différents acteurs qui ne se rencontreront que sur scène, sur le 

terrain. 
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Est-ce l'origine de la multiplication des contrats que chacun veut mettre en scène ? 

- Contrat Educatif Local (CEL) 

- Contrat local de sécurité 

- Contrat de réussite 

- Contrat local d'accompagnement scolaire (CLAS) 

- Contrat de ville 

- Contrat temps libre (CAF) 

- … 

Un partenaire serait quelqu'un de différent, qui joue un autre rôle que moi. C'est quelqu'un avec qui 

j'ai de façon explicite (contrat) ou implicite (action complémentaire) une responsabilité partagée. 

Etre acteur, réfléchir au partenariat, c'est opposer une situation professionnelle active à une situation 

passive d'un public avec des risques de dévalorisation de ces publics : 

- Dévalorisation des parents ou des familles par les acteurs sociaux, les enseignants. 

- Dévalorisation par la qualification du quartier : difficile 

 

Je vous propose un passage en revue d'un ensemble ordonné (ou presque) de partenaires et du 

partenariat tel qu'il est visible pour moi en ZEP.  

LES PARTENARIATS en Zone d’Education Prioritaire : 

Les familles 

On utilise « partenariat » pour désigner des formes de collaboration entre l’école et les familles. Il y 

a urgence à analyser cette relation, cette collaboration. Il va falloir l’enseigner dans les IUFM. Avec 

la double difficulté pour de nouveaux enseignants : 

- Etrangers culturellement et socialement à ces familles 

- Etrangers culturellement et socialement à ces quartiers 

Cette réalité est prise en compte dans les stages d’adaptation au poste ZEP que nous conduisons 

chaque année sur la ZEP de Montpellier. 

 

En mai 1997, les rencontres nationales ZEP avaient pour thème : Quelles perspectives pour les 

formations ? 

Un atelier associait : travail en équipe et partenariat. 

La problématique était formulée de la façon suivante : 

« De quelle manière en formation initiale et en formation continue peut- on faire passer l’idée que 

le travail en équipe et le travail en partenariat peuvent être fondateurs d’une meilleure approche 

des apprentissages ». 

Françoise Clerc, maître de conférence de sciences de l’Education à l’IUFM de Lorraine, donne 

quelques perspectives : 

« Chaque enseignant devrait être formé à envisager la complexité de son travail et ne pas concevoir 

comme étant d’abord didactique, éventuellement pédagogique, éducatif en cas de bonne volonté et 

en partenariat en dernier ressort. » 

 

Une des questions posée dans cet atelier était : 

« Comment peut-on former des enseignants à un regard différent sur les familles en partant du 

principe qu’on ne se situe plus dans une démarche de prise de pouvoir mais dans une démarche plus 

respectueuse, plus conviviale de collaboration avec elles ? » 

Une précision, de taille mais écrite entre parenthèses, « il ne s’agit plus de former les familles ». 

C’est une difficulté du partenariat avec les parents en ZEP. 
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Nous avons d’un côté : 

- le parent « théorique », partenaire du système éducatif représentant ou représenté dans une 

association de parents d’élèves, élu au conseil d’école,  

- de l’autre les familles absentes ou réputée en difficulté… 

Un document 100 actions Parents /Ecoles - Collèges réalisé en 1995 à l’initiative de CEFISEM 

d’Aix Marseille est un témoignage d’expériences qui peut déclencher la réflexion sur le partenariat. 

Ces fiches sont classées selon qu’elles concernent des collaborations, de la formation, de la 

communication. 

J’ai vécu récemment une expérience de communication avec les parents : 

A l’initiative d’une représentante de parents d’élèves, une réunion a rassemblé dans les locaux de la 

Maison Pour Tous du quartier, 4 enseignants du collège, 7 responsables et animateurs de 3 

associations d’accompagnement scolaire, 2 coordonnateur de ZEP et un vingtaine de parents de 

milieu très modeste et d’origine étrangère. 

L’échange avait pour thème l’accompagnement scolaire et devait notamment permettre une 

harmonisation de l’attente de chacun, les profs, les accompagnateurs scolaires, les parents. L’enfant 

étant bien sur au centre du système.  

Résultat : 

- Incompréhension de 2 blocs.  

- Deux conceptions éducatives. 

D’un coté les profs, le directeur de la maison pour tous, et les 2 des 3 associations (signataires de la 

charte de l’accompagnement scolaire, bénéficiant de cycles CLAS). 

De l’autre, une association du quartier (qui soulève beaucoup de méfiance chez les enseignants, qui 

a vu ses demandes de subvention CLAS rejetées) et les parents. 

Pour les uns nécessité d’une activité éducative quand les devoirs sont finis, pour les autres situation 

inadmissible. On envoie nos enfants faire leurs devoirs on les trouve en train de danser, de jouer, de 

discuter ! ! ! 

Pour les uns anonymat de la note, pour les autres adoption du bonnet d’âne, récompense à ceux qui 

ramènent une bonne note, organisation d’un classement. 

Les enseignants ont eu beaucoup de mal à justifier leur position.  

Ce n’était que la leur : celle des enseignants présents. 

- Y a-t-il consensus éducatif dans l’établissement ? 

- Y a-t-il cohérence éducative et continuité de la maternelle au collège ? 

Le partenariat « interne » 

Ces questions renvoient à la question du partenariat intra scolaire : 

D. GLASMAN évoque le partenariat intra scolaire pour qualifier les rapports à l’intérieur même 

de l’institution scolaire. 

« Est-il adapté de parler ici de partenariat, sinon pour signaler que les logiques à l’école primaire 

et du collège sont parfois à ce point différentes qu’elles semblent imposer des mises en relation des 

acteurs d’une même institution dont la difficulté n’a guère à envier à la collaboration d’acteurs 

provenant d’institutions étrangères l’une à l’autre… »  

(L’école réinventée ? Le partenariat dans les zones d’éducation prioritaires Bibliothèque de 

l’Education) 

La continuité 1
er
 et 2

nd
 degré axe fondateur des ZEP n’est pas démenti par la politique de REP. Elle 

était présente dans nos projets de zone, elle fonde le contrat de réussite des réseaux (de la maternelle 

au collège).  
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Connaître les problématiques des différents niveaux d’enseignant des différentes écoles d’un réseau 

et de leur pratiques pédagogiques, c’est se rencontrer autour de projet commun, c’est être accueillis, 

ensemble dans le cadre d’un stage d’adaptation au poste.  

A ranger également dans le camp du partenariat intra scolaire, les mouvements péri éducatif 

d’éducation populaire : OCCE, FOL, CEMEA, USEP…et les mouvements pédagogiques trop peu 

présents dans nos quartiers. 

Etre en réseau c’est avoir les adresses mutuelles. 

C’est l’ambition d’outils du type de la « machine à relier », annuaire des écoles, établissements 

scolaires et services de l’Education Nationale de la ZEP. 

Les associations 

Le partenariat c’est aussi un secteur associatif très dense parfois professionnel. 

Associations d’accompagnement scolaire 

Associations sportives, Associations d’insertion, Associations de prévention, Associations 

d’habitant, Associations éducatives, Associations de parents d'élèves, Associations de formation, 

Associations culturelles… Un sentiment d’attraction / répulsion 

L’école est un marché fabuleux. L’élève, un public captif sujet de bien des convoitises.  

C’est à la demande de chefs d’établissements, nouveaux dans le quartier que « la machine à relier » 

spécial association a été éditée. Elle récapitule les associations dans les domaines de 

l’accompagnement scolaire, de l’insertion, des loisirs, de la santé avec lesquelles des collaborations 

anciennes et confiantes ont été établies. 

Ce partenariat est proche de l’école. il est comparable à celui des vrais fausses associations :  

les maisons pour tous, les centres sociaux CAF…  

Ce partenariat et le partenariat avec les autres institutions se fondent sur le projet. 

Le projet d’action éducative intégré au projet d’école, le projet de ZEP, les actions du CE social ou 

du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 

Les institutions 

Ces actions, ces projets sont fondateurs de la collaboration des partenaires institutionnels. Ils 

permettent une connaissance réciproque des missions et des limites de chacun. 

Les expériences les plus réussies sont liées au dispositif de Comité d’Environnement Social. Il a 

permis autour d’une problématique commune d’organiser une réflexion / action sur : l’exclusion, les 

devoirs, les adolescents, les toxicomanes… 

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté succède au Comité d’Environnement Social. 

L’organisation se fait souvent par commission. On trouve l’ensemble des associations, des services 

sociaux, les services des collectivités territoriales.  

Le dernier partenariat dont je voudrais parler est le partenariat papier ou tiroir caisse. Il est lié lui 

aussi à la dynamique du projet mais parfois à la perversité de l’appel d’offre. 

En 4
ème

 de couverture de l’appel à projet, figure avec le budget les partenaires sollicités : fonds 

propres, éducation nationale, mairie, conseil général, DRAC, FAS, GPLI, Jeunesse & Sport, FIV. 

Partenaires précieux, dont il faut connaître les compétences et les formulaires… 

Je ne peux pas aborder le dispositif de DSQ (développement social des quartiers). Ce dispositif de 

la politique de la ville n’a pas été souhaité par la ville de Montpellier. Ce dispositif répondait à la 

volonté de régulation du partenariat institutionnel autour d’un projet global. L’habitat, la formation, 

les loisirs, l’école… étaient pris en compte. 

Une thèse en géographie de l’aménagement sur « Les transformations du travail social à l’épreuve 

de la politique de la ville. De la certification à la compétence » comparait des sites DSQ et non 

DSQ (Toulouse, Lille et Montpellier).  

Son auteur estime que la ZEP de Montpellier avait joué le rôle assigné à un projet de DSQ. 
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Contrat de ville, contrat de réussite, contrat de sécurité, contrat éducatif locaux, contrat temps libres, 

tous ces contrats vont s’appuyer sur des partenariats institutionnels et associatifs qui je l’espère 

n’oublieront pas les citoyens. 

Le travail en équipe. 

Pour conclure sur cette première partie, il semble nécessaire de lier à une réflexion sur les 

partenaires le travail en équipe. 

Un axe d’enthousiasme ou levier même s’il amène beaucoup d’interrogations :  

les aides éducateurs, les emploi jeunes. Ils modifient le travail dans les écoles. Ils le modifient 

également dans le secteur associatif. 

On ne pourra pas longtemps, dans certaines écoles se poser la question de leur rôle, de leur place, de 

leurs horaires, de leurs compétences sans envisager que cette question soit celle de chacun au sein 

d’une équipe. Leur présence bouleverse la frontière entre la certification et la compétence. 

Une expérience encourageante : les coins malins 

- Lieu d’information permanente pour les enfants et pour les parents 

- Lieu de rencontre de l’adulte sur l’accès au loisirs dans le quartier 

- Lieu d’échange sur l’espace entre la maison et l’école. 

Peut-on tout connaître ? Doit-on tout connaître ? Y a t-il un niveau de partenariat pour les 

enseignants, un autre pour le directeur, un différent pour le CPC ou l’IEN ? Le partenariat qualifie t-

il celui dont la compétence commence là où la mienne s’arrête ?  

Le partenaire est-il celui que j’associe à mon projet ? 

L’école a des partenaires mais peut-elle être un partenaire ? On se rencontre où et à quelle heure 

avec les partenaires ? 

Les ZEP et le partenariat : 

I) 81-82 
La circulaire du 28/12/81 à la naissance des ZEP insiste sur « une nécessaire concertation et une 

ouverture à tous les partenaires et pas uniquement aux personnels de l’éducation nationale. » C’est 

une politique de territoire. La ZEP doit fédérer par ses projets éducatifs, les collectivités 

territoriales, les travailleurs sociaux, les parents… 

Gérard CHAVEAU (migrants formation. Le temps des partenaires) rappelle que l’idée de l’école 

ouverte et partenariale va à l’encontre du modèle originel de l’école pour tous. (école de Jules Ferry 

construite contre son environnement social). 

Pour G. CHAVEAU, cette idéologie du partenariat n’est pas le résultat d’un travail scientifique 

d’évaluation et de théorisation socio pédagogique (JL Derouet 1987). Pour lui et de nombreux 

sociologues vers 1980, rien ne permettait d’affirmer que partenariat rimait avec efficacité 

pédagogique. 

II) 89-90 

La relance s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation. Le travail en partenariat est incité « faire 

coïncide au maximum les politiques ZEP et DSQ ». Pour nous, à Montpellier, le comité 

d’environnement social. 

III) 99-2000 

Relance de l’éducation prioritaire.  

Passage de la notion de ZEP-territoire- qui fédère, autour d’un projet global l’ensemble des 

partenaires à la notion de REP qui fédère un ensemble d’écoles et d’établissements scolaires autour 

de la réussite scolaire.  

Le comité de pilotage ZEP était ouvert aux partenaires. Le conseil de réseau est interne au service 

de l’éducation nationale. 
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L’école doit se recentrer sur sa mission. Elle est son propre recours. Deux contrats remplacent le 

projet et régulent le partenariat. Ils peuvent nous servir de cadre à la formation et l’accueil des 

enseignants. Ils imposent une autre approche du partenariat. 

- Le contrat de réussite :  

Espace :  le réseau = 1 collège et les écoles du secteur 

Partenaires :  intra scolaire et les parents 

- Le contrat éducatif local : 

Espace :  le REP ? un groupe scolaire ? une commune ? 

Partenaires :  ensemble de partenaires éducatifs 

 

La politique de la ville, le contrat de ville est le cadre institutionnel qui régule le partenariat. Chaque 

contrat de ville doit comporter un volet éducation et définir un Projet Educatif Local. 

 

C’est sur ces problématiques de partenariat intra et extra scolaire que se construisent les stages 

d’adaptation au poste ZEP à Montpellier.  

 

Fortement questionné à TOURS (rencontre Nationale L’Education dans la Ville) : la 

municipalisation de l’Education et la demande d’ouverture de l’école.  

A qui ? Comment ? quand ? et peut-être surtout pourquoi faire ? 

C’est la question du partenariat éducatif. 
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Annexe communiquée par Patrick ROBO 

APPRENTISSAGES ET 

SOCIALISATION EN ZEP  

Journée CRAP : IUFM de Montpellier 

10 mars 1999 
 

ATELIER n° 6 APPRENTISSAGE ET SOCIALISATION EN ZEP  

 

DISPOSITIF DE TRAVAIL 

 

Cet atelier a réuni un groupe hétérogène de 18 enseignants occupant des fonctions diverses et à des 

niveaux d’ancienneté différents. 

 

Dans un premier temps, le groupe a pu revenir sur la conférence du matin pour réagir à des propos, 

s’approprier des notions ou échanger sur des points de vue. 

 

Dans un deuxième temps, par groupe de six personnes, la tâche a consisté à présenter une 

expérience personnelle et à en faire un « récit analysé » au grand groupe. 

Les consignes pour produire ce type de récit sont de revisiter une action que l’on a conduite en 

l’éclairant des apports de la conférence de J.Y. ROCHEX le matin ou de nos propres références 

théoriques et en faisant émerger deux ou trois idées-forces ou questions. 

 

Les hypothèses didactiques d’un tel dispositif sont : 

- les intérêts connus du travail en groupe restreint pour apprendre et se former ensemble. 

- le récit analysé d’une expérience est l’occasion de se mettre à distance d’une action, de 

la questionner, de la rendre plus intelligible, d’en saisir la complexité, d’en observer 

minutieusement un détail.  

Cette démarche peut permettre de mieux comprendre nos gestes professionnels afin d’en améliorer 

la pertinence et l’efficacité. Elle s’inscrit dans la logique de l’analyse des pratiques professionnelles 

 

 

Rose-Marie ORRIOLS, Conseillère Pédagogique 

et Patrick ROBO, Conseiller Formation Continue 
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ATELIER n°6 

APPRENTISSAGE et SOCIALISATION  en ZEP 
 

Les participants de cet atelier ont questionné la problématique de la journée dans un contexte 

particulier, celui des Zones d’Education Prioritaire. 

Inscrire cette question dans cet espace semble logique après l’avoir située dans l’espace du cours, de 

la classe, de l’établissement.  

Pourtant le ciblage ZEP n’est pas sans poser lui même question. L’apprentissage et la socialisation 

auraient-ils une signification particulière ou différente avec les élèves de milieux populaires ?  

 

 

Il paraît utile ici, de revoir succinctement le concept de ZEP, ses fondements, ses évolutions. 

En 1981, le lancement de la politique des ZEP rompt avec une logique jacobine du système éducatif 

en proposant, sur un principe de discrimination positive, d'adapter les moyens de l'école à la 

diversité et à la spécificité des publics.  

Il s’agit de « donner plus à ceux qui ont moins » ou de viser « l’égalité des chances par l’inégalité 

des traitements ». C’est une des conditions de démocratisation du système et une réponse aux 

phénomènes croissants d’échec et de difficultés scolaires. 

Les débuts de cette politique éducative sont marqués par la territorialisation des moyens ; la 

priorité éducative se construit sur un territoire. La « zone » est définie sur des critères mettant 

en relation des indicateurs scolaires avec des données socio-économiques.  

C’est la période de l’ouverture aux partenaires. 

Viennent ensuite au plan institutionnel des moments de pause, d’attente puis de relance, de 

recentrage…l’élément fédérateur étant le Projet de ZEP. 

Aujourd’hui, après presque 20 ans, l’idée de Zone évolue vers celle de Réseau. Les ZEP deviennent 

des Réseaux d’Education Prioritaire ; le projet de la Zone d’éducation Prioritaire est remplacé par 

des contrats : contrats de réussite, contrat éducatif local. 

Cette politique éducative s’est déclinée de façons diverses dans le quotidien des classes et des 

écoles. Mais les caractéristiques constantes sont l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

d’action et l’ouverture vers l’extérieur : environnement social et culturel de l’école. 

L’accent est mis sur ce qui « entoure » les apprentissages. 

 Beaucoup d’actions portent sur les préalables pour bien apprendre (bien se nourrir, bien dormir ..) 

ou bien sur les motivations (pratiques culturelles, sorties éducatives..) ou bien sur les finalisations 

(représentations, expositions). Tous ces éléments sont nécessaires à la conduite des pédagogies du 

projet, ils apportent du « sens » aux actions de l’école et aux apprentissages ; ils sont généralement 

évalués comme positifs . 

Est-ce à dire qu’avec des enfants de milieux populaires, tout cet « autour » est plus investi par les 

pratiques des enseignants à cause d’un phénomène de compensation ou de remédiation à des 

déficits familiaux supposés ou réels ? 

 

 

 

Si l’on revient maintenant à la question de la spécificité ZEP, certains participants de l’atelier 

pensent qu’il n’y a pas de spécificités mais qu’il s’agit seulement d’urgences ou de graduations de 

problèmes qui se posent partout ailleurs. JY ROCHEX appuyait ce point de vue en fin de journée en 

disant que les enjeux des ZEP sont les mêmes que tous ceux du système éducatif.  

Pourtant beaucoup d’éléments tendent à montrer des caractéristiques bien particulières, du côté des 

enseignants et du côté des élèves. 

Les enseignants perçoivent une indemnité de sujétion spéciale. Il s’agit bien là d’une distinction 

particulière qui signe la spécificité de localisation de cette fonction. 
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Enseigner en ZEP, dit-on, conduit à se poser plus de questions sur son propre enseignement, à 

chercher collectivement des solutions comme si la difficulté avait un effet générateur d’innovation 

et de coopération. 

Pour D. GLASMAN (1992)*, « les secteurs difficiles sont les lieux où se vivent le plus fort et le 

plus vite les transformations du métier d’enseignant, les lieux de l’invention forcée d’un nouveau 

métier ». 

Une telle approche suppose de considérer que les pratiques traditionnelles sont plus ou moins mises 

à l’épreuve selon le contexte local et les publics scolaires. 

En somme, enseigner en ZEP serait spécifique par l’accélération de compétences 

professionnelles que cela exige ou provoque. 

Il convient cependant de replacer cette spécificité dans la problématique plus générale des 

transformations du métier d’enseignant. 

 

 

 

Par ailleurs « être élève en ZEP » ou « de ZEP », quelle signification cela a-t-il pour ceux qui y 

sont scolarisés ? Cette appartenance les désigne généralement comme des élèves défavorisés, ceux 

qui ont des problèmes scolaires, des parents pauvres, illettrés ou d’une autre culture. 

Souvent, appartenir à un quartier défavorisé de la ville est déjà dévalorisant pour l’enfant. Alors, 

appartenir de surcroît à une ZEP, comme un autre quartier de l’Ecole peut induire une mauvaise 

estime de soi comme sujet apprenant. La discrimination positive qui fonde la constitution des ZEP 

peut être ressentie par les élèves comme une discrimination injuste et violente venant de l’institution 

scolaire elle-même, sans considération des parcours singuliers de chacun. 

C’est certainement cette logique de représentations négatives qui a motivé le refus de ce collège, 

cité par une participante, d’être classé ZEP durant quelques années alors que d’autres revendiquent 

vivement leur classement. 

On mesure bien ici les ambivalences, effets pervers ou salutaires d’un même dispositif dont le 

propos ici n’est pas de le juger de manière polémique mais de revisiter certains paradoxes qui 

l’habitent. 

 

 

 

La sociologie a largement inspiré l’étude des phénomènes d’échec scolaires et des corrélations avec 

des déterminismes sociaux. 

D’autres voies sont ouvertes, pluridisciplinaires. Elles s’intéressent à la réussite des personnes qui 

cumulent des conditions de vie très défavorables. Les chercheurs parlent de « résilience », c’est-

à-dire une sorte de résistance dynamique, une capacité à faire surface, à rebondir.  

Ces recherches conduites entre autres par B. TERRISSE* au Québec invitent, dans le cadre scolaire 

plus précisément à déplacer nos regards vers ceux qui réussissent et pas seulement vers ceux qui 

échouent car il y a bien évidemment des élèves qui réussissent en ZEP. Comprendre les mécanismes 

qui opèrent dans les parcours scolaires performants des élèves de milieux populaires peut nous 

conduire à adopter un point de vue plus positif, plus constructif. 

 

 

 

Le récit des expériences conduites par des participants de l’atelier tend à montrer la nécessité de 

mettre en place des actions visant une meilleure socialisation. 

 Dans une école élémentaire : temps institués de parole avec les parents et les délégués élèves ; 

conseils d’école d’enfants, conseils de classe. 

Le sens essentiel de ces mesures étant la possibilité formalisée de dialoguer afin de rendre 

explicites les règles de l’école pour les élèves et les parents. 
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 Dans un collège : un mois et demi d’adaptation pour les élèves de sixième avec un dispositif 

particulier de connaissances du collège et des prise de repères.  

Dans ces deux exemples, on comprend bien la volonté des acteurs de chercher des solutions pour 

pacifier les relations, pour optimiser les conditions des apprentissages sereins et efficaces. 

Cependant et sans qu’il soit aucunement question d’évaluer les dispositifs présentés, les propos de J 

Y ROCHEX et d’autres référents nous invitent à poursuivre l’analyse. 

Il est souvent question d’élaboration collective de règles, de l’explicitation des repères. 

Ces mesures présupposent la capacité personnelle intellectuelle et subjective à se soumettre à des 

normes, et non pas seulement de les connaître : ce qui n’est pas toujours construit chez le jeune et 

parfois chez l’adulte. 

 Dans le troisième groupe, il est question d’une demande affective plus forte des élèves envers 

les enseignants et les adultes de la communauté éducative. La gestion des relations prend une 

grande place dans l’acte pédagogique au risque de placer en second plan des exigences 

d’apprentissage.  

Il est vrai que cette manière d’être « contre », avec les polysémies de ce mot, en cherchant à la fois 

le contact et l’opposition est flagrante parfois chez des élèves en difficulté. C’est une attitude très 

éprouvante pour les enseignants, une pression de tous les instants précipitée par moments par des 

conflits plus graves où la dignité se perd et la souffrance atteint la personne. 

On voit ici toute l’importance d’une cohésion d’équipe (c’est plus fréquent en ZEP dit-on) pour 

échapper à la solitude de l’enseignant face à ses difficultés. 

On devine le besoin d’un travail sur soi, le recours à des dispositifs d’analyse dans le cadre 

professionnel pour prendre un peu de distance, pour justement « séparer » au lieu de rester 

« contre ». 

Cette idée de séparation a été abordée par J Y ROCHEX. Il indiquait qu’il est préférable 

« d’apprendre à se quitter », à se passer du maître, plutôt que de « vivre ensemble » quand on parle 

des missions de l’école. Une façon d’appuyer sur la nécessaire prise de responsabilité de l’élève 

comme vecteur de la construction de ses connaissances ; une façon de définir le rôle de l’enseignant 

comme celui qui met en place des situations où l’élève est actif pour apprendre. 

 

 

« En ZEP, il faut s’adapter aux élèves » Ces propos souvent entendus témoignent de la volonté 

bien légitime de différencier sa pédagogie, d’adapter les méthodes et les contenus. 

JY ROCHEX propose un léger déplacement de posture qui ouvre des perspectives. Il invite à 

considérer « les difficultés » des élèves et non pas « les élèves » en difficulté . Il suggère de mettre 

les « apprentissages » au centre du système et non « l’élève » au centre. 

Mais ce souci d’adaptation ne pourrait-il pas générer des inégalités scolaires, des écoles à plusieurs 

vitesses ? Cette question un peu polémique en amène une autre sans doute plus fondamentale : 

Tous les élèves sont-ils à égalité du point de vue social, culturel face à cette nécessité de se 

mobiliser de façon efficace pour apprendre ?  

Bernard CHARLOT* a étudié cette question, qui est, en somme, celle du rapport aux savoirs des 

enfants de classes populaires. 

Il dit, lors d’une conférence tenue à Lille en mai 1997*, sur « Enseigner en ZEP » que tous les 

élèves ne sont pas socialement à égalité face à cette mobilisation nécessaire à l’apprentissage. Se 

mobiliser, c’est par exemple, renoncer à « délirer avec les copains » en échange de l’hypothétique 

satisfaction de comprendre. 

Beaucoup d’élèves disent « on m’a appris, le prof m’a appris ». Ils n’ont pas saisi celui qui est 

vraiment actif dans l’apprentissage. Leur univers est régi par une causalité externe et non interne. 

Beaucoup confondent la tâche et le savoir, le comportement et les connaissances : « écouter la 

maîtresse au lieu d’écouter la leçon ». 
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Ces observations sont mises en relation par B CHARLOT avec les conditions sociales des familles 

populaires. 

Elles montrent l’importance de l’implicite dans l’acte d’apprendre. Cet implicite qui resterait 

obscur pour les enfants de milieux populaires et qui serait plus clair, même s’il demeure tacite, pour 

d’autres enfants socialement plus favorisés. 

 

 

 

C’est peut-être aussi dans cet espace que se situe une des articulations entre savoirs et 

apprentissages et que se pose de manière prégnante la question de savoir si les apprentissages ou la 

socialisation sont préalables l’un à l’autre ou si les deux interagissent de concert et en harmonie 

voulue et mesurée. 

Et si les deux étaient premiers à toute éducation qui ne se limiterait pas à de l’instruction seule ?  

Notre réflexion et notre responsabilité éthique et éducative y sont engagées. 

 

Rose-Marie ORRIOLS – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Nord 

Avec la participation de Patrick ROBO – Conseiller Formation Continue. 

 

 

Indications bibliographiques : 

*D GLASMAN Ŕ L’école réinventée ? Le partenariat dans les ZEP - L’Harmattan - 1992 

*Bernard TERRISSE Ŕ Les facteurs familiaux associés à la réussite de l’enfant socio-

économiquement faible dans les programmes d’intervention éducative précoce Ŕ Pierre Mardaga 

Editeur 1999 (à paraître). 

*Boris CYRULNIK Ŕ Ces enfants qui tiennent le coup Ŕ Journal des Psychologues Ŕ 1998 

*Bernard CHARLOT Ŕ J Y ROCHEX Ŕ Elisabeth BAUTHIER Ŕ Ecole et savoir dans les banlieues 

et ailleurs Ŕ Armand Colin Ŕ 1996 

*Enseigner en ZEP : quelles perspectives pour les formations ? Actes des Rencontres nationales de 

Lille Ŕ CRDP du Nord-Pas de Calais Ŕ 1998 
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ANALYSE DE PRATIQUES  

PROFESSIONNELLES 

Inter vention de Patri ck ROBO  
(Cf. texte ci-après) 

RÉCAPITULATIF DE DISPOSITIFS EXISTANTS 

- Journal de bord 

- Vidéos 

- Récits de vie 

- Comptes rendus 

- Grilles d'observation 

- COCE : Concevoir, organiser, conduire, évaluer 

- GEASE : Groupe d'entraînement à l'analyse de situations éducatives 

- GAP : Groupe d'approfondissement professionnel (De Peretti) 

- Groupe de soutien au soutien (Lévine) 

Référence : Cahiers pédagogiques n° 346 : ŖAnalysons nos pratiques professionnellesŗ. 

Article de P. Perrenoud : Peut-on changer par l'analyse de ses pratiques ? 

APPUIS THÉORIQUES DU DISPOSITIF 

- Constructivisme (Piaget) 

- Socio constructivisme (conflit socio cognitif) 

- Multi référentialité. : ŖApproche multi référentielle en formation et sciences de 

l'éducation, pratiques de formationŗ, J. Ardoino 

- Approche compréhensive par la complexité : ŖIntroduction à la pensée complexeŗ, Edgar 

MORIN 

- Interactionnisme (Palo Alto) 

- Systémisme (Joël de Rosnay : "Le macroscope") 

Le métier d'enseignant et de CP est un métier de l'humain : il agit  sur soi 

 sur et avec l'autre. 

Démarche réflexive : implique, engage, modifie la personne. 

F. IMBERT : ŖPour une praxis pédagogique":nécessité" de s'interroger, d'analyser de 

chercher à comprendre avec les autres et avec des pairs. 

Démarche professionnalisante en vue d'amélioration inspirée de la démarche clinique : apprendre 

dans et à partir de l'action. Pas de solution dans l'immédiateté ou dans l'urgence de la situation donc 

nécessité d'essayer de comprendre, voir décrire et conclure. 

Donner plus d'intelligence à ce que je fais au sens d'apprendre et raisonner. 

La démarche clinique : 

- permet de prendre du recul 

- se fonde sur l'observation qu'il y ait problème ou non 

- permet d'élaborer des hypothèses et des stratégies d'action 

- permet de faire face à la complexité du métier 

- s'inscrit dans l'alternance terrain / analyse. 
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF GEAPP : (Groupe d'entraînement à 

l'analyse des pratiques professionnelles) 

Objectifs : 

- Aider un acteur à comprendre ce qui lui pose problème 

- Mieux appréhender des situations 

- Se former à des situations qu'il risque de rencontrer plus tard. 

Pour le CP : 

- S'entraîner à gérer un groupe d'analyse. 

- Permettre de comprendre par isomorphisme ou homomorphisme des situations 

professionnelles qui pourraient se produire en classe ou en animation. 

Le GEAPP n'est pas : 

- un groupe de dynamique de groupe 

- un groupe de thérapie 

- un groupe de production de ressources 

- un groupe de parole libre 

- un groupe de conseil 

Le GEAPP est : un groupe d'analyse, d'entraînement, de formation. 

PRÉALABLES INCONTOURNABLES : 

- Respect de l'autre, de sa parole 

- Confidentialité 

- Liberté d'expression 

- Respect du fonctionnement et du rituel 

- Gestion rigoureuse du temps 

- Assiduité 

- Régularité des rencontres du groupe 

COMPÉTENCES MINIMUM NÉCESSAIRES : 

- Capacité d'écoute 

- Capacité à agir en acteur et en auteur 

- Capacité à admettre l'incertitude 

- Accepter d'être responsable de ce qui se passe sans se sentir coupable 

- Accepter la confrontation à soi et à l'autre 

ÉCLAIRAGES DE LA SITUATION : 

- Dimension  institutionnelle 

-  sociologique 

-  psychologique 

-  psychanalytique 

-  axiologique (quelles valeurs sous tendent la situation qu'on étudie ?) 

-  des finalités (quelles finalités sous tendent la situation qu'on étudie ?) 

-  pédagogique au sens large 

-  humaine 
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Essayer d'expliciter et comprendre relèvent de la connaissance.  

Juger, mesurer relèvent de la norme. 

Raconter c'est déjà organiser et donner du sens. 

Toute analyse relève de la complexité : 

- un sujet (une personne) 

- une fonction (un statut) 

- une action (pratique, praxis) 

- des savoirs (savoir faire, savoir être) 

- compétences (valeurs, idées, opinions, croyances, représentations) 

- inter relations et inter actions. 

 
Rédigé par Jean-Pierre DEBUS, Albert JAEGER et Muriel PRIOUX 
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L'ANALYSE DE PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES 

Pat rick ROBO  

PRAXIS 

Le métier d'enseignant ou de Conseiller Pédagogique ne sont pas simplement des métiers 

techniques, encore moins des métiers mécaniques ; ce sont des métiers de l'humain comme le dit 

souvent Mireille CIFALI, car ils agissent, travaillent, sur, avec l'Autre mais aussi sur Soi avec son 

identité professionnelle et son identité privée. 

 

Ce sont des métiers qui impliquent, qui engagent dans une double responsabilité Ŕsur les Autres et 

sur SoiŔ, qui modifient la personne et qui invitent, conduisent au questionnement en relation avec 

l'évolution inéluctable du métier
41

. 

 

Dès lors que l'on s'inscrit dans une praxis, pratique réfléchie et réflexive au sens où l'entend 

Francis IMBERT
42

, il devient incontournable d'interroger, d'observer, d'analyser, de chercher à 

comprendre l'acte éducatif ou de formation qui relève toujours de l'énigme sinon du pari. Mais 

chacun sait qu'il est difficile, voire impossible de faire cela lorsque l'on est impliqué, dans l'action, 

"le nez dans le guidon". D'où une nécessaire prise de distance, de recul qui aidera à donner, trouver 

de l'intelligibilité à toute action. 

Cette distanciation peut certes s'effectuer seul, mais elle est bien plus riche dès lors qu'elle sera 

conduite à plusieurs, que l'on réfléchira, pensera, essaiera de comprendre avec d'autres, tout 

particulièrement des pairs, dans une démarche dialogique afin d'élaborer un savoir de l'expérience, 

un savoir de la pratique.  

Nous savons que cela n'est pas coutumier dans le milieu enseignant, que c'est même parfois délicat 

Ŕ ce qui ne signifie pas impossible Ŕ et qu'il existe plusieurs attitudes, plusieurs démarches pour 

interroger son métier dans une démarche professionnalisante. En tout état de cause, il reviendra à 

chacun de construire son savoir par une intelligence
43

 des situations, des actes et actions. 

DEMARCHE CLINIQUE 

A l'instar de la médecine, nous dirons ici que le métier d'enseignant ou de Conseiller Pédagogique 

peuvent être examinés, pensés, réfléchis, améliorés, régulés par une démarche clinique. 

 

Qu'entend-on par démarche clinique ? Pour les médecins il s'agit de chercher, s'interroger, 

comprendre et donc d'apprendre au chevet du patient. En ce qui concerne l'enseignement et la 

formation il s'agira d'apprendre dans la situation, l'action, l'acte pédagogiques ou andragogiques
44

. 

D'aucuns diront peut-être que les Sciences de l'Education, les Sciences humaines apportent 

suffisamment d'informations, voire des réponses… Mais chaque enseignant, chaque Conseiller 

Pédagogique, dans sa pratique quotidienne, dans le feu de l'action, sait bien que cela n'est pas le cas 

tout simplement parce que les lois générales de ces sciences de s'appliquent pas à chaque situation, 

à chaque individu qui sont singuliers à l'instant "T" où l'on agit. D'où la nécessité, plus 

                                                        
41

  : Cf. à ce sujet "Les évolutions du métier de Conseiller Pédagogique" – P. Robo, en fin de document. 
42

 : IMBERT F., Pour une praxis pédagogique, Paris, Matrice, 1985. 
43

 : Vient du latin intelligere qui signifie comprendre : capacité à comprendre, apprendre, raisonner. 
44

 : Andragogie : science qui étudie tous les aspects de la théorie et de la pratique de l'enseignement adapté aux adultes. (Dictionnaire actuel de 

l'éducation Ŕ Ed. ESKA-GUERIN) 
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particulièrement pour ce qui pose problème, parfois (souvent) de manière énigmatique, d'essayer de 

comprendre dans une démarche en trois temps, inspirée de LACAN : 

- le temps de voir ; 

- le temps de comprendre ; 

- le temps de conclure (qui peut vouloir dire initier une nouvelle action). 

 

Pour Mireille CIFALI et Philippe. PERRENOUD qui la définissent dans un fascicule destiné aux 

étudiants de l'Université de Genève qui se destinent au métier d'enseignant, "La démarche clinique 

est une façon de prendre du recul vis-à-vis d'une pratique : elle se fonde sur l'observation, qu'il y 

ait problème ou non ; elle permet d'élaborer des hypothèses et/ou des stratégies d'action par la 

réflexion individuelle ou collective, la mobilisation d'apports théoriques multiples, des regards 

complémentaires, des interrogations nouvelles. Elle sollicite des personnes-ressources qui mettent 

en commun leurs points de vue pour faire évoluer la pratique ainsi analysée. C'est un moyen de 

faire face à la complexité du métier d'enseignant en évitant le double écueil d'une pratique peu 

réfléchie ou d'une théorie déconnectée des réalités vécues (…) elle peut, dans certains domaines 

s'inspirer d'une démarche expérimentale, dans d'autres s'apparenter à une recherche-action, dans 

d'autres encore emprunter certains outils ou paradigmes à la supervision ou à la relation 

analytique." 

POSTURE ET ETHIQUE 

La démarche clinique, cette analyse de pratique, peut s'ancrer dans du récit oral, dans de l'écrit, sous 

forme d'histoire de vie, de journal de bord, d'analyse de situation… Elle présente l'intérêt de 

s'inscrire dans la durée, l'alternance (temps de pratique, temps d'analyse, etc.) et prend appuie sur 

l'expérience dans les deux sens du terme (habitude et tentative) produisant du savoir de l'action. 

Nous sommes donc ici dans le paradigme de la "Formation-Action"
45

 qui permet de se former en 

agissant et non plus de se former d'abord pour agir ensuite. 

Cette démarche, à l'inverse du modèle applicationniste et/ou prescriptif demande à chacun, sujet, 

d'être acteur, voire auteur
46

, d'être responsable de sa formation, de sa pratique et de leur 

théorisation. Elle offre une grande place à la parole (orale, écrite) et à l'écoute de l'Autre, de Soi. 

Elle conjugue plusieurs champs théoriques par l'approche multiréférentielle, notamment les 

dimensions constructiviste, socio-constructiviste, systémique, interactionniste… et table sur 

l'élaboration puis l'utilisation de compétences collectives. 

Mais il est évident que l'analyse de pratiques fondée sur la démarche clinique demande une prise de 

risque : 

- pour les "en formation" par le fait d'être invités à s'exposer et d'être conduits à se mettre en 

question (et non nécessairement en cause) ; 

- pour les formateurs qui ne sont plus dans la "maîtrise" mais dans l'accompagnement, la 

médiation, la guidance, le partage et parfois le doute. 

La formation par la démarche clinique suppose donc un changement de posture des formateurs et 

des "en formation" et présente l'avantage d'être en cohérence avec un acte éducatif (un acte 

formatif) qui aidera l'apprenant, le "se formant" à ne plus être dans une attente de transmission de 

                                                        
45

 : Différent de la "Recherche-Action" 
46

 : ARDOINO J., L'approche multiréférentielle en formation et en sciences de l'éducation, Pratiques de formation (analyse), Paris, Université Paris 

VIII, 1993, p. 20/21. 
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savoirs normés, pré-établis et figés, mais à construire ses propres savoirs, à se construire dans la 

réflexivité et le conflit (cognitif, socio-cognitif). Question d'éthique… 

HYPOTHESES 

Pour Mireille CIFALI
47

, la démarche clinique est basée sur un certain nombre d'hypothèses : 

Hypothèse 1 : Tout enseignant est impliqué dans son métier et ne peut fonctionner en extériorité ; 

 L'implication nécessite une mise à distance. 

Hypothèse 2 : Chaque professionnel ne travaille que sur des situations singulières (même s'il a bien 

préparé sa séance qui évoluera en fonction de la complexité des paramètres en jeu). Nous agissons 

toujours dans la subjectivité et enseigner, former c'est se confronter à l'Autre. 

 La singularité de nos gestes mérite/nécessite d'être comprise car comprendre permet d'éviter des 

actions destructrices (des Autres et/ou de Soi).  

 Tout se passe dans le menu détail, dans le minime, dans le banal et les cours de Formation 

Initiale, de formation Continue ne permettent pas de, ne suffisent pas, à estimer, saisir ce détail qui 

fera "grain de sable", mais… 

 La connaissance des théories permet de comprendre, de construire du sens. A chacun d'intégrer 

les théories dans sa pensée propre. 

Hypothèse 3 : Il doit m'être possible de revenir sur mes actes pour les travailler car quand j'agis, 

l'Autre réagit et je dois comprendre ce qui se passe pour continuer à agir
48

. 

 Les difficultés doivent être traitées sans jugement (vrai ou faux ; bien ou mal). 

Hypothèse 4 : Il n'y a pas de clivage entre la sphère privée et la sphère publique chez l'enseignant, 

le formateur.  

 La peur
49

, l'angoisse, le plaisir sont là.  

 J'apprends toujours de l'Autre, élève, collègue… qui m'oblige à penser. 

Hypothèse 5 : Les praticiens n'écrivent pas parce qu'ils pensent qu'il faut écrire comme les 

théoriciens. 

 La transmission de l'expérience, l'analyse de la pratique se fait aussi par le récit ; raconter une 

histoire, c'est déjà la comprendre.
50

 

 Ecrire permet de (se) mettre à bonne distance. 

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Dans ce cadre-là, l'analyse de pratiques professionnelles (A.P.P.) permettra une réflexion sur sa 

pratique, une auto et/ou co-régulation de celle-ci, une formation au service de la praxis et ce par un 

positionnement que l'on pourrait qualifier de "méta-cognitif". 

Je présenterai ici la mise en acte d'un Groupe d'Entraînement à l'Analyse de Pratiques 

Professionnelles (G.E.A.P.P.) pour des Conseillers Pédagogiques de Circonscription. 

 

                                                        
47

 : D'après son intervention en formation de formateurs sur l'Analyse de pratiques professionnelles à l'IUFM de Nantes Ŕ Novembre 1998. 
48

 : Principes de la rétroaction, de la cybernétique. 
49

 : Sortir de sa maîtrise fait toujours peur. 
50

 : A ce sujet lire le texte de Mireille CIFALI : "TRANSMISSION DE L'EXPÉRIENCE, ENTRE PAROLE ET ÉCRITURE". Accessible sur 

son site internet : http://agora.unige.ch/sed-cifali 

http://agora.unige.ch/sed-cifali
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 UN CADRE THEORIQUE : 

L'analyse de pratiques professionnelles se fonde sur des théories et paradigmes complémentaires : 

- le constructivisme : le sujet construit lui-même son savoir, ses schèmes, ses réalités à 

partir d'un "déjà là"
51

 . 

- le socio-constructivisme : le sujet se forme avec/contre les autres
52

 ; 

- la multiréférentialité : tout acte pédagogique et/ou de formation est constitué d'objets 

(théoriques et pratiques) pluriels et souvent hétérogènes entre eux
53

 ; 

- l'interactionnisme ou la systémique
54

: les personnes, les choses, les phénomènes, les 

groupes agissent entre eux ; 

- l'approche compréhensive : en référence à l'épistémologie des méthodes qualitatives
55

, 

cette approche est caractérisée par la complexité
56

, la recherche de sens, la prise en 

compte des intentions, de motivations, des attentes, des raisonnements, des croyances, 

des valeurs des acteurs. 

 DES OBJECTIFS :  

L'analyse de pratiques professionnelles, en groupe, a pour objectifs de : 

 Permettre de s'entraîner, de se former à l'A.P.P. 

 Aider un acteur-professionnel impliqué à y voir clair dans le cas évoqué : donner plus 

d'intelligibilité à un vécu, le sien, sans pour autant lui apporter des réponses ni des conseils. 

 Construire des "contre-schèmes de vigilance et d'anticipation"
57

 ; 

 Permettre à d'autres acteurs non-impliqués : 

- d'analyser la situation,  

- de mieux appréhender des situations analogues vécues personnellement,  

- de se préparer (former) à des situations semblables à venir. 

 Permettre de comprendre par homomorphisme
58

 d'autres situations éducatives (niveau adultes ou 

enfants) 

 … 

A noter qu'un Groupe d'Entraînement à l'Analyse de Pratiques Professionnelles (GEAPP) n'est pas : 

 un groupe de dynamique de groupe 

 un groupe de thérapie 

 un groupe de production 

 un groupe de parole libre  

 un groupe de conseil(s)  

Un G.E.A.P.P. est à la fois groupe d'ANALYSE et groupe d'ENTRAINEMENT à l'analyse ; c'est 

un groupe de FORMATION PROFESSIONNALISANTE. 

 DES PREALABLES 

L'analyse de pratiques professionnelles en groupe requiert des conditions premières : 

 Démarche personnelle et volontaire de participation ; 

 Respect de l'Autre et de sa parole ; 

 Confidentialité : "ce qui est dit ici n'en sort pas" ; 

 Liberté d'expression dans le cadre adopté ; 

                                                        
51

 : Cf. PIAGET J., WATZLAWICK P. 
52

 : PERRET-CLERMONT A-N., La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale, Ed. P. Lang, 1979. 
53

 : ARDOINO J., L'approche multiréférentielle en formation et en sciences de l'éducation, Pratiques de formation (analyse), Paris, Université Paris 

VIII, 1993. 
54

 : Cf. WATZLAWICK P et DE ROSNAY J. 
55

 : POURTOIS J-P. et DESMET H., Epistémologie et instrumentation en Sciences humaines, Mardaga, Paris, 1988. 
56 :

 MORIN E., Introduction à la pensée complexe, Paris, ESF, 1990. 
57

 : Cf. Philippe PERRENOUD in CAHIERS PEDAGOGIQUES, Analysons nos pratiques professionnelles, n° 346, Paris, CRAP, 1996. 
58

 : Qui revêt la même forme sans être identique, isomorphe. 
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 Respect du fonctionnement, du rituel ; 

 Gestion rigoureuse du temps ; 

 Assiduité du groupe sur une période choisie
59

 ; 

 Régularité des réunions (rythme et alternance) 
 

 DES COMPETENCES 

L'analyse de pratiques professionnelles en groupe nécessite certaines capacités et compétences chez 

les participants-praticiens : 

 Accepter d'être responsable de ses actes (sans être coupable) ; 

 Accepter la confrontation à soi, à l'Autre, aux Autres ; 

 Admettre l'incertitude ; 

 Savoir écouter ; 

 Savoir émettre des hypothèses de compréhension (de ce qui s'est passé) ; 

 Eviter le conseil (tu aurais dû ; à ta place je…) ;  

 Renoncer à vouloir modifier l'Autre (mais plutôt rechercher avec lui ce qui est modifiable
60

) ; 

 Faire le deuil de la toute puissance ; 

 … 
 

 UNE APPROCHE MULTIREFERENTIELLE 

Chaque situation, chaque cas évoqué sera analysé, dans la mesure du possible, au travers de 

plusieurs approches : 

- Dimension institutionnelle (le cadre officiel, les statuts et rôles, les lois et règles…) 

- Dimension sociologique (le cadre de vie et de travail, position dans le groupe et la 

société, phénomènes de groupe…) 

- Dimension psychologique (la personne Ŕsans mener un examen psychologiqueŔ) 

- Dimension psychanalytique (avec l'aide d'un expert. Mais savoir que l'inconscient est là 

et qu'il parle
61

…) 

- Dimension axiologique (les valeurs en jeu, en "je") 

- Dimension téléologique (les finalités de l'action) 

- Dimension pédagogique/andragogique (la didactique, la praxéologie, les techniques, le 

matérialisme…) 

- Dimension théorique (les théories sous-jacentes en œuvre)  

- Etc. 
 

Nb : Le but est de travailler sur des variables mises en réseau, à partir d'éléments informationnels 

prélevés en tant que faisant partie d'un tout, pour passer de l'implication à l'explication en se 

rappelant que : 
-  expliquer, comprendre relèvent de la CONNAISSANCE ;  

- juger relève de la VALEUR, de la NORME ; 

- raconter c'est déjà organiser et donner du SENS 

Toute situation analysée met généralement en scène, souvent de manière dialectique et a 
minima : 

- Un sujet et une personne ; 

- Une fonction et un statut, des rôles ; 
- Une action et une pratique ou une praxis ; 

- Des savoirs et des capacités, des compétences ; 

- Des valeurs et des idées, des opinions, des croyances, des représentations ; 
- Des relations interpersonnelles et de groupes, institutionnelles ; 

- Un cadre espace/temps/durée 

- … 

                                                        
59

 : Le temps-durée a une très grande importance pour que l'analyse "travaille". 
60

 : Cf. Jacques LEVINE in "JE EST UN AUTRE" Ŕ (revue de l'A.G.S.A.S. - Association des Groupes de Soutien au Soutien créée par J. Lévine - 

Siège social : 2, place du Général Koenig 75017 PARIS) 
61

 : Cf. à ce sujet les nombreux écrits de Mireille CIFALI, Francis IMBERT, Jacques LEVINE, Fernand OURY, …  
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 UNE TECHNIQUE 

Plusieurs techniques, ou plutôt variantes existent pour l'analyse de situations ou de pratiques. Le 

G.E.A.P.P. repose sur : 

 Une dizaine de séances de trois heures dans l'année ; 

 Chaque séance est cadrée, délimitée par :  

- le temps (minuté) 

- les phases (4 à 6)  

- le contenu (situation professionnelle, éducative ou de formation)  

- des règles de prise de parole et de respect des participants et du fonctionnement. 

 Des phases successives : 

- Le rappel des principes et du fonctionnement du G.E.A.P.P. (0 à 5 minutes) 

- L'exposé d'une situation par un exposant volontaire (10 à 15 minutes) 

- Le questionnement par les participants (15 à 45 minutes) 

- L'émission d'hypothèses -pour aider à analyser, comprendre la situation et/ou la 

recherche du modifiable- (15 à 45 minutes) 

- La conclusion de l'exposant (0 à 5 minutes) 

- L'analyse du fonctionnement -hors le cas exposé- (5 à 30 minutes) 

 Une animation-régulation par un animateur compétent et volontaire. 

 

Voir en Annexe 1 le tableau "G.E.A.P.P. 34" servant de guide
62

 et de référence à l'animateur et aux 

participants du Groupe d'Entraînement à l'Analyse de Pratiques Professionnelles pour des 

Conseillers Pédagogiques de Circonscription de l'Hérault 

 LE G.E.AP.P., UNE EXPERIENCE RECONNUE 

Le "G.E.A.P.P. 34" en est à sa troisième année d'existence et de fonctionnement. 

 

 Point de départ 
Année scolaire 96/97 : Un stage du P.N.F. ouvert aux conseillers pédagogiques sur le thème : 

"Le métier de conseiller pédagogique". 

Au cours de ce stage, Michel TOZZI, formateur MAFPEN, a organisé un travail sur l’analyse de 

situations éducatives et les Groupes d'Entraînement à l'Analyse de Situations Educatives 

(G.E.A.S.E.) 

 

Année scolaire 96/97 : Dans le souci de démultiplication du stage P.N.F., un stage du P.D.F. est 

organisé par et pour les Conseillers Pédagogiques de l'Hérault, avec deux contenus :  

 1) études dirigées 

 2) analyses de situations éducatives 

Cette deuxième partie est animée par Michel TOZZI 

 

 Naissance d’un G.E.A.S.E.  

Année scolaire 96/97 : Un Groupe d’Entraînement à l’Analyse de Situations Educatives est 

proposé à tous les C.P.C. du département.  

Le premier G.E.A.S.E. 34 pour C.P.C. est ainsi créé : 

- Il est constitué de seulement 6 conseillers pédagogiques généralistes volontaires. 

- Il fonctionne en réunions (lieux tournants), à raison de 6 demi-journées pour l’année. 

- Il a lieu hors cadre institutionnel, sur crédits personnels. 

 

                                                        
62

 : A noter que ce guide a évolué et évoluera en fonction de la dernière phase de chaque séance qui est axée sur l'analyse du fonctionnement. 
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 Evolution en stage "G.E.A.P.P" inscrit au P.D.F. 

Année scolaire 97/98 : Après le bilan de fonctionnement du G.E.A.S.E. 34, ce dernier évolue en 

Groupe d’Entraînement à l’Analyse de Pratiques Professionnelles (G.E.A.P.P.) : 

- Pour rentrer dans le cadre institutionnel, ce groupe a proposé un "stage" inscrit au P.D.F 

(Voir Annexe 2) 

- Stage organisé en 8 demi-journées + 1 journée entière. 

- Stage ouvert aux conseillers pédagogiques de l'Hérault (12 maximum) 

- Le sigle a été modifié. 

- Cette-là année, 7 conseillers pédagogiques sont volontaires pour faire partie de ce 

dispositif de formation. 

- Jacques LEVINE intervient dans ce groupe et l'encourage à poursuivre ses travaux. 

 

 Evolution en Groupe de Formation Action "G.E.A.P.P" inscrit au P.D.F. 

Année scolaire 98/99 : Dans le cadre de l'évolution de la Formation Continue dans l'Hérault, le 

G.E.A.P.P. prend désormais la forme d'un Groupe de Formation Action inscrit au P.D.F. (voir 

Annexe 3) : 

- G.F.A. organisé en 8 demi-journées + 2 journée entières. 

- Cette année, 9 conseillers pédagogiques sont volontaires pour faire partie de ce dispositif 

de formation. 

- Un formateur, psychanalyste, de l'Institut Régional du Travail Social supervise, en tant 

qu'expert, le G.E.A.P.P. 34. 

 

 Lancement de G.A.P.P. dans trois circonscriptions de l'Hérault. 

Année scolaire 98/99 : Dans une démarche démultiplicatrice et innovante des C.P.C., membres 

du G.E.A.P.P. 34, ont proposé dans leur circonscription le démarrage d'un Groupe d'Analyse de 

Pratique Professionnelle (G.A.P.P.) pour les enseignants à raison de six séances pour cette année 

(trois sur le temps des conférences pédagogiques et trois hors temps institutionnel). 

A noter que le G.E.A.P.P. permet d'accompagner (superviser) cette expérience et les C.P.C. 

animateurs des G.A.P.P.  

Un document sur cette expérience devrait être produit dans le cadre du G.E.AP.P. A suivre donc. 

 DES THEMES D'ANALYSE : 

Quels thèmes ont été abordés dans les situations et cas analysés dans le cadre du G.E.A.P.P. ? 

En voici quelques uns, dont certains correspondent à plusieurs cas exposés : 
 Le C.P.C. chargé d'une animation pédagogique ; 

  Le C.P.C. invité comme médiateur dans un conseil d’école conflictuel ; 

  Le C.P.C. chargé, à la dernière minute pour "dépanner", d'animer un stage école/collège ; 

  L'aide à un enseignant débutant qui "ne travaille pas" ; 

  Le C.P.C. sollicité pour la préparation au C.A.F.I.P.E.M.F. d'un candidat qu'il connaît; 

  Le (non)travail en équipe de circonscription ; 

 La gestion des conflits entre enseignants dans une école ; 

 Statuts, rôles, missions, compétences du conseiller pédagogique ; 

 Le C.P.C. sollicité pour une intervention en Formation Initiale à l'I.U.F.M. ; 

 Le C.P.C. témoin de la "dénonciation" d'un enseignant violent 

 OUTILS DE FONCTIONNEMENT : 

Pour faciliter la formation et la tâche de l'animateur, des outils ont été élaborés et sont modifiés 

en fonction des analyses de fonctionnement successives : 

 Le tableau du déroulement de la séance (Voir Annexe 1) 

 Une grille méthodologique d’observation du fonctionnement avec un repérage des différents 

champs référentiels (institutionnel, sociologique, etc.) 
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 EFFETS DE CETTE FORMATION AU NIVEAU PERSONNEL : 

Quelques éléments "subjectifs" (sans valeur scientifique… seulement humaine) évoqués par des 

participants au G.E.A.P.P. : 

 «Le groupe fait passer d’un système de pensée viscéral à un système de décentration» 

(Cf. Jacques Lévine).  

 «Le travail donne du temps et permet de construire du futur» (Cf. Jacques Lévine) 

 Le temps a de l’importance pour permettre la distanciation nécessaire. Il est le meilleur allié dans 

la gestion des groupes. 

 Prise de recul dans ma pratique : je me sens mieux armé pour préparer et structurer mes 

interventions. 

 Attitude différente par rapport à la formation. 

 Travail en équipe possible : mise en commun, respect de l’autre, approche emphatique. 

 Plus de sérénité et de sécurité pour rendre les gens acteurs de leur formation. 

 Améliorer ma relation avec les PE au niveau des entretiens, en amenant la réflexion sur des 

champs non explorés. 

 Transférer l’analyse de pratiques sur des stages malgré la prise de risques que cela comporte. 

 La relation de confiance qui s’est instaurée entre les membres du groupe permet de travailler plus 

facilement ensemble dans l’exercice de notre fonction. 

 Sur le plan professionnel, j’ai gagné la compétence de renoncer à modifier l’autre tout en tentant 

de rechercher le modifiable. 

 Développer ma capacité d’écoute dans les relations de travail : écoute par un repérage 

systémique. 

 Transférabilité des apports du groupe dans les cas quotidiens : en cours d’acquisition. 

 Me permet de mieux me connaître et développer une vigilance par rapport à des situations 

délicates. 

 Possibilité d'«essaimage» du travail en analyse de pratiques. 

 Intensité et densité du travail qui est d’une richesse extrême sur un temps très court. 

 Poursuite de la réflexion au-delà des séances : la réflexion fait son chemin. 

 Le groupe présente un recours en cas de difficulté : chacun sait qu’il appartient au réseau. 

 Pourquoi ne pas écrire et produire ? Potentiel à exploiter. 

 Intérêt d’être tour à tour animateur, exposant, «hôte» (qui reçoit le groupe). 
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"L'écrin des pratiques, c'est le récit."  
Michel de Certeau 
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Annexe 1 

G.E.A.P.P.  34  
 

 

Avant de démarrer la séance d'analyse, il est procédé à un "Quoi de neuf" d'une vingtaine de minutes où 
chacun peut donner l'information qu'il souhaite à l'ensemble des participants. 

 

 
 ANIMATEUR EXPOSANT PARTICIPANTS  

• Phase 0 : 

(si nécessaire) 

Présente les objectifs et le 

déroulement du GEAPP. 

  5 à 10' 

• Phase 1 : 

 
Exposé 

Rappelle si nécessaire les 

consignes de temps et de 

contenu. 

Est garant du temps. 

Précise si nécessaire, le 

champ de réflexion. 

Distribue et régule les prises 

de parole. 

Un membre volontaire fait 

le récit d'une situation 

éducative ou de formation 

qui lui a posé question, 

problème. 

(possibilité de faire un 

retour-suite sur un récit 

traité lors d'une séance 

antérieure) 

Ecoutent 10 à 15' 

• Phase 2 : 

 
Questionnement 

Peut poser des questions à 

l'exposant pour recentrer, 

orienter vers un niveau 

d'analyse non abordé, 
protéger l'exposant. 

Est garant du temps. 

Répond aux questions s'il le 

souhaite 
Posent des questions à 

l'exposant pour avoir plus 

d'informations sur la 

situation évoquée. 
Vraies questions et non 

conseils ou hypothèses 

déguisées. 

Niveaux d'analyse : Groupe, 

Personne, Institution, 

Société... 

30 à 45' 

• Phase 3 : 

 
Emission 

d'hypothèses 

et recherche du 

modifiable 

Rappelle que l'on ne donne 

pas de conseils mais que l'on 

émet des hypothèses. 

Protège l'intervenant. 

Recentre, guide, veille aux 

différents niveaux d'analyse. 
Est garant du temps. 

Ecoute Emettent des hypothèses 
sur l'analyse et la 

compréhension de la 

situation évoquée.  

Emettent des pistes pour une 

recherche du modifiable. 
Ils peuvent dialoguer entre 

eux sur des hypothèses. 

 

30 à 45' 

• Phase 4 : 

 
Conclusion 

Est garant de la consigne et 

du temps. 

Reprend la parole et réagit 

à ce qu'il a entendu, dit ce 

qu'il en retient, s'il le 

souhaite. 

Ecoutent. 0 à 5' 

• Phase 5 : 

 
Analyse du 

fonctionnement 

Dirige l'analyse du 

fonctionnement de ce 

GEAPP. 

Fait déterminer qui sera 

l'animateur du prochain 
GEAPP. 

Participe à l'analyse du 

fonctionnement de ce 

GEAPP. 

Participent à l'analyse du 

fonctionnement de ce 

GEAPP. 

5 à 30' 

   Durée totale de 1h 20' à 2h 30'  

 
 

 

 

NB : Ce tableau est dans son état d'élaboration évolutive à la date du 30 mars 1999. 
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Annexe 2 

 
PDFi1997/98  Inspection Académique deil’Hérault  

Intitulé du stage 

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Code SAIMAFOR 

Public concerné 

12 Conseillers Pédagogiques 

volontaires 

Remplacement prévu 

 

Néant 

Responsable institutionnel 

 

I.A. 

Responsable 

pédagogique 

 

I.E.N.A. 

Dates 

les 3-10 ; 14-11 ; 05-12 / 1997 

09-01 ; 06-02 ; 06-03 ; 03-04 ; 15-05 ; 05-06 / 1998 

Lieu 

 

MONTPELLIER - BEZIERS - SETE - PEZENAS - BEDARIEUX 

Objectifs 

 

 

S'entraîner et se former à l'analyse 

de pratiques professionnelles  

en groupe de parole et/ou par l'écrit 

grâce à l'étude de cas. 

 

Contenus et démarche 

 

CONTENUS : 

• Étude de cas relatifs à des pratiques professionnelles de 

conseillers pédagogiques : situations d'animation, d'entretien, de 

formation, d'évaluation certificative, etc. 

 

DÉMARCHE : 

Elle est fondée sur l'IMPLICATION personnelle et basée sur 

l'approche "Groupes de Soutien au Soutien", "GEASE", 

"BALINT". 

• Dans un premier temps, étude et analyse de cas à partir d'un 

exposé ou d'un écrit d'un participant ; 

• Dans un deuxième temps, analyse de la séance et de la technique 

vécues. 

• Chaque participant pourra s'entraîner à la conduite d'une séance. 

Formateurs 

- Coordination : P. ROBO 

- Psychologue clinicien 

- ou psychanalyste. 

Contrat 

• Chaque stagiaire volontaire s'engage à participer à toutes les séances et à garder la confidentialité 

du contenu. 

 

Remarques 

 

• Une première réunion des conseillers pédagogiques volontaires pour cette formation reprécisera les objectifs, les modalités et les lieux précis de fonctionnement. 

• Chaque séance durera une demi-journée sauf la dernière prévue sur la journée complète. 
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Annexe 3 

 

 

Intitulé du GFA Code SAIMAFOR 

 Analyse de pratiques professionnelles pour CPC 98GHB001G 
 Réf. IENA 
 z5-b 

 

Stagiaires Remplaçants Zone Pilote Animateur(s) 
 12 0 5  M. Robo  M.Robo 

 Jours Périodes Lieu Experts 
    9  2 oct, 17 nov, 17 déc,  - Pézenas  M. Bajet (IRTS) 
 14 janv, 11 fév, - Bédarieux 
 11 mars, 9 avril, - Montpellier 
 29 avril, 20 mai - Béziers 
  

Objectifs Contenus Production 
- Pratique de l'analyse de pratiques professionnelles  - Etude de cas relatifs à des pratiques professionnelles de  Document de suivi et  
avec prise de recul, élaboration d'hypothèses et/ou  conseillers pédagogiques : situations d'animation,  d'analyse de ce dispositif. 
de stratégies fondées sur des éclairages  d'entretien, de formation, d'évaluation certificative, Outil méthodologique au  
multiréférentiels théoriques et pratiques, qui  etc. service d'un responsable de  
favoriseront la compréhension des situations  - Réflexion sur le dispositif mis en œuvre. groupe d'analyse de  

analysées  pratiques professionnelles. 
En problématique parallèle celle d'un transfert  
possible de ce dispositif de formation pour des  
enseignants débutants et/ou en difficulté. 
- Formation à l'animation de groupes d'analyse de  
pratiques. 
 
 
 

FORMATION CONTINUE 1er DEGRÉ 1998/1999  - 62 - INSPECTION ACADEMIQUE DE L'HERAULT  

 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 75 / 140 

DISPOSITIFS 

D’ACCOMPAGNEMENT  

 

Groupes de projet proposés et retenus pour l'intersession 

 
Création d’un site pédagogique 
 Boîte aux lettres 

 Banque de données 

 Liste de diffusion 
Mise en réseau de débutants 
(par cahiers de roulement, par Internet, 

par réunions…) 

Jean-Pierre, Laure, Alain, Albert, Joël, 

Muriel, Daniel, Luce, Gilbert, Yves B. 

Relation duelle et suivi 

individualisé. Livret 

d’accompagnement à partir d’un 

référentiel de compétences 

Max, René, Bernard, Guy, Sylvie, Jean-

Pierre, Yvette, Denis 

Visites en classe. 

Restitution de l’entretien par écrit 

(par le CPC et par le débutant) 

Élie, Anne, Jean-Luc G., Yves B.  

Yves R., Michel.  

Analyse de pratiques : 

 par vidéo 

 par groupes stables 

 par débats 

 

Groupe de réflexion sur un 

thème co-choisi 

 

Stage d’adaptation au poste 

(différents types) 

 

Chantal, Francine, Roselyne, Jean-Luc C.  

Groupes de parole. GAPP. Claude, Bertrand, Luce 

 

Tutorat entre pairs  

Élaboration et suivi de projets en 

commun 

 

Aides informelles, hors 

institution 

 

Cellule d’écoute, permanence 

d’accueil 

 

 

 
NB : Les référents de chaque groupe figurent en gras. 

GR 1 

GR 2 

GR 3 

GR 4 

GR 5 
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1. MISE EN RÉSEAU 

Groupe 1  

Le groupe : 

Jean-Pierre, Laure, Alain, Albert, Daniel, Yves, Gilbert, Joël, Luce (référent : Jean-Pierre) 

Objectifs : 

 Rompre la solitude, rassurer. 

 Espace de parole. 

 Echange de pratiques (donner à voir). 

 Approche collective de la difficulté (qu’est-ce que ça change / apporte par rapport à 

l’approche individuelle ?). 

 Prolonger l’accompagnement au-delà de la première année en évitant la réunion 

systématique. 

Chacun essaie d’adresser à la personne référent ce qu’il a tenté de mettre en place tous les 

mois. 

Constitution de sous groupes travaillant sur ces points. 

Sous-groupes : 

 ŖFeuille de chouŗ, cahier de roulement, supports autres permettant les échanges, se 

rendre visite entre eux pour donner à voir… (Albert, Luce, Daniel, Jean-Pierre) 

 Réunion en début d’année et travail autour de projets (Laure, Alain) 

 Dépasser la seule relation duelle : qu’est-ce que l’approche collective change par 

rapport à l’approche individuelle ? (Gilbert, Joël) 

 Accompagnement : banque de donnée par le net (Yves). 

 

     

 

2. STAGE D’ADAPTATION AU POSTE 

Groupe 4  

Le groupe : 

Chantal, Jean-Luc, Roselyne, Francine, Jean-Pierre (référent : Chantal) 

Objectifs : 

 Aider à l’adaptation au poste :  

- améliorer la pratique de la classe, 

- dédramatiser, 

- connaître le milieu. 

 Analyser nos pratiques de formateurs. 

 Réfléchir à l’élaboration d’un stage. 

Méthode de travail envisagée : 

- Communication par fax (+ courrier si grosse doc). 

- Contacts téléphoniques 
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- Rencontre (point central)  demande d’ordre de mission sans frais. 

Description de l’action : 

- points positifs 

- points négatifs 

- écarts attendu / réalisé (avec indicateurs) 

1- Avant stage (réunions, visites, plusieurs grilles de stage) 

2- Pendant stage (observation, analyse) 

3- Après stage (analyse, évaluation) 

Echéancier : 

 Fréquence des contacts (mensuels) au début de chaque mois (1
er
 : début 

mai) 

 Mi-janvier 2000 : rencontre. 

 

     

 

3. ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Groupe 5  

Le groupe : 

Claude, Bertrand, Luce. 

Objectifs : 

Construire entre pairs une pratique d’accompagnement prenant appui sur le 

récit (oral ou écrit), l’analyse des réussites et difficultés et développer l’aide 

tutorale. 

Méthode : 

1- Informer, recueillir l’adhésion, l’accord de l’IEN. 

2- Lire, se documenter sur le sujet. 

3- Orienter nos entretiens (visites PE2 / suivis PE3) à partir de récits (oraux- écrits). 

Tendre vers l’analyse. 

4- En septembre 1999 : constituer une cellule d’analyse constituée de débutants 

(PE3). 

Essayer d’impliquer d’autres CPC. 
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STAGES D’ACCUEIL EN ZEP 

 

Différents projets méthodologiques 

Proposition 1 : 

FICHE DESCRIPTIVE 

Contenus incontournables 

 Qu'est-ce qu'une ZEP ? (cadre institutionnel) 

 Présentation du projet de ZEP/REP et des actions ZEP localement 

 Ressources: personnel éducation nationale (réseau, psychologue...), personnel hors 

éducation nationale (travailleurs sociaux, associations...)  

 Rôle et statut de l'évaluation 

 Module de pratiques accompagnées, prise de contact avec le terrain : préparer, 

faire, analyser avec un titulaire volontaire. 

 Présentation sommaire des caractéristiques sociales et économiques du quartier 

(statistiques, CSP) 

Contenus optionnels 

 Connaissance culturelle et sociologique du quartier, de la population, de 

l'environnement : les représentations culturelles, les modèles éducatifs propres à 

une population, à une culture  

 Visite de la ZEP, visite de classe 

 Apport d'informations, formations: autorité violence, différenciation pédagogique 

Démarches et dispositifs 

 Travail par ateliers pour regrouper les enseignants d'une même ZEP 

 Groupe de parole 

 Analyse fine des évaluations 

 Vidéo, observation 

 Tutorat 

 Stage de quatre jours puis stage filé quatre jours dans l'année qui permettent des 

temps de parole, des analyses de pratiques 

Formateurs 

 Pilote du stage :  équipe de circonscription, 

coordonnateur de la ZEP. 

 Animateurs :  CPC, 

coordonnateur ZEP, 

CEFISEM. 

 Experts :   P.IUFM Psycho-péda, 

Psychologues, 

Professeurs Ŕ chercheurs, 

Enseignants Ŕ ressources. 
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Grille : 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Accueil 

 

Présentation du stage, 

des participants, 

échanges sur la prise 

de poste. Prise en 

compte de l'attente 

des stagiaires 

Visite de la ZEP 

 

Rencontre avec les 

partenaires 

associatifs, 

culturels… 

Découverte de la 

structure 

architecturale de la 

ZEP 

 

Module de pratiques 

accompagnées 

 

Analyse de pratiques 

 

Rôle et statut de 

l'évaluation 

 

Qu'est-ce qu'une 

ZEP ? 

Présentation du projet 

ou des projets ZEP 

(objectifs et 

démarches), des 

actions ZEP 

 

Connaissances 

culturelles et 

sociologiques du 

terrain 

 

Vers une pédagogie 

différenciée 

Élaboration d'un 

projet à mettre en 

place et qui sera suivi 

pendant le stage filé. 

Rédigé par Sylvie GUÉDON 

 

     
 

Proposition 2 : 

STAGE D’ADAPTATION AU POSTE 

Public concerné : 

 Enseignants nouvellement nommés en ZEP 

Référence aux IO : 

 Circulaire n° 92-360 du 7.12.1992 

 Relance des ZEP - BO n° 4 du 28/01/1999 

Durée : 

 4 jours - fin septembre, début octobre 

 2 jours - second trimestre 

Cadre : 

 Plan départemental de formation 

Objectif : 

 Aider à l’adaptation au poste 

Contenus : 

 Analyse de pratiques - Echanges 

 Connaissance de l’environnement (quartier-partenariat...) 
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 Connaissance de l’élève avec des approches différentes (santé, culture d’origine, 

scolaire...) 

Cadrage du stage 

 Avant le stage 

 Une réunion des enseignants nouvellement nommés une demi-journée, une 

quinzaine de jours après la rentrée. Echanger sur le ressenti, les problèmes 

rencontrés. 

 Une visite dans la classe par le CPC 

 Après le stage 

 Suivi individuel ou de groupe 

PRE-PROJET DE GRILLE DE STAGE 
 

 

LUNDI 

Accueil 
Présentation du stage 

Politique de la 
relance des ZEP. 

Projet de zone 

Visite de terrain : classes Ŕ 
RASED Ŕ santé scolaire Ŕ 

PMI Ŕ associations Ŕ 

partenaires. 

Production (pour 
rapporter au grand 

groupe) 

 

MARDI 

Présentation des 

productions 

Emergence des 

problématiques 

 

Intervention du 

CEFISEM 

 

Analyse de pratique en classe 

 

 

JEUDI 

 

Prévention Santé/Violence 

 

Les apprentissages (contenus disciplinaires et 

évaluation) 

 

 

VENDREDI 

Les apprentissages (suite) Perspectives de projets 

Stratégies 

d’accompagnement 

Bilan du stage 

Rédigé par Chantal DUFOUR 

 

     
 

Proposition 3 : 

STAGE D’ADAPTATION AU POSTE ZEP 

Public concerné : 

 Stage à public désigné destiné à tout enseignant nouvellement nommé en ZEP. 

Durée : 

Stage filé de 6 journées réparties dans l’année : 

 Une journée placée le plus prêt possible de la rentrée (1ère semaine). 

 Deux journées aux environs des congés de Toussaint. 

 Deux journées entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps. 

 Une journée en fin d’année scolaire. 

Objectifs de la formation : 

 Aider à la prise de fonction pour faciliter l’organisation et la gestion pédagogique 

de la classe. 
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Préalable : 

Prise de contact : questionnaire adressé avant la première journée composé essentiellement 

d’une question ouverte. 

 exemples : « Qu’attendez-vous de ce stage ? » ou « Quelle est la question que vous 

vous posez par rapport à votre futur poste ? », … 

Contenus de formation : 

1
er

 jour :  

 Présentation de l’équipe de circonscription et des partenaires scolaires. 

 Emergence des représentations. 

 Information générale sur le fonctionnement de la ZEP. 

 Mise en réseau (tutorat et/ou réseau de débutants). 

 Elaboration de pistes de travail. 

Autres journées : 

 Il est essentiel de terminer chaque session de formation sur des perspectives de 

travail et des pistes de réflexion pour les stagiaires et pour les formateurs qui 

serviront de supports aux sessions suivantes. Il est indispensable que l’équipe 

d’encadrement reste à l’écoute des enseignants en formation et soit disponible pour 

répondre aux besoins.  

 Des contacts entre formateurs et formés seront envisagés dans une optique de suivi 

entre les journées de stage. Les modalités seront négociées lors la première 

journée. 

 Chaque session pourra être l’occasion de mener un temps d’analyse de pratiques 

professionnelles et de dégager des problématiques de travail dans les champs 

suivants : 

- la gestion du groupe classe, 

- les apprentissages, 

- les rapports au savoir  

- etc. 

Outils susceptibles d’être utilisés : 

 Groupes d’analyse de pratiques professionnelles 

 Passage par l’écriture 

 Récits de vie 

 Vidéo 

 Champs d’observation dans la classe : Temps de parole, circulation, posture, etc. 

Evaluation : 

Chaque session donnera lieu à évaluation de la session elle-même mais également de 

l’intersession.  

Elle sera essentiellement de type qualitatif.  

Le bilan final devra faire apparaître le niveau de l’évolution des représentations de chacun. 

Le document final sera un élément essentiel de cette évaluation. 

Production envisagée : 

Dès le début de la formation, chaque participant doit se sentir responsable de la production 

finale. 

Chaque session de formation sera l’objet de traces écrites qui seront regroupées en fin d’année 

en un document de référence. 

Ce document pourra évoluer au fil du temps si la mise en réseau perdure.  
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Encadrement : 

 Equipe de circonscription. 

 A l’occasion, pairs qui pourront faire part de leur expérience. 

Rédigé par Jean-Pierre DEBUS 

 

     

 

Proposition 4 : 

ADAPTATION AU POSTE 

Première nomination sur ce type de poste. 

Modalités : 

 1
ère

 session : Information. 

 2
ème

 session : Formation - Gestion de la classe. 

Durée : 

 6 jours (2 + 4 ou 2 + 2 + 2) 

 Prise en charge commune par le titulaire d la classe et le remplaçant les deux 

premiers jours de la rentrée. 

Public : 

 Désigné de tous les cycles. 

 Envoi préalable d’un historique général de la ZEP, à lire avant le stage. 

Objectifs : 

1
ère

 session : Information (2 jours dès la rentrée). 

 Prise de conscience de son appartenance à une équipe. 

 Connaissance du public (origine, culture CSP...) 

 Identification des différents partenaires, des personnes ressources et de leurs 

missions. 

 Connaissance des projets : de circonscription, de zone, de Ŗsonŗ REP, de Ŗsonŗ 

école... 

 Mise en réseau des enseignants autour d’une même problématique. 

 Production d’un document de stage (pour les formateurs, penser à réserver du temps, 

dans la grille, pour la rédaction). 

2
ème

 session : Formation à la gestion de la classe (novembre). 

Traitement pédagogique des problématiques annoncées : 

 Quels contenus pour gérer au mieux son groupe. 

 Quelles méthodes pour y parvenir. (Cf. l’exemple de grille ci-dessous : 2 jours + 4 

jours). 
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Grille : 

Envoi préalable d’un historique des ZEP (à lire avant le stage). 

1
ère

 session : 
 

Jour 1 Jour 2 

Ouverture du stage - Accueil : 

présentation mutuelle des stagiaires 

------- 

 Connaissance des publics (origine, 

cultures, CSP…) 

Connaissance des projets : 

 de circonscription 

 de zone 

 de Ŗsonŗ école 

Quelle(s) articulation(s) ? 

 

 Identification des différents partenaires, 

des personnes ressources et de leurs 

missions. 

 Faire émerger les demandes. 

 

 

 Mise en réseau des enseignants autour 

d’une même problématique. 

 Notion d’équipe 

Production : compte-rendu écrit par 1/2 journée pour sortir un document de stage (réserver 

des plages horaires quotidiennes). 

2
ème

 session : 

(en 4 jours ou en 2 jours + 2 jours) 

 

Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 

Regroupement par 

réseau : 

communication des 

contenus échangés et 

des fonctionnements, 

à l’ensemble du 

groupe. 

 

 

Ateliers Pédagogiques 

 

Questions non encore 

abordées 

 

Réponses rapides (des 

groupes et des 

formateurs) 

 

Ateliers Pédagogiques 

 

(travaux par cycles ou par groupes de besoin ou d’intérêt sur les 

thèmes principaux : pédagogie différenciée, aide aux élèves en 

difficulté, la citoyenneté, classe coopérative, maîtrise de la langue, 

quelle(s) démarche(s) pour mieux apprendre dans toutes les 

disciplines, etc.) 

 

 

 

Finaliser la 

production relative à 

cette formation 

Régulation 

 

 

Bilan et projets 

 

Temps de production 

 

 

Rédigé par Luce LIÉGEOIS 
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FICHE GUIDE 
POUR CAHIER DE ROULE MENT 

(OU DOSSIER ROUGE)  

Pat rick ROBO  

Le cahier de roulement (ou dossier rouge) est une des formes de travail coopératif qui permet 

des échanges en réseau. 
Nous donnons ici quelques consignes et conseils qui devraient permettre à chacun d'utiliser cet 

outil de communication. À chacun de se les approprier et de les adapter à son réseau. 

1 – Principe 

C'est un cahier qui circule, qui "roule" entre des personnes volontaires désireuses de 

communiquer sur un thème particulier, sans forcément se rencontrer régulièrement dans 

des réunions. Comme une boule de neige, le contenu abordé s'enrichit au fur et à mesure de 

l'apport d'informations, de réactions, de questions, de suggestions de la part des différents 

participants. 

 

L'efficience de cette technique de travail à distance est liée au respect de règles adoptées 

par l'ensemble des participants au cahier. 

2 – Les participants 

Ils se choisissent, cooptent et s'engagent à respecter les règles adoptées. Il vaut mieux ne 

pas dépasser cinq à six personnes par cahier. S'il y a dix volontaires, il est préférable de 

faire tourner deux cahiers sur le même sujet, quitte à les faire se croiser. 

3 – L'objet de l'échange 

Il doit être choisi d'un commun accord et être bien délimité ainsi que les objectifs visés. 

Ils seront clairement explicités en début de cahier. L'objet de l'échange pourra évoluer 

après un premier tour de roulement. 

4 – Organisation d'un cahier 

Format 

Choisir de préférence un cahier 24 x 32 cm pour son format A4 (photocopies, ajouts 

d'annexes…) 

Contenu 

On écrit en noir uniquement en recto. 

1) Écrire au début du cahier le titre du thème choisi et le numéro du cahier si plusieurs 

cahiers circulent. 

2) En page 1, inscrire les nom, adresse, téléphone des participants avec l'ordre de 

passage. Inscrire également les règles de fonctionnement adoptées. 

3) En page 3, expliciter le thème choisi et les objectifs visés. 
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4) En page 5, celui qui démarre le cahier écrit son témoignage, son questionnement, sa 

problématique… en laissant une marge d'environ 6 cm à droite qui permettra aux 

autres de noter des réflexions, de poser des questions sur le texte communiqué. 

NB. À partir de là, chaque page comportera une marge à droite. 

5) Le suivant réagit dans les marges laissées (questions, remarques, conseils, etc.) puis 

ajoute son écrit (cf. 4 ci-dessus). 

6) Quand le cahier revient au premier qui l'a lancé, celui-ci établit une synthèse du 

premier tour puis écrit un texte qui démarrera un deuxième tour. 

7) Et ainsi de suite… 

 

NB . Si l'on ajoute des annexes, les numéroter et les placer en fin de cahier. 

Écrire lisiblement ; si l'on travaille sur traitement de texte il est possible de 

coller son texte à l'emplacement prévu pour sa participation. 

Numéroter les pages du cahier. 

Toujours garder un double de sa participation. 

5 – Délais 

Chacun garde le cahier au maximum quatre jours à partir de sa réception et l'envoie au 

suivant. Si pour diverses raisons on n'a pas le temps d'écrire dans le cahier, il faut 

l'envoyer quand même au suivant pour ne pas rompre la dynamique de l'échange. 

NB . Il est important que celui qui lance le cahier (le responsable) puisse s'assurer 

du bon "roulement" de celui-ci. À cet effet, celui qui envoie le cahier au suivant 

signale, par téléphone, cet envoi au responsable du cahier. 

Il est possible de dresser le calendrier du roulement à partir de la date d'envoi 

incrémentée de quatre (jours). 

Le responsable du cahier peut envoyer ce calendrier à tous les participants dès 

qu'il envoie le cahier au second. 

6 – Rencontre possible 

Après un ou deux tours de roulement, les participants peuvent décider de se rencontrer 

pour une synthèse collective et envisager la suite à donner à cette réflexion. 

7 – Archivage 

Dans un principe de mutualisation, il n'est pas exclu de penser que dans une école, voire 

une circonscription, divers cahiers de roulement (ou dossiers rouges) ayant terminé de 

circuler puissent être stockés dans un lieu clairement identifié afin de permettre à d'autres 

collègues de les consulter.  

Dans ce cas, suivant le contenu, un sommaire en début de cahier peut faciliter sa 

consultation. 

 

NB :  La décision d'archivage relève bien évidemment des participants à chaque 

cahier. 

Cette décision peut être prise avant le démarrage ou à l'issue des échanges. Y 

réfléchir avant. 
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DOSSIERS ROUGES 

 

Lors de l'introduction de la première session du stage, nous (responsables du stage) avons 
proposé la mise en œuvre des "DOSSIERS ROUGES" comme technique de formation et comme l'un 

des moyens permettant d'apporter des éléments de réponses aux questions des participants. Ce que 
nous avons alors dit : « Nous avons constitué six dossiers identiques contenant vos "questions" et 

"problèmes" relatifs au thème du stage (que vous nous avez indiqués dans vos réponses à la 

première lettre que nous vous avions envoyée). Le dossier "A" est attribué aux six premiers noms 

de la liste alphabétique des participants ; le dossier "B" aux six noms suivants, etc. (Les noms sont 

inscrits sur les couvertures des dossiers). Chacun est invité, quand il le voudra pendant cette 

session, à écrire dans "son" dossier, des éléments de réponses, des pistes, des informations aux 

questions et problèmes signalés. (à cet effet des colonnes et des pages blanches ont été insérées dans 

les dossiers). Chacun est invité à lire les dossiers qui circuleront sur les tables. L'ensemble des 

réponses fournies sera publié dans le document de stage » C'est ce qui est présenté ci-après. 

 

1 -  LE ROLE DU CPC,  
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

DES QUESTIONS AVANT LE STAGE 

1.1 La technique de l'entretien : quelle(s) médiation(s) par rapport au public difficile de la 

ZEP ? 

1.2 L'entretien, en tant que moyen et "moment" de formation ; la conduite de l'entretien par le 

formateur ? 

1.3 - Quelles(s) spécificité(s) pour l'accompagnement des personnels débutant en ZEP : 

psychologie de l'enfant, pédagogie différenciée, travail en équipe renforcée, aménagement 

temps scolaire et rythmes biologiques… 

Quelle priorité quand on a peu de temps pour la formation ? 

1.4 Comment aider les personnels débutants à identifier les problèmes d'apprentissage et les 

ressources mobilisables pour développer des actions centrées sur les apprentissages 

permettant de faire évoluer leur enseignement ? 

1.5 Comment redonner "confiance" aux enseignants déstabilisés par des élèves en dérive 

affective ? 

1.6 Comment rendre positif le premier contact du débutant avec un public difficile et lui 

donner les moyens de se motiver pour agir en vrai professionnel ? 

1.7 Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'enseignants en difficulté ? 

1.8 Quelles stratégies d'aides efficaces peut-on proposer aux collègues confrontés à des 

"publics difficiles" ? 

1.9 Que peut-on faire pour une pauvre PE2 sortante incapable de maîtriser en quoi que ce soit 

les 20 élèves en furie qui lui sont confiés ? 

1.10 Statut du CPC dans l'aide aux "personnels débutants" ? 
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DES REPONSES SUR INTERNET AVANT LE STAGE PUIS PENDANT LE STAGE 

De retour de Bastia où je viens d'encadrer un stage pour les CPC de l'île, je trouve le message 

de Yves BLANC. 

1/ Merci pour cet envoi de la province savoyarde. 

2/ Tu poses la question de l'intérêt de ce texte quant au thème du stage. Après une première 

lecture rapide (vu le courrier déposé dans ma BAL), deux retours de ma part : 

- Ce texte donne de la matière à penser, même à un CPC qui a été en amont enseignant dans 

une classe : quel était son modèle d'enseignement ? modèle "charismatique, d'ajustage ou 

d'affranchissement" ? (A ce sujet un livre intéressant : FERRY G., La pratique du travail 

en groupe, Paris, Dunod, 1971.) 

Dans une réflexion isomorphique, quelle est mon attitude, moi CPC, devant un enseignant 

débutant en milieu difficile et qui rencontre quelques difficultés ? Position du philosophe 

cartésien ou formateur compassionnel ? 

- Merci encore pour la réflexion. 
Patrick ROBO 24/3 

A la lecture des questions posées par les stagiaires, est-il possible de faire émerger une 

question essentielle ? 

Dans ce cas, ne serait-il pas intéressant de tenter de lui apporter une réponse ? 
Gilbert GUÉRIN 

Le titre de ce chapitre est Ŗla pratique professionnelleŗ tiré d’un article sur ŖAnalysons nos 

pratiques professionnellesŗ, le sens d’un mot Ŗpratiqueŗ est ainsi analysé : 

«La pratique, bien qu’incluant l’idée d’application, ne renvoie pas immédiatement au faire et 

aux gestes, mais aux procédés pour faire. La pratique est tout à la fois la règle d’action 

(technique, morale, religieuse) et son exercice ou sa mise en œuvre. C’est la double dimension 

de la notion de pratique qui la rend précieuse : d’un côté, les gestes, les conduites, les 

langages; de l’autre, à travers les règles, ce sont les objectifs, les stratégies, les idéologies qui 

sont invoqués...» (J. BELLEROT - Cahiers pédagogiques n° 346) 

Peut-être pourrions nous réfléchir sur nos pratiques professionnelles ou plutôt effectivement 

sur l’analyse de nos pratiques professionnelles, la mutualisation des réponses nous permettra 

sans doute d’élaborer des stratégies. Qu’en pensez-vous ? 
Sylvie GUÉDON 

1.1 La technique de l'entretien : quelle(s) médiation(s) par rapport au public difficile de la ZEP ? 

1.2 L'entretien, en tant que moyen et "moment" de formation ; la conduite de l'entretien par le formateur ? 

 Parmi ces trois possibilités fondamentales : 

 entretien directif placé sur le pôle du formateur 

 entretien semi directif ayant pour axe formateur/formé 

 entretien non directif placé sur le poste du formé Ŗdébarquantŗ dans un poste difficile ? 

Peut-on dégager la forme la plus prégnante, la plus appropriée à la situation du PE3 ? 
Jean-Luc GASCOIN 

 Pour ces deux questions, il me semble judicieux effectivement de partir de nos pratiques 

professionnelles afin de pouvoir mettre en place des stratégies communes. Cela 

permettrait de gagner du temps, d’être plus «efficace», d’avoir du recul. 
Roselyne GUITTON 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 88 / 140 

1.4 Comment aider les personnels débutants à identifier les problèmes d'apprentissage et les ressources 

mobilisables pour développer des actions centrées sur les apprentissages permettant de faire évoluer leur 

enseignement ? 

 Vrai problème par rapport aux pratiques enseignantes de TOUS. 
René BROS 

1.5 Comment redonner "confiance" aux enseignants déstabilisés par des élèves en dérive affective ? 

 En redonnant un réel statut aux apprentissages, en valorisant le rôle de l’école qui donne 

des repères.  

En donnant du sens. Savoir pourquoi on fait cette tâche. Comment ? Quand ?. Bref 

redonner leur vrai rôle aux enseignants afin qu’ils osent être eux-mêmes. Spécificité du 

travail de l’enseignant. Travailler sur cette spécificité. 
Roselyne GUITTON 

 Finalement, est-ce que seul le débutant doit être aidé ? Est-ce que ne considérer que le 

débutant dans sa difficulté ne consiste pas à traiter un problème isolé alors que la 

problématique de la ZEP est un tout ? 
Daniel VERNE 

 Peut-être n’est-ce effectivement pas un problème de Ŗconfianceŗ s’agit-il de Ŗdériveŗ ou 

de Ŗquêteŗ affective de la part des enfants ? Leur difficulté, (la nôtre) consisterait alors à 

s’interroger sur ce qui, de cette demande, fait écho en nous, renvoie à une problématique 

personnelle. 

S’obliger à en parler avec un tiers, à mettre des mots sur cette difficulté peut aider à 

prendre quelque distance avec, à ne pas seulement être Ŗengluéŗ dans cette 

problématique. 
Joël TRUTT 

(en parler : prendre le risque d’une parole «impliquante»)... la difficulté n’est pas tant la demande de 

l’enfant, que la place qu’on lui accorde. 

1.6 Comment rendre positif le premier contact du débutant avec un public difficile et lui donner les moyens de 

se motiver pour agir en vrai professionnel ? 

 Importance du «cadrage» de la classe dès les premiers moments : fermeté et sourire. Ca se 

passe dès la prise en main des enfants dans la cour. C’est le moment où les enfants 

découvrent leur enseignant pour l’année, c’est donc là qu’il faut se positionner. Souvent 

les débutants veulent être «sympa» avec les enfants et ils n’arrivent pas à se situer comme 

«l’enseignant» personne morale, qui possède l’autorité et qui mérite le «respect».  
Anne OBELLIANNE 

 Tous les enfants en ZEP ne sont pas forcément difficiles ou en difficulté. Pourtant leur 

proportion y est plus importante qu’ailleurs. 

Les gratifications pour le maître ne peuvent donc être proportionnelles au niveau des 

performances scolaires des enfants (gratification - illusoires ? - facilement obtenues dans 

des secteurs plus faciles). Si elles ne sont pas aussi Ŗévidentesŗ, elles devraient 

néanmoins pouvoir être éprouvées face à ce groupe d’élèves qui (ré)investit les 

apprentissages avec - malgré leurs difficultés Ŗextérieuresŗ, face à peu d’élèves en rupture 

qu’on s’autorise... mais aussi devant la capacité de certaines équipes éducatives à 

affronter collectivement la difficulté. 
Joël TRUTT 
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1.7 Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'enseignants en difficulté ? 

 Je risque quelques réponses !... 

Peut-être parce que le métier est de plus en plus difficile, plus complexe... ou alors il en a 

été toujours ainsi (c’est provocateur je l’admets)... à cette différence près : on ose 

davantage en parler... la loi du silence se brise 
Claude SENÉE 

1.8 Quelles stratégies d'aides efficaces peut-on proposer aux collègues confrontés à des "publics difficiles" ? 

 Tenter autant que possible de lui permettre d’entrer dans un réseau de collègues 

expérimentés qui mutualisent leurs pratiques afin qu’il réalise d’une part que ses 

difficultés sont partagées et qu’il envisage d’autre part plusieurs réponses de nature 

diverses. Eviter cependant qu’il observe des comportements de défense, anciens auprès de 

collègues expérimentés car leur classe Ŗfonctionneŗ, mais qui ont verrouillé les 

possibilités de vie en classe. Une telle expérience serait éminemment pernicieuse. 
Max DALET 

1.9 Que peut-on faire pour une pauvre PE2 sortante incapable de maîtriser en quoi que ce soit les 20 élèves en 

furie qui lui sont confiés ? 

 Dans ce cas, il y a en premier lieu d’essayer de résoudre ce problème avec l’équipe des 

enseignants de l’école où est nommée la PE sortante. Souvent, les classes difficiles sont 

laissées au dernier arrivant, à celui qui n’a pas encore de pratique (j’en parle pour l’avoir 

vécu !). Je parle de difficile sur le plan de la discipline mais aussi du niveau : ex C.P 

donné à des PE2. 

Ce problème doit être résolu tous ensemble dans l’école. Si cette idée est impossible voir 

alors une aide extérieure afin de faire avancer l’équipe.  

Mettre en avant la responsabilité de chacun. 
Roselyne GUITTON 

 Que doit-on entendre ? Incapacité de la PE ou impuissance du CPC face à une telle 

situation ? 

Vraie question ; je crois pour ma part que l’on est tous à certains moments dans ce cas là 

et je cherche également les réponses. 
Muriel PRIOUX 

1.10  Statut du CPC dans l'aide aux "personnels débutants" ? 

 J’aime bien l’image de l’entraîneur : «C’est toi qui joue le match. Je ne suis pas avec toi 

sur le terrain. Après, on analyse la partie ensemble. On tente de repérer les réussites, les 

échecs. J’essaie de te renvoyer quelques situations à retravailler. Mais tu ne refais pas le 

match dans ta tête, ce qui importe, ce sont les prochaines parties à jouer». 
Yves ROCH 

Il me semble important de permettre à l’enseignant en difficulté, de prendre conscience qu’il 

est un élément d’une équipe, qu’il a sa part de responsabilité dans cette équipe, celle de tout 

individu, mais pas toute la responsabilité. 

Cela se travaille, pour nous, dans tous les moments de formation et pas seulement quand il y a 

un problème, en particulier au niveau des conseils de cycles et de maîtres ainsi qu’au niveau 

des conseils de zone. 
Michel VIDAL 
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Difficile de parler en dernier... : éviter les redondances, les lieux communs... 

Deux corrections tout d’abord  

1. La réussite de nos pratiques et de celles des collègues (jeunes ou non...) que nous essayons 

d’aider est gagée sur une réflexion collective, la capitalisation de nos expériences, un 

effort d’attitude emphatique sans cesse renouvelé. 

2. Ce n’est certainement pas un hasard si le terme d’«ACCOMPAGNEMENT» est passé de 

«SCOLAIRE» (92-94) à la «FORMATION DU PERSONNEL». La mise en mots 

d’attitudes qui existaient déjà, de stratégies expérimentées par les uns et les autres ne peut 

que grandement contribuer à la maturation et à l’appropriation de ces expériences par 

d’autres individus. 

- Parler et entendre parler de plus en plus de la nature, des limites, de la portée des actions 

d’accompagnement ne signifie pas que celles-ci n’avaient pas déjà été pratiquées depuis fort 

longtemps, mais peut-être que nous «entrons» dans une tranche de notre histoire 

professionnelle où le concept peut-être accepté plus collectivement, et donc élargir, peut-être 

jusqu’à une reconnaissance institutionnelle. 

Ce « recadrage de la difficulté » de l’enfant à son maître d’école, puis du PE au formateur qui 

veut développer une relation d’aide (1.5, 1.6, 1.7 pourraient être des indicateurs de formateur 

en difficulté !) me paraît de nature à identifier une ouverture dynamique et optimiste de 

l’esprit sur une prise de conscience. 

Chacun évolue depuis bien longtemps tout seul dans son rôle, dans son métier (même le 

métier d’élève...) et on ne peut plus s’en sortir. Nous redécouvrons l’impérative nécessité de 

RECOURS aux AUTRES, mais aussi du RECOURS à la PAROLE, dans un climat de 

confiance et de valorisation de l’individu. 

Les freins sont nombreux (personnels, sociaux, institutionnels, culturels...) mais je reste 

persuadé que la porte est enfin grande ouverte et que de plus en plus de collègues acceptent de 

s’aventurer dans ce jardin nouveau. 

Accompagner, c’est aussi faire un petit bout de chemin ensemble. 

Et nous CPC, allons devoir aussi infléchir notre comportement global dans le sens si souvent 

«conseillé» à nos collègues chargés de classe: 

«S’il te plaît maîtresse ! Apprends-moi à faire sans toi !» 

Essayons de tisser au mieux la toile qui peut unir le groupe avec lequel nous travaillons, plutôt 

que de se croire capables d’être la trame, ou même les mailles de cette toile. 
Albert JAEGER 
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2 –  L’ENVIRONNEMENT, LES  
PARTENAIRES 

2.1 Que mettre en place pour faciliter les relations enseignants-familles ? 

2.2 Comment agir sur l’environnement social de l’enfant pour une meilleure efficacité 

scolaire ? 

2.3 Quelles aides méthodologiques concrètes pour gérer les «cas» d’enfants «bouffés» par 

leurs problèmes familiaux.  

 

SUR INTERNET AVANT LE STAGE : 

Rencontrez-vous des réticences au niveau des enseignants 

par rapport à ce problème ? J'ai tenté de mettre en place un 

groupe de réflexion sur ce thème. Des actions 

commencent à voir le jour, avec plus ou moins de succès. 

Je ferai part de ces expériences à ceux qui le souhaitent et 

suis très preneur de solutions éventuelles.  

J'ajoute qu'en plus de ma fonction de CPC, j'assume celle 

de coordonnateur ZEP, ce qui explique ces 

préoccupations.  
Jean-Pierre DEBUS. 11/3 

Merci à Jean-Pierre DEBUS pour sa participation à 

l'échange et à la réflexion. 

1. Il pourrait être intéressant de pointer quelles réticences 

on peut rencontrer chez des collègues par rapport à 

cette relation. 

2. Egalement cibler les objectifs, les attentes quant aux 

Ŗrelations enseignant-famillesŗ (compréhension, aide, 

coopération, etc.). 
Patrick ROBO 11/3 

La question de JP DEBUS était la suivante : " que mettre en place pour faciliter les relations 

enseignant - familles ? " (je rajouterais bien un " s " à " enseignant ") 

Sans prétendre " répondre " à cette question, je peux lui proposer la contribution suivante 

(expérience tentée en ZEP à Belfort en 94). Voir annexe 1 des dossiers rouges  
Joël TRUTT 12/3 

Merci à Joël TRUTT pour sa contribution fort intéressante aux premiers échanges. J'ai 

converti son texte en format rtf pour ceux qui ne l'auraient pas décrypté. 

Trois questions à propos du texte de J.T. : 

 S'agit-il des études dirigées ? ou ... ? 

 Comment aider, accompagner des enseignants débutants en milieu difficile à mettre en 

œuvre, initier un tel dispositif ? 

 Comment aider, accompagner des enseignants "résistants" à rencontrer les familles ? 

NB : 1 - Le texte de JT devrait être communiqué aux participants à Mèze et si possible 

présenté par l'auteur lui-même.  

2 - Je communique ce texte à M. CIFALI et H. QUATREFAGES 
Patrick ROBO 13/3 

2.2 Quelles sont nos 

missions premières ? 
Rencontrez-vous des réticences 

au niveau des enseignants par 

rapport à ce 

problème ? J'ai tenté de mettre 
en place un groupe de 

réflexion sur ce thème. Des 

actions commencent à voir le 

jour, avec plus ou moins de 

succès. Je ferai part de ces 

expériences à ceux qui le 

souhaite et suis très preneur de 

solutions éventuelles.  

J'ajoute qu'en plus de ma 

fonction de CPC, j'assume 

celle de coordonnateur ZEP, ce 
qui explique ces 

préoccupations.  

Jean-Pierre DEBUS. 11/3 

Merci à Jean-Pierre DEBUS 

pour sa participation à 

l'échange et à la réflexion. 

 Il pourrait être intéressant 

de pointer quelles réticences on 

peut rencontrer chez des 

collègues par rapport à cette 

relation. 

 Egalement cibler les 
objectifs, les attentes quant aux 

"relations enseignant-familles" 

(compréhension, aide, 

coopération, etc.). 

Cordialement. 

Patrick ROBO 11/3 

La question de JP DEBUS était 

la suivante : " que mettre en 

place pour faciliter les relations 

enseignant - familles ? " (je 

rajouterais bien un " s " à " 
enseignant ") 

Sans prétendre " répondre " à 

cette question, je peux lui 

proposer la contribution 

suivante (expérience tentée en 

ZEP à Belfort en 94). 

Joël TRUTT 12/3 

A la liste CPC PNF Mèze 

Quelle image des parents ont 

les enseignants ? 

Un bon parent c’est quoi ? 

Il me semble indispensable 

(et urgent) de réfléchir là-

dessus pour établir les 

relations école-famille avec 

les parents tels qu’ils sont (et 

non comme on voudrait 

qu’ils soient !) 
C. DUFOUR 
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En réponse à Patrick ROBO : 

 Il est question des études surveillées mises en place (et rétribuées) par la municipalité : 

accueil au delà de 16h30, surveillance et aide aux devoirs. 

 Concernant incitation et accompagnement pour ce dispositif... nous en débattrons 

ensemble au bord de l'étang ! 
Joël. TRUTT 15/3 

Pour alimenter la réflexion, avec mes excuses pour l'aspect sûrement trop provocateur :  

 De l'opportunité de la recherche d'un partenariat avec les parents, en relation avec le débat 

actuel sur les missions du lycée : à l'école la mission d'enseigner, aux parents la mission 

d'éduquer... ?  

 L'école a-t-elle une arrière pensée en développant ce partenariat ? Refus de sa 

responsabilité, de son obligation de résultats ? ou Stratégie de reproduction d'un 

comportement de "parent-expert" bien maîtrisé par les "enseignants-parents" ?  

 Et si dans nos secteurs difficiles, pour différentes raisons, les parents ne peuvent exercer 

leurs choix et responsabilités éducatifs, les élèves seront-ils nécessairement voués à 

l'échec scolaire ?  

 L'école peut-elle, doit-elle prendre en compte toutes les difficultés de l'élève ? Doit-elle, 

peut-elle le prendre comme il arrive à l'école et lui laisser un espace privé, un anonymat 

(et jusqu'où ?) pour ne s'intéresser qu'à ses apprentissages ?  

 

Questions plus particulièrement adressées à J. Trutt (expérience très intéressante que je 

compte faire connaître, avec votre autorisation, dans le cadre des contrats de réussite en cours 

d'élaboration) :  

 Quel taux de participation aux études surveillées : tous les élèves d'une même classe 

(obligation) ?  

 Quelle prise en charge financière par les familles, par les services sociaux, gratuité, 

convention ?  
Marcel MASCIO 16/3  

En réponse aux questions posées par Marcel MASCIO : 

 La participation aux études surveillées est libre et gratuite. Entrées et sorties sont 

permanentes. La fréquentation varie donc sensiblement d'une classe à l'autre (elle est plus 

forte chez les CM qu'au CP) ou d'un maître à l'autre, mais aussi d'un moment de l'année à 

l'autre (fréquentation moindre en hiver) : très approximativement entre la moitié et les 

trois quarts d'une classe. 

 L'expérience citée n'était pas destinée à être reproduite. Tant mieux si elle profite à 

d'autres. Pourtant, elle n'a de sens qu'accompagnée d'une réflexion quant aux rôles et 

attentes respectives des parents et enseignants : réflexion proche des remarques pas 

tellement provocatrices de M. Mascio.  

 

La diffusion de cette expérience devrait pouvoir s'enrichir de (mériterait d'attendre ?) nos 

prochains échanges. 
Joël TRUTT 16/3 
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LES ECHANGES PENDANT LE STAGE : 

2.1 Que mettre en place pour faciliter les relations enseignants-familles ? 

 On peut : 

 construire l’identité de l’école avec les familles et les partenaires, partir de leurs 

représentations 

 établir des relations tout en se posant en professionnel.  

Il faut affirmer l’identité de l’école, faire comprendre l’évolution de l’école, montrer que 

les savoirs d’aujourd’hui sont différents. 
Anonyme 

 En ce qui concerne la relation «école-famille», une réflexion sur le thème «Comment 

intéresser les parents à la scolarité de leurs enfants ?» 

- faire participer les parents aux diverses activités quotidiennes de la vie de l’école. 

- afficher, montrer, exposer, valoriser les travaux des élèves afin d’expliquer aux 

familles le rôle de l’école. 

- Réflexion sur l’accueil des parents, sur le monde de collaboration, recherche 

d’indicateurs (dans l’écriture des projets d’école) mesurables. 
Sylvie GUÉDON 

 Dans le cadre d’un projet Contrat Ville. 
Bertrand KLEIN 

 Je conseille aux enseignants qui s’y sentent prêts, d’accueillir les parents, par groupes de 3 

ou 4, à assister à des moments de classe. Je le pratiquais, notamment dans mes classes de 

CP et je montrais ce que je mettais en place, comme démarche d’apprentissage, en lecture 

et en maths. Ainsi comprenaient-ils mieux ce que leurs enfants faisaient. Ils n’allaient plus 

à l’encontre de mes pratiques et ils étaient fort étonnés du comportement de leur 

progéniture. 

J’ai réussi à convaincre certains collègues de tout ce qu’apportait cette pratique 

d’ouverture au niveau des rapports humains et de la confiance que nous accordent les 

parents après de tels moments partagés. 

J’ai aussi utilisé des vidéos (moments de classe filmés et montrés aux parents) pour 

donner une idée des démarches utilisées et pour favoriser des échanges avec les parents 

(mais aussi avec les débutants). Chacun peut alors mettre les mêmes contenus sur les 

mêmes mots. Les parents sont ravis de la confiance qu’on leur témoigne en leur ouvrant 

notre porte de classe, en ne craignant pas de montrer ce que l’on fait (ce que l’on est...). 

Ils ont souvent une autre image de la personne qui arrive à gérer un groupe de 20 ou 25 

enfants !  
Luce LIÉGEOIS 

 Sur ma circonscription, de nombreux PE sortants ressentent une angoisse particulière vis à 

vis des parents : certains en ont très clairement «la trouille». 

Je pense qu’une des conditions essentielles d’une communication réussie avec les 

parents, c’est l’information. C’est expliquer, rendre lisible (tant au niveau des élèves que 

des parents) la façon dont travaille l’enseignant. 
Yves ROCH 

 Cette question nous a beaucoup occupé lors de l’élaboration du contrat de réussite de la 

ZEP... Surtout... 

comment  rencontrer les   parents 

 favoriser les rencontres des 

qu’on ne voit jamais ? 

Les réponses Ŗtraditionnellesŗ (réunions de parents) ne fonctionnent pas. 

Deux pistes ont été Ŗtrouvéesŗ et essayées (depuis un mois). On verra l’évaluation… 
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 offrir un temps et un espace d’accueil et d’exposition pour les parents (l’idée 

c’est de ne pas faire venir le(s) parent(s) pour un problème avec l’enfant pour 

une première rencontre avec l’école). 

 utiliser un cahier de vie (liaison famille / école). 

Tous les enseignants sont prêts à jouer le jeu. 

A suivre… 
Claude SENÉE 

 Comme Claude, je pense que chacun doit assumer la tâche qui lui incombe en tenant 

compte bien sûr des autres intervenants, par exemple en harmonisant les objectifs et les 

actions dans l’élaboration de projets, leur suivi et leur bilan. 
Daniel VERNE 

 Pour compléter la réflexion à propos des relations avec les familles : 

Les Ŗloisŗ scolaire et familiale tirent une légitimité accrue de leur reconnaissance 

mutuelle.  

 Pourtant l’existence de conceptions éducatives différentes
*
 conduit fréquemment 

à leur négation réciproque. Ainsi l’absence de Ŗcollaborationŗ de certains parents 

Ŕ par exemple de culture turque ou maghrébine Ŕ est traduite comme témoignant 

d’une opposition ou d’un désintérêt pour la chose scolaire, une démission de leur 

tâche éducative. 

 S’ajoutant à la discontinuité entre les représentations culturelles différentes, une 

meilleure maîtrise de la langue d’accueil favorise, chez certains enfants de 

parents non francophones, une manipulation de la loi, l’utilisation, à leurs fins 

personnelles, des contradictions ou manques d’informations entre les espaces 

scolaire et familial. 

 Cette nouvelle maîtrise de la langue d’accueil leur permet parfois de s’approprier 

les rôles d’interprètes, mais aussi, à l’occasion, de négociateurs, voire 

d’initiateurs, au nouveau code social. Cette Ŗadultificationŗ parasite et 

l’identification à l’image paternelle et leur disposition Ŕ disponibilité pour le 

travail scolaire. 

Sans pour autant banaliser les différents espaces, l’école (les acteurs) se doit de 

rechercher une cohérence entre deux systèmes (école Ŕ famille), elle n’a pas à transmettre 

l’idée qu’ils soient incapables de coexister ou coopérer, et le discours aux parents ou à 

propos des parents doit rester vigilant à ne pas les dévaloriser. Les relations avec ces 

derniers, loin de suggérer qu’ils sont incompétents, loin de se substituer à eux, doit veiller 

à reconnaître, renforcer leur rôle éducatif, leur autorité. 

Cette réflexion à propos des parents d’origine étrangère vaut en fait pour tous les parents. 
Joël TRUTT 

* entre représentants de l’équipe éducative Ŗfrançaiseŗ et les parents d’origine étrangère.  

2.2 Comment agir sur l’environnement social de l’enfant pour une meilleure efficacité scolaire ? 

 Poser la question du Ŗcomment agir sur...ŗ c’est admettre que l’on Ŗpeut agir sur...ŗ. 

Personnellement je n’ai aucun moyen pour agir sur l’environnement social d’un (des) 

enfant(s) et ce n’est pas mon métier. Je sais que l’environnement social est un élément 

(très important) à prendre en compte pour mieux comprendre mais je n’ai aucun pouvoir 

en terme de :  

- trouver un travail à un parent 

- déménager d’un habitat social collectif 

Ŗpetite maison avec jardin...ŗ 

Un enseignant n’a pas d’autre alternative que de rester centré sur sa mission (facile à dire, 

je l’admets) sinon il n’y a plus qu’à se Ŗtaper sur la tête, sur les mursŗ.  

Je suis pour la séparation des pouvoirs éducatifs : 

 école 

 famille 
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 association  

Chacun son métier ! 

Mais si je suis aussi pour la compréhension mutuelle des intervenants, les échanges 

respectueux des personnes, les rencontrer pour mieux comprendre et construire. 
Claude SENÉE 

J’ai la chance de pouvoir mener un travail d’aide auprès 

des familles «populaires» à raison d’une rencontre 

mensuelle de septembre 1998 à juin 1999 en 

accompagnement des enseignants de 2 GS et 2 CP d’un 

quartier sensible. Nous travaillons ensemble à 

l’exploitation d’un abonnement afin que les parents aident 

leur enfant dans l’apprentissage de la lecture et de la 

langue orale. 

De rencontre en rencontre, nous progressons et pouvons 

maintenant répondre à des questions des parents qui 

prennent conscience de la complémentarité école-famille 

dans le champ «éducatif» qui dépasse largement les 

objectifs d’aide à l’apprentissage que nous nous étions 

fixé.  

Les relations école/enseignants ont profondément évoluée. 

Les résultats scolaires des enfants semblent confirmer nos 

hypothèses de départ. 

Cette action nécessite un recentrage avant d’être 

poursuivie avec les mêmes familles l’an prochain.  
Bertrand KLEIN 

Merci 
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3 –  LA GESTION DES 
APPRENTISSAGES 

3.1 Comment faire pour motiver ce public et le rendre disponible pour les apprentissages ? 

3.2 Comment gérer l'inappétence scolaire des élèves ? De là comment aider le jeune 

enseignant à gérer sa classe ? 

 

Les apprentissages proposés aux enfants ont-ils toujours du sens pour eux ? Je pense qu’on 

peut sans doute apporter une aide efficace ( sans doute n’est-ce pas, pour autant, la panacée...) 

en amenant les débutants à approfondir leur réflexion sur la démarche d’apprentissage. On 

voit souvent un enseignement monolithique ne prenant pas en compte les différents types de 

fonctionnement des apprenants (Cf. Meirieu, La Garanderie, De Perretti, etc.). Je pourrais 

évoquer les «intelligences multiples» mais j’ai oublié le nom de l’auteur. Ce ne sont là que 

des propositions, des pistes... 
Jean-Pierre DEBUS 

Pour motiver les élèves, il me semble qu’il y a eu la tendance exagérée à proposer de 

Ŗl’extraordinaireŗ (sortie, musée...) mais n’est-ce pas plutôt sur Ŗl’ordinaireŗ de la classe qu’il 

faut travailler et chercher des solutions pour que l’enfant donne un sens à ses apprentissages. 
Chantal DUFOUR 

Politique de circonscription en diversifiant les entrées (EPS, arts plastiques, sciences / 

technologie) ; les démarches sont transférables et les projets attractifs et souvent fédérateurs. 
Muriel PRIOUX 

D’accord avec Muriel en jouant aussi sur l’interdisciplinarité et la transversalité des 

apprentissages. Rendre également les élèves acteurs le plus possible ! 
Anonyme 

Je pense que le problème est ailleurs : Pourquoi j’apprends ? Qu’est-ce que j’apprends et à 

quoi cela va-t-il me servir ? 
Daniel VERNE 

Un exemple seulement : en EPS, nous proposons le plus souvent possible, en début de 

module, une situation de référence en présentant sa justification à l’enfant, et en lui annonçant 

qu’il la revivra en milieu de module et en fin. Je peux vous en parler plus longuement… 

C’est une façon d’impliquer l’enfant dans sa propre construction de ses compétences. 

De bons résultats à noter. 
Michel VIDAL 

Aux deux questions, quelques pistes… Rien de bien original, encore faut-il ne pas l’oublier...  

Documents joints : (voir annexe 3 des dossiers rouges) 

1 nos réponses pédagogiques. 

2 grille d’analyse. 
Yves BLANC 

Comme nous ne réinventons pas le monde, je vous joins la synthèse d’une table ronde lors des 

assises de la ZEP, qui offre déjà quelques éléments de réponse (voir annexe 4 des dossiers rouges). 
Sylvie GUÉDON 
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4 –  L’ORGANISATION,  
LES COMPORTEMENTS, LA 

CITOYENNETE 

4.1 De la civilité au civisme, rôle et place de l'enseignant, du formateur. 

Nature et forme de la médiation ? 

4.2 Comment réussir à construire un lien entre les actions éducatives, multiples, variées 

(sorties scolaires avec nuitées, sans nuitées, les intervenants extérieurs...) et les 

apprentissages fondamentaux (Cf. programmes de 1995) ? 

4.3 Comment faire de ces enfants "difficiles" des écoliers ? 

4.4 Quelles solutions ? propositions ? aux problèmes de gestion du groupe classe rencontrés 

par les personnels débutants, en particulier en EPS ? 

4.5 Les points fondamentaux à mettre en place en classe (cadrage, place physique du maître, 

etc.) ? 

4.6 Dans le suivi des personnes débutant en ZEP, comment articuler d'une part l'aide 

pédagogique et, d'autre part, la nécessaire connaissance de l'environnement 

"institutionnel" des ZEP (historique, environnement social, politique de la ville, 

acteurs…) ? 

4.7 Quelle réponse satisfaisante apporter : 

 sur un plan relationnel aux conduites agressives ; 

 sur un plan pédagogique aux lacunes "insurmontables" de vocabulaire ? 

 

4.1 De la civilité au civisme, rôle et place de l'enseignant, du formateur. Nature et forme de la médiation ? 

 J’ai vu fonctionner une expérience de conseil d’enfants représentant l’ensemble des 

classes de l’école. Après la mise en œuvre interne de ce dispositif (élections, réunions, 

etc.) les enfants ont rencontré, dans la salle du conseil municipal, les élus municipaux et 

ont échangé avec eux sur des besoins identifiés par eux. Les choses prises au sérieux par 

les adultes ont Ŗassisŗ la représentativité des enfants et la réalisation rapide des travaux ou 

la prise en compte de leurs diverses doléances ont permis d’avancer sur le respect des 

lieux, des règles, des lois, etc. 
Jean-Pierre DEBUS 

 Attention à l’activisme dans le domaine de la citoyenneté. La communication langagière 

est au centre de la citoyenneté et elle permet de Ŗconstruireŗ un futur citoyen. 
Anonyme 

 Le CPC éducation physique essaie de mettre en place une action Ŗpasseport citoyenŗ. A 

Ŗvoirŗ en se branchant sur www.ac-rouen.fr, ŖCirconscription du Havre 4ŗ, ŖActions en 

coursŗ. 
Sylvie GUÉDON 
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4.2 Comment réussir à construire un lien entre les actions éducatives, multiples, variées (sorties scolaires avec 

nuitées, sans nuitées, les intervenants extérieurs...) et les apprentissages fondamentaux (Cf. programmes de 

1995) ? 

 Pour ma part, j’inverserais la problématique et je dirais que les Ŗactions éducatives 

multiples et variéesŗ doivent être conçues comme des supports au service de la 

construction des compétences dans tous les champs disciplinaires. Une programmation 

sert aussi à cela. 
Michel VIDAL 

4.3 Comment faire de ces enfants "difficiles" des écoliers ? 

 Idem à 4.7 

 Je précise : ces projets ne doivent pas forcément être ambitieux ni s’inscrire sur un long 

terme. Il faut surtout que l’enfant sache où il va et ait la fierté d’arriver à une production 

finie qui lui serve d’auto évaluation. 

Je pense, par exemple, à un CM2 en ZEP dans ma circonscription qui, sur 10 séances réparties 

sur un trimestre, ont créé un dépliant (actuellement diffusé dans des offices de tourisme) pour 

donner envie à d’autres enfants d’aller découvrir un parcours culturel dans une station de ski 

(Flaine). Pour y parvenir, ils ont travaillé en techno (photo), en arts plastiques (présentation, 

mise en page), en français (texte présentant chaque œuvre proposée). 
Anne OBELLIANNE 

4.4 Quelles solutions ? propositions ? aux problèmes de gestion du groupe classe rencontrés par les personnels 

débutants, en particulier en EPS ? 

 Une séquence d’EPS est souvent plus difficile à gérer, pour un débutant, qu’une autre qui 

se passe en classe : changement d’espace, de cadre, de façon de travailler. Elle est souvent 

aussi mal préparée : les enseignants font souvent de l’occupationnel sans viser d’objectif 

précis.   

1- Vérifier s’ils sont clairs dans ce qu’ils visent. 

2- Voir ensemble le choix et l’organisation et le déroulement dans le temps et dans 

l’espace de la séquence. 

3- Alterner les temps d’autonomie des enfants en action et de retour au groupe classe. 
Anne OBELLIANNE 

4.5 Les points fondamentaux à mettre en place en classe (cadrage, place physique du maître, etc.) ? 

 Le cadrage me semble essentiel dès le démarrage : donner les limites aux enfants (droits et 

devoirs) et surtout s’y tenir ! Trop souvent les débutants ne tiennent pas leurs 

engagements et les enfants les testent alors pour chercher leurs limites. Les enfants ont 

besoin de sécurité et aiment / respectent l’autorité. Une phrase dite un jour par un élève 

l’illustre bien : ŖCe que j’aime avec toi, c’est que je sais ce que j’ai le droit et pas le droit 

de faireŗ. 
Anne OBELLIANNE 

4.6 Dans le suivi des personnes débutant en ZEP, comment articuler d'une part l'aide pédagogique et, d'autre 

part, la nécessaire connaissance de l'environnement "institutionnel" des ZEP (historique, environnement 

social, politique de la ville, acteurs…) ? 

 Peut-être en mettant en place un stage tel que nous l’avons défini lundi 29 mars. 
Muriel PRIOUX 

Et en installant un suivi dans la durée. 

 Je ne sais pas trop. Peut-être l’analyse de pratique. Il faudrait essayer. 
Daniel VERNE 
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4.7 Quelle réponse satisfaisante apporter : 

 sur un plan relationnel aux conduites agressives ; 

 sur un plan pédagogique aux lacunes "insurmontables" de vocabulaire ? 

 En ce qui concerne les lacunes dites Ŗinsurmontablesŗ de vocabulaire… en essayant de 

travailler sur les différents registres de langue. Cela donne de bons résultats (exp. ZEP de 

Trappes (78) : a réalisé des pièces de théâtre avec les différents registres de langue. 
Roselyne GUITTON 

 Pour moi, les conduites agressives sont une extériorisation d’un Ŗmal êtreŗ, d’une 

demande d’attention, de reconnaissance, voire d’amour de l’enfant. 

 Un moment privilégié Ŗentre 4 yeuxŗ entre l’enseignant et l’enfant concerné, même s’il 

n’est pas suivi d’effet immédiat dans le comportement, amorce une transformation de la 

relation enseignant / enfant, un mieux-être de l’enfant et à plus ou moins long terme une 

baisse de son agressivité. Un contrat comportemental peut s’établir et sa régulation se fera 

au cours d’autres moments privilégiés.  

 C’est à travers des projets motivants que l’enfant éprouvera la nécessité d’acquérir 

les bases (vocabulaire ou autre) qui lui permettront de mener à bien son travail. 
Anne OBELLIANNE 

Quand aura-t-on des enseignants maîtrisant le concept de citoyenneté en référence à la 

République FRANÇAISE ?  
Anonyme 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 100 / 140 

5 –  LA SPECIFICITE DES P UBLICS 
DIFFICILES, DES ZEP  

5.1 Doit-on "accompagner" différemment des personnels débutants en milieux difficiles ? 

5.2 Comment accompagner efficacement des personnels débutants (féminins en particulier) 

avec des publics difficiles ? 

5.3 Y a-t-il une spécificité du public ZEP de laquelle découlerait une spécificité de 

l'enseignant débutant en ZEP ? 

5.4 Y a-t-il un accompagnement spécifique à la ZEP ?  

Y a-t-il un accompagnement spécifique au rural ?". 

 

5.1 Doit-on "accompagner" différemment des personnels débutants en milieux difficiles ? 

 Ont sans doute plus besoin du contact et de l’accompagnement qui doit être plus ramassé 

dans le temps, plus dense. 
Anonyme 

 Il aurait été bon de définir Ŗaccompagnerŗ ; l’ouverture de ce stage nous a permis 

d’ébaucher cette définition en faisant une synthèse de nos représentations. 

Représentations de l’accompagnement en ZEP et / ou hors ZEP ? … 
Muriel PRIOUX 

 J’écris après l’intervention de Mireille CIFALI. 

Le CPC ne peut à lui seul assumer l’accompagnement. 

Il y a souvent, dans les écoles, des maîtres qui pourront également assurer un soutien, une 

aide efficace. Accompagner, pour le CPC, c’est peut-être également mettre en relation. 
Yves ROCH 

 Moi aussi j’ai écouté, entendu Mireille ce matin. Ça clarifie les choses et en même temps, 

je me pose plus de questions !… 

Si dans Ŗaccompagnerŗ c’est l’autre qui est important… Toutes les personnes étant 

différentes… alors… Ŗmilieu difficile ou autre(?)ŗ 
Claude SENÉE 

 Rien à dire de plus. 
Daniel VERNE 

 Je pense qu’il faut surtout accompagner tous les enseignants débutant dans une nouvelle 

fonction et travailler sur le fait que tout est lié dans l’acte éducatif (contenu, conduite de 

classe, etc.). 

Si la tâche est rendue plus difficile, l’attelage va subir une épreuve et l’obstacle révélera 

une faiblesse. L’aide à l’analyse a des chances de permettre un choix d’axe de 

remédiation. 

Il y a donc intérêt à connaître les spécificités des publics auxquels on s’adresse pour avoir 

plus de chances d’évoluer en connaissance de cause. 
Michel VIDAL 

5.3 Y a-t-il une spécificité du public ZEP de laquelle découlerait une spécificité de l'enseignant débutant en 

ZEP ? 

 Ce que j’entends souvent, c’est le problème de la «violence» liée au public ZEP. 

Une réflexion est sans doute nécessaire de la part de l’enseignant pour «comprendre» la 

violence et ce faisant, y répondre le «moins mal possible (voir documents joints : annexe 3 des 

dossiers rouges). 
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1- Prévenir la violence à l’école. 

2- S’interroger sur les relations professeurs - élèves. 

3- Rétablir la communication est une priorité. 

4- Quelle est la meilleure façon de faire accepter les règles? 

5- Comment réagir face à une agression, un conflit? 

6- Que faites-vous dans ces quelques situations qui génèrent des conflits ? 

7- Bibliographie. 
Yves BLANC 

 Il y a des limites à l’accompagnement, les mêmes que celles qui existent avant +… 
Anonyme 

 La seule difficulté est la Ŗréputationŗ que l’on fait à ce public et qui angoisse le jeune 

débutant avant même qu’il ait mis les pieds dans l’école ! 

Question accompagnement, j’ai observé que les équipes des écoles ZEP sont souvent plus 

Ŗuniesŗ que celles des écoles dites Ŗnormalesŗ. Ils s’entraident énormément et je n’ai 

jamais vu de jeune débutant laissé dans son coin dans ces écoles (les problèmes font 

l’union ?) 
Anonyme 

5.4 Y a-t-il un accompagnement spécifique à la ZEP ? Y a-t-il un accompagnement spécifique au rural ?". 

 Milieu rural que je connais mieux : plus de difficultés au niveau de la gestion du temps 

liées aux classes multi niveaux. 

Souvent grande déception liée à l’isolement et aux manques de moyens matériels. La 

circonscription prête beaucoup dans ce cas. 
Anonyme 

 

EN FIN D’UN DOSSIER ROUGE…  

En guise de bilan. 

Réalisme, pragmatisme… ont souvent été les principes auxquels je me suis raccordé, les 

moteurs de ma façon d’être, de penser, d’agir… 

Cependant la vérité ne se trouve jamais au fond d’un Ŗpuisŗ le stage m’a permis de le vérifier. 
GB 
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ANNEXES 

DES DOSSIERS ROUGES  

Annexe 1 
Communiquée par Joël TRUTT 

Pour une réduction du décalage entre les représentations de l’école chez les 
parents et la réalité scolaire. 

Les parents comme observateurs de leurs enfants en situation scolaire. 
 

Compte-rendu d’expérience Joël Trutt 90 BELFORT  

Octobre 94 

I. Historique. 

 
A. Constat, émergence d'un besoin. 

 
Il existe différentes occasions d'échange entre parents et enseignants :  

- les réunions d’information de début d'année,  

- les visites occasionnelles des parents,  

- les entretiens avec les enseignants spécialisés. 

 

Ces contacts plus ou moins formels ont mis en évidence plusieurs causes de dysfonctionnement scolaire. Parmi 

celles-ci, émergent assez fréquemment :  

- une méconnaissance, par les parents, de l’institution scolaire (ses règles, ses programmes, ses méthodes),  

- une difficulté, pour les mêmes parents à apprécier la pertinence des réponses apportées par leur enfant 

aux exigences scolaires (son comportement, son attitude face à la tâche scolaire, ses performances). 

 

Les entretiens menés lors des rééducations visent à réajuster ces éléments de la réalité scolaire et l'image que s'en 
font les familles. La réduction de ce décalage s’est révélée très positive dans le cadre précis de la prise en charge 

d'élèves en difficulté. Il nous a paru profitable et relativement aisé de mener ce genre d'action en direction de 

toutes les familles. 

Parmi les modalités possibles de mise en place, l'étude nous paraissait le moment le mieux adapté pour 

concrétiser ce projet. 

 

B. L'influence du contexte socio-économique. 

 

Le constat cité précédemment ne saurait être considéré comme un phénomène isolé. 

Il s'explique et s'aggrave des conditions socio-économiques et culturelles difficiles de la population de 

recrutement des écoles.  
[…] 

 

Les contacts avec les familles sont plutôt difficiles :  

- une faible participation aux réunions, - un taux minime de participation aux opérations d'élection,  

- une grande difficulté à signer les cahiers, à remplir ou renvoyer les documents administratifs,  

- le souci des parents pour la personne de l'enfant, sans considération pour sa scolarité (les gants perdus, 

les agressions dont il est l'objet). 

 

[…]  

Ainsi, aussi bien les conditions de vie, que les problèmes de langue ou l'expérience scolaire personnelle des 

parents, ne leur permettent d'investir de façon satisfaisante la scolarité de leur enfant, et par là, leur rendent toute 

volonté d'«accompagnement» difficile à mettre en œuvre. […] 

 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 103 / 140 

II. Mise en place. 
 

A. Considérations théoriques. 

Cette action, au vu du cadre défini précédemment, vise essentiellement à informer les parents, à faciliter les 
échanges avec l'école. 

Notre projet n'est pas de former les parents, d’en faire des auxiliaires d'enseignement. Nos échanges ne visent 

pas à améliorer techniquement le soutien qu'ils apportent aux enfants. 

Leur attitude vis-à-vis de l'institution scolaire, de leurs enfants en tant qu'écoliers, s'alimente aussi de la 

connaissance qu'ils en ont. Notre intervention se situe à ce seul niveau. Elle n'aura l'impact escompté que dans un 

climat de confiance et de respect réciproques : les rôles et les compétences des parents sont reconnus et dissociés 

de ceux des enseignants. 

Les parents sont invités à assister à l'étude : ils sont là en tant que spectateurs, observateurs de leur enfant en 

situation d'apprentissage au sein d'un petit groupe d'élèves. Un deuxième temps est consacré aux échanges 

parents-enseignant. 

 

B. Elèves concernés. 
 

Ces "études" sont proposées aux parents de tous les élèves de CP. 

En attendant de pouvoir étendre à tous les élèves le bénéfice de ce type d'action, nous avons choisi de 

privilégier les enfants de cette tranche d'âge :  

- parce que le cours préparatoire constitue un moment charnière de leur scolarité : à la sortie de l'école 

maternelle, les exigences sont plus marquées et les apprentissages sont conduits de façon systématique. 

Les attitudes et performances de cette époque influeront le reste de la carrière scolaire de ces élèves.  

- parce que les enfants se situent à un moment de leur développement où ils s'avèrent encore peu 

autonomes, où leur attitude vis-à-vis de l’école emprunte pour beaucoup au propre désir des parents. 

Leur dépendance à l'adulte est encore accrue du fait qu'ils ne sont pas encore lecteurs.  

- parce que, parallèlement, l’attention et l'attente des parents (voire leur inquiétude) sont particulièrement 
importantes à l'entrée à la "grande école". 

 

C. Fonctionnement.  

 

[…]  

L’accueil des parents a été précédé d'une information systématique :  

- au cours d'une réunion collective. Tous les parents y ont été conviés par l'intermédiaire d'une lettre, 

souvent assortie d'une invitation donnée oralement. 50% d'entre eux ont profité des explications fournies 

à cette occasion.  

- lors d'entretiens individuels (proposés aux parents absents au moment de la réunion collective). 

 

L'accueil des parents est fonction de leur inscription sur un calendrier ; il est établi au moment de la réunion et 
ensuite régulièrement complété. Une heure par classe et par semaine est ainsi consacrée à ces rencontres. 

Les parents volontaires (un maximum de quatre parents par séance) ont alors la possibilité d'observer leur enfant 

dans le cadre d'un petit groupe de travail (quatre à six enfants de niveaux différents). L'enseignant anime une 

séance semblable aux activités habituellement pratiquées en classe. Plutôt qu'un soutien destiné à compenser les 

difficultés des élèves, il y fait la démonstration des objectifs poursuivis, des différentes approches et techniques 

mises en œuvre pour atteindre ces objectifs (lire, mais aussi mémoriser, comprendre, réutiliser ...). 

Le dernier quart d'heure est ensuite réservé à un échange non-directif entre enseignant et parents. 

Après une première rencontre, de nouvelles invitations incitent les parents à renouveler cette expérience. 

 

III. Bilan. 
 

A. Fréquentation. 

 

Pour l'année 93/94, la structure créée à l'intention des parents a été utilisée par :  

- 18 des 22 familles de la classe A, à raison de deux ou trois séances pour chacune d'entre elles.  

- 12/12 des familles de la classe B. Six d'entre elles ont profité de façon quasi systématique de ce temps 

mis à leur disposition.  

- 10 des 22 familles de la classe C, et parmi celles-ci, six de façon très régulière. 
La fréquentation moindre des parents de la classe C peut être attribuée à l'absence de la maîtresse concernée : 

l'animation par une tierce personne n'induit pas le même type de relation. Le contact avec l'enseignant chargé de 

la classe est vécu, dans ce contexte, comme une relation privilégiée et les échanges débordent amplement le seul 

cadre de la séquence pédagogique observée. 
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Deux ou trois visites paraissent suffire aux parents. A cela, plusieurs explications peuvent être avancées :  

- ce laps de temps leur permet d'avoir une idée, sans doute approximative mais jugée suffisante, du 

fonctionnement scolaire et des activités scolaires d'une part, des attitudes et performances de l'enfant 

d'autre part.  

- en classe, les activités, qui évoluent rapidement après la rentrée, cèdent progressivement le pas à un 

travail plus routinier. 

 

La demande s'exprime moins fortement au-delà de fin janvier : cette relative désaffection a donc amené les 

enseignants à interrompre ou réduire le rythme des visites. A partir de février, les demandes exprimées ne 
concernent plus qu'un nombre restreint de familles ; elles visent à diversifier les champs d'observation (pour 

aborder d'autres types d'exercices, d'autres matières d'enseignement). 

 

B. Bénéfice pour les parents. 

 

Il est difficile d'expliciter, à la place des parents, ce qui devrait faire l'objet d'un sondage hors école. A défaut, 

certains détails nous paraissent significatifs de leur intérêt pour la structure mise à leur disposition :  

- les inscriptions sur le calendrier sont scrupuleusement respectées,  

- les entretiens débordent largement le quart d'heure réservé à cet usage,  

- les enfants manifestent un vif plaisir à la perspective de travailler à leur tour devant leurs parents. 

 

Subjectivement, les constats suivants nous paraissent pouvoir être déduits de leurs réactions et de leurs propos :  
- les parents semblent éprouver une vive curiosité et un réel plaisir à être l'objet d'une sollicitation de cet 

ordre de la part de l'école,  

- ce type de situation facilite l'expression de leurs interrogations, de leurs inquiétudes,  

- ils trouvent dans l'observation de la séquence pédagogique des réponses, des repères qui semblaient leur 

faire défaut (pour doser une activité en fonction des capacités de concentration de l'enfant, pour ne pas 

réduire l'acte de lire à une seule "mécanique", mais pour mettre en œuvre les capacités d'observation, 

d'écoute, la compréhension, la mémoire). 

 

S'il leur est ainsi offert de découvrir la diversité et la richesse des méthodes utilisées, l'observation des acteurs 

scolaires en situation de travail affine, modifie le regard qu'ils portaient sur ces derniers :  

- les performances des enfants sont appréciées de façon plus juste,  
- les stratégies employées par les enseignants, les astuces destinées à dépasser une situation d'échec, la 

valorisation des réussites, sont ressenties comme autant d'efforts, de marques d'intérêt à l'adresse des 

enfants. 

 

Dans ce contexte, la communication paraît améliorée :  

- l'entretien n'a pas pour unique objet les éventuelles difficultés de l'enfant,  

- un faible rendement scolaire n'est pas vécu comme source de conflit opposant famille et école. Les 

échanges à ce propos ne renvoient pas aux parents une image aussi négative (de leur enfant ou d'eux-

mêmes) que les signalements habituels.  

- les préoccupations des enseignants ne sont plus forcément perçus comme une récrimination à l'adresse 

de la famille. 
 

C. Bénéfice pour les enseignants. 

 

Les familles ont répondu à ces propositions de rencontre au-delà de nos attentes. Habitués aux réunions de début 

d’année ou aux entretiens rapidement menés à la sortie de l’école, les enseignants ont été étonnés de l’accueil 

réservé à leurs invitations (la forte participation des parents et leur implication). 

Les échanges ainsi permis ont été jugés très satisfaisants :  

- partant d’observations ponctuelles mais concrètes, les entretiens ainsi "illustrés" paraissent plus faciles, 

plus explicites,  

- les éventuelles difficultés de l’enfant ne sont plus niées,  

- les rapports avec les parents ne sont plus aussi fréquemment empreints d’agressivité,  

- une perception correcte de la situation scolaire par les parents (les performances effectives de l’élève et 
la mobilisation en conséquence des enseignants) est vécue comme encourageante par ces derniers. 

 

IV. Conclusion. 
 

Les études mises en place à l’intention des parents répondent entièrement à l’objectif assigné au départ : elles 

offrent le cadre privilégié d’une information personnalisée et basée sur l’observation directe. 

Matériellement, pour gagner en efficacité, cette action doit pouvoir être mise en œuvre avec une certaine 
souplesse. Répondre, au plus près, aux besoins des familles suppose une mise en place rapide en début d’année 
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scolaire. Par ailleurs, rester disponible vis à vis des demandes exprimées (dans leur diversité) ne permet guère 

d’évaluer, par avance, la durée de la proposition faite aux parents. 

Si tel n’est pas le but recherché, l’établissement de ce mode d’échange particulier avec les familles a cependant 

pour conséquences appréciables :  

- une dédramatisation des éventuelles difficultés scolaires des élèves,  

- une réduction de l’incompréhension mutuelle parents-enseignants et une réduction des réactions 

défensives (agressivité des uns et démobilisation des autres). 

 

L’amélioration des relations entre ces différents partenaires éducatifs ne se traduit pas forcément par 

une amélioration immédiate des performances scolaires. Elle permet toutefois aux parents de retrouver, à 

l’école de leurs enfants, une place et un rôle que ne leur offre pas toujours leur insertion dans le milieu 

social, économique et culturel. A terme, leur "reconnaissance" et les rapports satisfaisants établis avec 

l’institution scolaire ne peuvent que favoriser l’autorisation et/ou l’incitation implicites à travailler à 

l’école adressées à leurs enfants. 

 

 

     

 

 

Annexe 2 

Proposée par Yves BLANC 

Université de Savoie le 04-03-99 

Initiative de l'association : "Le Pélican" 

 

JEUNES EN DIFFICULTES ET EDUCATION  

par  P hi l ippe Meirieu  

Compte rendu de la conférence rédigé par Michèle Pajean – conseillère pédagogique, circ. de Moûtiers 

 

« Je me demande si "jeune en difficultés" n'est pas un pléonasme ! En effet, grandir, c'est 

bien difficile. » 

 

Comment peut-on aider un jeune à grandir ? 

 

 

Voici l'étude d'un cas vécu : celui d'un collégien qui se présente au bureau de la conseillère 

principale d'éducation parce qu'il arrive avec ¾ d'heure de retard. L'ennui, c'est que c'est la 

3
ème

 fois de la semaine… Que faire lorsque à la question : "Quelles sont tes raisons ?" Il 

énonce un bon nombre d'éléments très convaincants comme : ses parents au chômage qui ne 

se lèvent pas, le petit cousin qu'il garde tous les soirs jusqu'à une heure du matin parce que sa 

mère a enfin trouvé un travail… mais de nuit, le prof. de physique qui le traite de nul depuis le 

début de l'année (il y a justement physique ce matin-là)… 

On pourrait adopter 2 positions extrêmes, légitimes mais insuffisantes en matière 

d'éducation et qui, d'ailleurs, poussées à bout sont presque absurdes : 

 1 * Lui dire : "Tu es responsable. Tu dois te plier au règlement du collège. Tu pouvais 

résister à ces pressions". C'est la position du philosophe cartésien, celle du libre 

arbitre : grandir c'est être libre de résister aux pressions environnantes. 

 2 * Adopter une forme de "pédagogie compassionnelle" qui excuse l'individu en raison 

de sa réalité sociale et économique : c'est vrai que ce jeune n'est pas dans le même cas que 

celui que la mère réveille à 6h 45 en lui apportant un bon petit déjeuner… 
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 Ce qui a été fait avec des suites positives : sanction avec responsabilisation du 

collégien en lui demandant d'être tuteur d'un plus jeune et prise de contact avec les parents 

(échec). 

Un éducateur doit refuser d'entrer dans ce dilemme, refuser de vivre dans une oscillation 

permanente entre ces deux positions. Sinon les jeunes ne savent plus où ils en sont. Naît alors 

une angoisse, une peur qui les amène à des conduites à risque (drogue, fugues, anorexie…). 

 

Les six principes à respecter pour aider un jeune à grandir : 
 

 * 1 * Renoncer à l'enfant rêvé (l'Emile), accepter l'enfant réel : 

Accepter cette altérité, déjà en nous-mêmes : vivre pour faire autre chose que plaisir à ses 

parents. 

Accepter la résistance de l'autre à être ce que nous voudrions qu'il soit. 

Personne n'apprend par les méthodes que l'enseignant a utilisées pour expliquer (il y a 

toujours un décalage entre expliquer et apprendre). 

"Je ne peux pas faire de l'autre ce que je veux". Heureusement car si on maîtrisait 

totalement le cerveau de l'autre, on passerait de l'éducation au dressage. 

Aller jusqu'à entendre que l'autre ne veut pas que je l'éduque. 

 

 * 2 * Viser au-delà : 

Prendre l'enfant tel qu'il est mais ne jamais se résigner à ce qu'il est. 

Attention à ne pas faire du "néo-Piaget primaire", c'est-à-dire attendre "que l'enfant ait 

atteint le bon stade de développement pour le mettre en situation d'apprentissage. 

S'inspirer plutôt de Vigotsky qui préconise que c'est l'apprentissage, l'activité, qui 

permettent d'atteindre le stade visé. C'est en proposant quelque chose d'un peu plus complexe 

que ce que l'apprenant sait faire qu'on va le faire progresser. On va le faire agir dans sa "zone 

proximale de développement". 

 

 * 3 * Proposer des occasions : 

Pendant longtemps, on a cru qu'il suffisait de savoir pour agir. On a fait l'hypothèse que si 

l'on connaissait bien les phases du développement de l'enfant, cela suffisait pour avoir la 

bonne attitude, les bonnes actions avec lui. C'est faux, ce n'est pas suffisant. Par exemple, 

connaître le passé d'un enfant ne m'apprend rien sur la manière de m'y prendre avec lui. 

Le pédagogue n'a pas les moyens d'être psychothérapeute. Il va tout simplement multiplier 

les occasions sans savoir, a priori, si elles vont marcher et c'est en voyant comment l'enfant 

réagit à ses propositions qu'il va mieux connaître celui-ci. 

 Il faut proposer beaucoup, c'est ça qui permet de cerner les difficultés. 

 

 * 4 * Utiliser des médiations (par exemple des objets) : 

On n'agit jamais directement sur la volonté de l'autre. Par exemple, on ne peut pas soigner 

une jeune fille anorexique par le gavage. En fait, elle remonte la pente quand les parents 

renoncent au gavage… 

Je ne peux pas me substituer à la volonté d'un autre. 

Je ne peux pas commander à l'autre : je peux seulement créer un environnement dans 

lequel l'autre s'épanouira, trouvera le désir d'apprendre. 

 

 * 5 * Etre dans une logique de promesse plutôt que de marché : 

Il n'existe pas d'éducation sans interdits. 

Mais un interdit n'est formateur que s'il autorise : je dois promettre qu'en respectant 

l'interdit, le jeune aura plus de satisfaction que s'il le transgresse. 

Si un interdit n'apporte rien, il est mauvais. 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 107 / 140 

 

Un des problèmes de l'école aujourd'hui c'est qu'elle interdit beaucoup mais ne promet 

rien : les promesses dites "exogènes" comme le débouché sur une profession n'existent 

pratiquement plus. Et l'école a du mal à se trouver des promesses "endogènes" qui pourraient 

être du type : "Réfléchis, apprends et tu comprendras que l'intelligence apporte du bonheur". 

 

 * 6 * Aider les jeunes à construire La Loi : 

Il n'y a qu'une Loi : être capable de se réunir pour parler sans "se taper dessus". 

 Les jeunes d'aujourd'hui réagissent souvent violemment, voire en frappant. 

Cette loi se construit dans tous les lieux, chaque fois qu'on accède à des rites : pour sortir 

de la violence il faut construire des rituels (lieux spécifiques, rôles, prises de parole…). La 

justice s'entoure de rituels. 

Le grand paradoxe de l'éducation est que la Constitution dit : "Nul n'est censé ignorer la 

loi" alors que la seule chose que l'école n'enseigne pas, c'est… la loi ! 

 

 

L'éducation est au-delà de toute espérance. 

Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que nous disent les jeunes 

qu'il ne faut pas continuer à leur parler. (Cf. : "La Trêve" de Primo Levi) 

 

 

     

 

 

Annexe 3 

Proposée par Yves BLANC 

Prévenir la violence à l’école 
 

Le bruit est le premier symptôme de l’indiscipline. Cette forme diffuse de désordre qu’est le 

bruit ne favorise ni la concentration, ni l’implication dans le travail, épuise nerveusement et 

entraîne l’émergence de comportements agressifs de la part des élèves et de l’enseignant.  

Les injures, plus encore que le bruit sont considérées comme une violence puisque c’est une 

provocation verbale qui peut déboucher sur une provocation physique.  

Le refus : l’agressivité de l’élève envers l’enseignant peut s’exprimer également sous forme 

de refus. Le refus d’agir, de travailler est perçu comme une opposition, comme une véritable 

atteinte à la fonction d’enseignant.  

 

La violence n’est pas forcément une agression observable, dirigée, elle n’a pas forcément 

d’objet, mais elle est ressentie comme telle par celui qui en souffre. Face à une classe 

turbulente, bruyante, indocile, demeure la peur d’être dépassé. Cette situation est 

décourageante : elle remet en cause en faisant surgir la question : « Si j’ai des problèmes, est-

ce parce que je suis un mauvais enseignant ? » honte, culpabilité, impuissance... cela 

déstabilise aussi en cause vis à vis de l’extérieur « il ou elle n’est même pas capable de tenir 

ses élèves ! » Cependant, ce qui est violent pour un enseignant ne l’est pas forcément pour un 

autre. Le véritable problème tient souvent au malaise que l’on éprouve quand des incidents 

parfois insignifiants en soi se sont additionnés et ont créé une atmosphère dans laquelle on ne 

se sent pas bien. Avec le recul, nombre de ces incidents paraissent dérisoires mais, devant un 

acte violent, on ressent un profond malaise physique. Les termes qui reviennent souvent sont 
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caractéristiques de ces atteintes physiques : ils sont usants, minants, épuisants. On a peur 

d’être dévoré, rongé.  

 

De par sa place centrale, l’enseignant apparaît au centre de la violence et il vit 

l’agressivité comme une atteinte personnelle. Les diverses agressions sont vécues comme 

une violence systématique tournée contre l’enseignant, alors même qu’apparemment, il n’est 

pas en cause (violences entre élèves, injures, bruits...) Toute perturbation, toute intrusion d’un 

élément de désordre est également perçue comme une frustration difficilement supportable 

parce qu’elle détourne l’enseignant de son projet. Ce qui est craint également par l’enseignant, 

c’est que, lorsqu’il réagit à un élève, les autres lui échappent, la classe entière lui échappe. 

L’expression « ça se disperse » revient fréquemment... La classe est vue non comme une 

somme d’individus mais comme. une entité à part entière qu’il faut dompter, maîtriser. On 

rêve de soumission et... on en vient à préférer les classes amorphes. Pourtant, l’objectif de la 

classe est aussi d’encourager les élèves à utiliser des compétences orales, à être dynamiques, 

capables de prendre des initiatives. Mais, devant la peur d’être dépassé, cet objectif disparaît 

au profit de celui d’étouffer une agitation potentielle. Inconsciemment, on favorise alors des 

comportements de passivité : certains élèves ont trop bien assimilé ces consignes, à savoir 

l’immobilisation imposée par l’institution scolaire, ils ont compris que « bien se tenir en 

classe » devait signifier être sages et donc rester immobiles et se taire. Finalement, les deux 

comportements majeurs, passivité et agressivité, sous toutes leurs formes, provoquent une 

tension chez l’enseignant qui doit à la fois exercer un contrôle vigilant sur les risques 

d’agitation et mener une bataille de tous les instants pour dynamiser les élèves, lutter contre 

leur absence d’initiative. 

S’interroger sur les relations professeur-élèves 

 

Les enseignants ont souvent le sentiment d’avoir affaire à des élèves qui n’ont pas acquis le 

minimum de socialisation ; aussi, très souvent, la vie dans les classes apparaît comme un 

rapport de forces permanent.  

 

L’acte d’enseigner s’exprime souvent par des métaphores «physiques» ou militaires. On entre 

dans la «cage aux lions», pour ne pas «se faire manger», il faut «tenir sa classe», «s’imposer», 

toujours être «sur ses gardes» ou «sur le qui-vive», etc... L’enseignant doit «forcer», 

«enfoncer le clou» pour que ça «rentre».  

 

La violence est donc apparemment un élément constitutif de la classe et force est de constater 

que cette violence physique ou verbale est présente des deux côtés de la «barrière». Si on 

parle des comportements de l’élève, il faut aussi observer les comportements de l’enseignant  : 

l’un ne va pas sans l’autre. Il faut bien reconnaître que nous sommes parfois nous-mêmes les 

agresseurs : nos cris ou notre voix peuvent exprimer une certaine violence. D’une part, cela 

provoque une tension épuisante et, d’autre part, le résultat est l’effet inverse de ce que l’on 

escompte : les cris augmentent l’irritabilité du groupe. Il est souvent difficile de contrôler sa 

nervosité, son impulsivité et sa propre violence verbale : propos blessant, violence privative, 

volonté de frustration liée aux punitions (mauvaise notes, travail supplémentaire etc.).  

 

En réagissant violemment à un incident (cris, réprimandes dévalorisantes...), on manifeste une 

position hiérarchique haute par peur de se laisser déborder. Le ton employé porte en lui-même 

une menace diffuse, pernicieuse et génératrice d’agressivité. Le risque c’est l’escalade : les 

incidents se multiplient, et on est obligé de crier encore plus fort. Cette violence évoque la 

non-communication, la non-écoute, la non-reconnaissance du corps de l’élève, de son être, de 

sa personnalité. Les blessures morales subies par l’élève sont ressenties comme beaucoup plus 
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blessantes, douloureuses et longues à guérir que les blessures physiques. Elles suscitent chez 

lui une violence latente qui éclatera ou sera retournée contre lui-même. Si l’on veut être 

cohérent, pour éviter la violence des élèves, il faut que l’école elle-même s’abstienne de 

violence.  

 

Il est intéressant de se souvenir de sa propre enfance... Chacun évoque deux ou trois figures 

importantes qui ont jalonné sa scolarité. Certains ont gommé l’image négative qu’ils avaient 

d’eux-mêmes grâce à la clairvoyance et à l’humanité d’un professeur qui sut voir un blocage 

là où les autres ne voyaient qu’un vide. D’autres revivent comme si c’était hier, un fait 

traumatisant, le regard méprisant qu’il a senti sur lui... Lorsque l’élève devient professeur, il 

continue l’histoire qu’il a vécue, seule sa place a changé. Il fait alors ce qu’un professeur a fait 

pour lui ou ce qu’il aurait aimé qu’on fasse pour lui. Il reproduit les attitudes de professeur qui 

l’ont aidé mais aussi celles qui l’ont fait souffrir. 

Rétablir la communication est une priorité.  

 

Comprendre le sentiment d’exclusion. Les élèves en situation difficile ne disposent pas, en 

général, de cadres de références idéologiques et culturels qui leur permettraient de 

comprendre pourquoi une classe se passe comme cela. Cette absence de conscience de classe 

provoque chez les jeunes «la rage», une sorte de haine qui se porte sur n’importe quoi, y 

compris d’ailleurs les copains, la famille ou eux-mêmes. (Les dépressions et les suicides chez 

les enfants et les jeunes sont en constante augmentation). Contrairement aux apparences, un 

élève agressif n’a pas confiance en lui : il compense ses faiblesses par des réactions de 

prestance. Il rejette le savoir qu’il ne peut maîtriser : face à une agression, il faut se souvenir 

que ce n’est pas la personne de l’enseignant qui est attaquée mais la représentation du savoir. 

Dans le cas d’un conflit entre élèves, il est important que le professeur apparaisse comme un 

médiateur.  

 

S’obliger au respect. Le mépris est un sentiment destructeur et autodestructeur. Il détruit les 

élèves et décuple leur sentiment d’exclusion, de plus il signe l’aveu d’impuissance du 

professeur qui, ne pouvant rien faire pour faire évoluer ses élèves, n’a plus qu’à stigmatiser 

leur médiocrité comme incurable. Respecter les élèves c’est se situer dans une logique de 

cohérence, c’est pouvoir exiger d’eux la même attitude, c’est choisir ses mots pour éviter 

qu’aucune agressivité, aucun mépris ne soient perçus dans le discours. C’est la seule vrai base 

d’une autorité bienveillante et sécurisante.  

 

Casser la relation frontale, garder le dialogue ouvert. La résolution des problèmes de 

discipline réside surtout dans l’amélioration du climat de la classe et de la relation avec les 

élèves, notamment les plus difficiles. Une bonne relation permet un climat de dialogue avec 

les élèves, de compréhension, d’estime réciproque. Cela permet au professeur, non pas d’être 

moins ferme et moins exigeant sur les principes, mais de moins faire sentir cette fermeté, en 

se contentant, par exemple de faire de simples rappels à l’ordre qui peuvent prendre la forme 

d’appels aux bons sentiments. Connaître l’élève permet à l’enseignant de mieux le maîtriser 

s’il crée une perturbation dans la classe. Une telle communication prouve à l’élève que 

l’enseignant s’intéresse à lui et permet d’instaurer la confiance. L’enseignant se doit de 

souligner les qualités des élèves en difficulté même si elles sont minces pour les encourager à 

apprendre.  

 

Ne pas enfermer un élève dans un type de comportement, savoir le féliciter quand il se 

montre coopérant et judicieux, savoir dialoguer et être convaincu de la nécessité d’un 

changement...  
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Reconnaître le droit d’exprimer ses sentiments. Le discours moralisateur est inutile car 

infantilisant. Les enfants n’aiment pas être traités comme des individus immatures, incapables 

de se dépasser. En général, ils aspirent à grandir, à être traités comme des grands. Dire à un 

élève qu’on comprend qu’il déteste l’école, ne pas nier ses sentiments, ses émotions, c’est lui 

reconnaître le droit d’exister. On peut demander à un élève d’être maître de ses actes pas de 

ses sentiments. En lui montrant qu’il existe comme un individu éprouvant consciemment des 

besoins et des désirs, nous l’aidons à devenir responsable. Lui permettre de réfléchir sur ses 

besoins et ses attentes, c’est lui permettre d’être réellement motivé.  

Quelle est la meilleure façon de faire accepter les règles ?  

 

Le contrat de classe. Si le professeur les établit seul, les règles seront toujours contestées. Le 

contrat de classe doit être vraiment un travail de classe Il doit être un miroir reflétant les 

défauts mais aussi les qualités, indiquer ce que les élèves doivent faire et non pas uniquement 

ce qu’ils ne doivent pas faire. Il se doit d’être très précis (faire les devoirs à la maison pour la 

date fixée, posséder le matériel demandé, apprendre régulièrement les leçons, règles de 

politesse, de circulation de la parole…). Par peur de se laisser déborder, on peut être 

également tenté de multiplier les contraintes. L’utilisation de règles non fondées a pour effet 

de conduire les élèves soit à la passivité, soit à la révolte, attitudes qu’on retrouve également 

dans l’apprentissage. Des règles trop coercitives ne servent qu’à survivre à l’école, pas à 

progresser vers un comportement d’adulte.  

 

Enfin, il est important de demander aux élèves et aux familles de signer le contrat. La plupart 

du temps, c’est la première fois que ces enfants apposent leur griffe au bas d’un contrat et ils 

le font avec fierté et étonnement. C’est même l’occasion pour eux de se chercher une 

signature. Quant aux familles, elles doivent être partie prenante. C’est une demande de 

collaboration qui leur est faite. C’est également pour elles, l’occasion de mieux connaître le 

fonctionnement de l’école, d’y prendre leurs repères.  

 

Hiérarchie des récompenses. Souvent le contrat (tacite ou non) passé entre les élèves, leur 

famille et les enseignants s’appuie sur une hiérarchie des différentes sanctions que les 

enseignants sont en droit d’infliger à leurs élèves en cas de faute. Peut-être faut-il également 

s’interroger sur une hiérarchie des récompenses proportionnelles à leur capacité à adhérer au 

contrat qui leur est proposé ?  

 

Faire respecter les règles. Le contrat de classe fait que les sanctions ne paraissent plus 

arbitraires puisque les règles sont connues, mais, si le contrat de classe est trop rigide, si les 

règles sont trop nombreuses ou non fondées, l’application du contrat sera difficile à gérer, le 

contrat inefficace... Instaurer des règles de vie internes à la classe oblige à une certaine 

rigueur en classe : obligation de s’interrompre pour les rappeler et les faire respecter. Les 

élèves savent que les sanctions sont automatiques, qu’elles correspondent à un certain type de 

fautes et ils ne manquent pas entre eux de le souligner. L’observation de ces règles de vie doit 

se faire dès que les enfants rentrent en classe, ils sont ensuite plus enclins à participer aux 

activités.  

 

Savoir changer de stratégie en fonction du type d’élèves. Il est certain que les règles 

doivent être les mêmes pour tous les élèves. Néanmoins, il est parfois utile de savoir à qui 

l’on s’adresse sous peine de transformer une souris en montagne. Eviter certaines réflexions 

quand on sait pertinemment qu’elles vont provoquer une explosion de violence et rendre tout 

travail impossible. L’agressivité est une façon d’attirer l’attention, l’école doit prendre en 
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compte ce besoin : valoriser, louer d’éventuels progrès, responsabiliser auront plus d’effets 

qu’un rapport de force. L’école représente souvent un lieu de reconnaissance, d’affirmation de 

soi…  

Comment réagir face à une agression, un conflit ?  

 

Le seul bouclier auquel on pense dans ce type de situations, ce sont les sanctions, 

apparemment utiles mais pour un laps de temps jugé souvent bien court. Les punitions 

produisent uniquement des renforcements négatifs. L’élève n’apprend (ou n’obéit) que pour 

échapper à la punition, et non par intérêt pour la discipline. Son intérêt pour les cours ne 

semblent pas ravivés, au contraire.  

 

Enfin, les sanctions offrent très peu de possibilités et on arrive très rapidement au dernier 

degré possible. Elles nous placent dans une logique d’escalade. Placer ses rapports avec la 

classe sous le signe de l’affrontement, c’est rendre la classe agressive. L’autorité est 

indispensable pour créer un cadre et introduire des règles mais elle ne doit pas se transformer 

en machine à distribuer les punitions.  

Quelles sanctions ?  

 

La sanction, si elle doit avoir lieu, doit être réfléchie, avoir un lien avec l’acte commis, (ex. 

réparation, exclusion du groupe si non respect des règles collectives... Le travail 

supplémentaire, qui crée un sentiment d’injustice, renforce malheureusement l’idée que le 

travail scolaire est en lui-même quelque chose de désagréable et accroît l’échec scolaire.  

 

Lorsqu’on ne fait que menacer les élèves, l’efficacité est nulle : il ne faut pas promettre ce 

qu’on ne peut tenir.  

 

Lorsqu’un élève se montre exaspérant, certaines sanctions peuvent être disproportionnées. 

Une réaction disproportionnée crée toujours, chez les élèves, un sentiment de l’injustice avec 

toutes les conséquences que cela risque d’entraîner. Pour être acceptée, une sanction doit être 

comprise...  

 

Quant aux sanctions collectives... elles créent souvent un sentiment d’injustice, renforçant 

certes un sentiment d’appartenance à un groupe mais de façon négative.  

 

Avant de punir, il faut absolument se donner le temps de la réflexion : ne jamais utiliser la 

punition de façon impulsive, éviter de vouloir régler tout problème dans l’urgence Un 

déplacement dans le temps s’impose. Il aura l’avantage de dédramatiser et de désamorcer une 

situation explosive. Les réprimandes auront lieu hors public (hors de la classe, hors de la salle 

des professeurs...). En effet, si l’on veut que l’élève puisse changer de personnage, il ne faut 

pas l’humilier et le pousser à fanfaronner mais le mettre dans des conditions où l’échange est 

possible.  

 

Par ailleurs, une attitude de non-intervention, si elle n’est pas systématique, si elle ne traduit 

pas un automatisme de fuite, peut avoir également du bon. Dans certains cas, la police peut 

être faite par les élèves eux-mêmes. Il faut tout de même être vigilants, les têtes de turc sont 

toujours les plus visées dans ces occasions.  
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Travailler sur l’image de soi, sur son rôle... 

 

Une bienveillante autorité. Les élèves n’aiment pas les enseignants qui manquent d’autorité, 

mais ils n’aiment pas non plus ceux qui en abusent. Ils trouvent nécessaire qu’il y ait une 

discipline bienveillante, une autorité suffisante mais non excessive pour leur permettre de 

structurer leur personnalité. L’autorité conférée à certains enseignants n’a rien de naturel, elle 

s’appuie sur des stratégies efficaces. On peut ainsi faire appel à son sens de l’humour ou de 

digression constructive, gérer certaines remarques intempestives en adoptant une attitude ou 

une tournure d’esprit qui permet de récupérer tout ce qui se dit ou se fait... Des élèves qui se 

trouvent face à un professeur plus assuré sont sans doute eux-mêmes rassurés.  

 

Le métier d’enseignant est fait de représentation. Mener une classe, c’est être capable de 

se mettre en scène, de changer complètement de comportement, de surprendre, bref de jouer. 

Lorsqu’il rentre en classe, l’enseignant endosse un masque, emprunte une voix et des 

attitudes : il entre en scène, c’est un acteur. C’est une attitude indispensable pour faire face 

aux rapports de force, mais aussi pour capter leur attention.  

 

La personnalité du professeur ne doit être ni absente, ni envahissante. 

Absente dans la volonté de mettre de la distance... Le fait d’être plus proche des élèves ne 

rend pas plus vulnérable. On comprend mieux, au contraire quels sont les réels besoins de ses 

élèves et on établit une relation de confiance avec eux.  

Envahissante par les problèmes que le professeur tente de régler lui-même transformant la 

classe en véritable psychodrame. Il y a danger à parler trop de certains problèmes, à excuser 

trop car l’école est aussi le lieu où l’on peut échapper au milieu dans lequel on est plongé. 

Comprendre le sentiment d’exclusion ne justifie en aucun cas une attitude trop affective, 

complaisante, démagogique, qui renvoie à notre impuissance face à des problèmes qui nous 

dépassent, ou nous fait jouer un rôle qui n’est pas le nôtre (assistante sociale, thérapeute…).  

 

Établir un rapport de confiance et de collaboration avec les familles, c’est aussi 

reconnaître le rôle premier qu’ont les parents dans l’éducation de leur enfant. Beaucoup de 

parents sont motivés pour ce rôle de confiance qu’on leur propose. En effet, si les enseignants 

continuent leur histoire en changeant de rôle, il en est de même pour les parents. Ils revivent 

au travers de leurs enfants une scolarité souvent difficile ou qui a eu lieu dans un autre pays. 

Cependant, le recours à la famille ne doit pas être un aveu d’impuissance de la part de 

l’enseignant : dans ce cas, il serait illusoire d’en attendre une solution véritable. Il doit 

permettre une recherche de solutions en commun.  

Les réponses pédagogiques 

 

C’est parce que les élèves comprennent qu’ils sont disciplinés. Gérer une classe, c’est 

s’interroger sur le type d’activités que l’on doit proposer et comprendre les relations qui 

existent entre la discipline, les supports et la pédagogie utilisée.  

 

Le goût d’apprendre. Éveiller le désir d’apprendre, réintégrer l’élève dans une dynamique 

de progrès constitue un préalable. Pour ce faire, la recherche d’une discipline fondée non sur 

la crainte mais sur le plaisir de travailler, de réussir, la responsabilité et la participation des 

élèves constitue un objectif sans doute plus difficile à atteindre mais gratifiant pour tous.  
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L’autonomie comme facteur de discipline. L’agressivité, le désintérêt et enfin le 

découragement des élèves sont souvent dus à un manque d’autonomie des élèves. Il faut 

mettre en œuvre des moyens spécifiques, donner aux élèves des outils pour qu’ils deviennent 

réellement maîtres de leur travail et de leur avenir.  

 

La nécessité de fixer des objectifs précis. Les élèves ont besoin de repères précis pour se 

situer dans leur apprentissage et donner un sens à leurs activités en classe, et plus 

généralement à leur scolarité. L’absence de projet de vie est souvent à la base de nombreux 

échecs, la prospective d’objectifs concrets, à court terme, est un moteur puissant, qui 

favorise la concentration et la motivation. De plus, l’aboutissement d’un projet est source de 

plaisir inestimable.  

 

La question de l’évaluation... L’évaluation passe par une analyse de ce que l’on fait et de ce 

qu’il faudrait faire : les élèves ont besoin de repères concrets quantifiables, de critères bien 

précis qui leur renvoient une image de leur production. Le but de l’évaluation est d’obtenir 

une bonne note et non de sanctionner… On devrait éviter les interrogations surprises (un 

abaissement des notes ne peut que les inciter à penser que la fatalité les poursuit), les pièges, 

le «rouge » qui ne met pas la production en valeur, favoriser une auto correction qui permette 

d’augmenter ses points, construire ensemble une grille d’auto évaluation qui brise la toute 

puissance du professeur (en général, les élèves se situent tout à fait correctement).  

 

La pédagogie différenciée... permet aux plus faibles de ne pas se sentir écrasés et de 

continuer à progresser, sans subir la pression des meilleurs. Elle peut faire l’objet d’un contrat 

passé entre un élève et un professeur, différent de celui passé avec la classe. Ce contrat 

concerne des points précis qui posent problème et ne peut s’établir que par l’entretien 

personnalisé qui permet à l’élève de voir l’intérêt du professeur. L’élève se sent soutenu et 

sait ce qui est attendu de lui. Si l’élève est persuadé qu’on veut l’aider, il pourra s’investir 

dans son projet. Ce travail permet aussi un échange exclusif avec des élèves qui ont avant tout 

besoin de retrouver une confiance en eux, de se sentir reconnu, valorisé. Cependant, il faut 

également veiller à ne pas opérer de clivages définitifs entre les élèves.  

 

La communication transversale. L’élève en difficulté se trouve face à sa feuille blanche, 

enfermé dans une solitude croissante qui décuple son sentiment d’exclusion et sa violence. 

Son agitation traduit son angoisse de ne pas parvenir à s’approprier un savoir. La classe 

constitue une micro-société, avec une communication interne. L’enseignant doit utiliser ces 

échanges comme des alliés dans son enseignement (alors qu’habituellement on s’en méfie ou 

on s’y oppose...). Lorsqu’une classe équilibrée est mise en place, chacun prend conscience de 

son rôle. L’élève en difficulté peut alors se sentir à l’aise, demander de l’aide. Il peut lui aussi 

avoir un rôle de relais auprès d’un autre... Les élèves sont très heureux de pouvoir enseigner 

quelque chose à un autre élève (ou à leur professeur !).  

 

Faire en sorte que le bavardage des élèves devienne parole, c’est utiliser de façon positive 

cet excès de vie qui caractérise les enfants. Le travail à plusieurs se révèle assez bien 

convenir, l’échange oral est alors permis et même indispensable. La parole étant autorisée à 

circuler dans les limites des groupes constitués, la question du bavardage se résout d’elle-

même. L’échange, par ailleurs, étant centré autour d’un thème propre au groupe, l’esprit ne 

vagabonde plus d’un coin à l’autre de la classe. Le bruit des élèves, si difficile à supporter 

quand on essaie vainement de transmettre quelque chose, ne l’est plus du tout quand il est 

autorisé. Les activités de groupe, auxquelles le professeur peut lui-même prendre part, crée un 

contact entre les deux parties et développe une confiance mutuelle en supprimant les 

barrières. Il répond également au besoin de certains élèves de bouger, de se déplacer.  
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Une pédagogie stimulante. Les élèves en difficulté placent souvent les problèmes sur un 

plan affectif. Ils interprètent toutes les activités attrayantes ou à caractère ludique comme une 

marque d’affection. Beaucoup d’élèves sentent alors confusément que, derrière le professeur, 

se cache un homme qui leur ressemble un peu, ce qui dissipe l’impression d’être mal aimé. 

Éviter les activités traditionnelles dans les moments d’effervescence, de fatigue et choisir des 

activités plus attrayantes demande de la souplesse mais ces moments de détente permettent 

aux élèves, surtout à ceux qui sont en difficulté, de mieux supporter les aspects les plus 

rébarbatifs des cours.  

 

La pensée convergente et la pensée divergente. L’une nous permet de reproduire la culture 

léguée par notre héritage, l’autre de nous situer comme un individu à part entière. Les deux 

sont nécessaires à l’école. La créativité a besoin de liberté pour s’épanouir, mais elle fait 

peur : le créatif est un empêcheur de tourner en rond, il dérange tout par ses questions 

incongrues, il déjoue les cohérences. Le refus qu’ont certains élèves de l’ordre établi, le désir 

qu’ils ont de le casser, seraient peut-être moins forts si leur pensée personnelle, divergente 

avait pu s’exprimer et être reconnue.  

 

 

 

 

 

GRILLE D’ANALYSE  

1. FORMULATION DE LA DEMANDE  

 

Quelle problématique, quelle interrogation, quelle situation ou relation insatisfaisante ai-je 

l’intention de changer ? Quels sont les problèmes rencontrés ?  

2. OBJECTIF DEFINI  

 

Qu’est-ce que je veux obtenir ?  

3. MOYENS D’ATTEINDRE L’OBJECTIF  

 

Qu’est-ce que je veux mettre en œuvre ? Quels moyens, différents de ceux que j’ai déjà mis 

en œuvre, vais-je essayer ?  

4. MOYENS DE VERIFICATION  

 

A quoi, de quelle manière, vais-je savoir que j’ai atteint mon objectif ?  

5. MOYENS DE SABOTAGE  

 

Comment est-ce que je m’y prends pour ne pas atteindre mon objectif ?  
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Que fai t es -vous dans ces  quelques  s i tuat ions 

qui  g énèrent  du conf l i t  ?   
 

Situation 1 

 

Pour la troisième fois consécutive, un élève souvent perturbateur dans 

la classe fait tomber sa règle en fer.  

Situation 2 

 

Un élève vous rend un devoir inacceptable dans sa forme. Vous lui 

proposez de le refaire. Il refuse.  

Situation 3 

 

Les parents du petit Ernest que vous avez réprimandé la veille, se 

présentent dès 8 h. 20 à la porte de votre classe, exigeant des explications 

immédiatement.  

Situation 4 

 

En récréation, un élève est venu se plaindre qu’un élève l’a frappé. 

Situation 5 

 

Vous avez puni un élève pour une faute dont il s’avère a posteriori qu’il 

ne l’a pas commise ; vous avez tenu à son égard des propos 

désobligeants.  

Situation 6 

 

Un collègue arrive systématiquement en retard à l’école.  

Situation 7 

 

Un élève «plein de vie» vous exaspère par ses prises de paroles 

intempestives mais pertinentes  
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Annexe 4 

Proposée par Sylvie GUÉDON 

Synthèse  du  thème nu méro  1  :  

Les objectifs et les modalités d’un recentrage du projet de 

ZEP sur les apprentissages des élèves63 

 
Préambule : ou propositions préalables au recentrage :  

 

 Apprendre ou réapprendre le plaisir d’être à l’école, le plaisir d’apprendre, 

 

 Remotiver les enseignants et les élèves, 

 

 Aider les élèves à donner du sens aux apprentissages scolaires, condition sine qua non, 

 

 Exigence des enseignants en matière de «climat» pour se recentrer sur les apprentissages : 

le travail sur les règles de vie, la citoyenneté, la médiation, la gestion des conflits est jugé 

primordial pour favoriser la mise en œuvre des activités d’apprentissage,  

 

 Continuer à promouvoir une même École pour tous :  

La crainte des enseignants est en effet de voir se dessiner un savoir minimal pour les 

élèves de ZEP, d’où l’obligation d’y avoir les mêmes exigences qu’ailleurs, 

 

 Donner une image positive de l’École au sein de son environnement ZEP, 

 

 Renforcer la continuité pédagogique entre l’école maternelle et l’école élémentaire d’une 

part, entre l’école élémentaire et le collège d’autre part,  

 

 Ménager un module spécifique dans la formation initiale «Enseigner en ZEP», et 

développer les stages sur site en formation continue,  

 

 Nécessité de stabiliser les équipes d’enseignants en ZEP puisque le travail d’équipe y est 

plus indispensable qu’ailleurs,  

 

 Réfléchir au problème de la gestion du temps pour les enseignants en ZEP, à la 

multiplication des réunions.  

À ce sujet, une ZEP propose de faire évoluer la « concertation institutionnelle «prime 

ZEP» en temps de concertation institutionnelle. 

1 Comment favoriser l’acquisition des langages, des sciences et des humanités ?  

 

Les apprentissages dits «fondamentaux» ne doivent pas être enseignés de manière 

trop instrumentale : lire pour lire, compter pour compter est vide de sens. Lire, compter, oui, 

mais sur d’autres apprentissages, sur des contenus : sciences, technologie, histoire, 

géographie...  

L’acquisition des langages peut également être optimisée au travers de projets 

disciplinaires ou interdisciplinaires qui motivent les élèves.  

                                                        
63

 Compte-rendu d’une table ronde lors d’assises ZEP 
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À titre d’exemples : défi-lecture inter établissements, ateliers d’histoire, réalisation 

d’un journal de ZEP...  

 

L’acquisition des langages nécessite une bonne maîtrise de la langue ; d’où la 

nécessité : 

 de renforcer l’expression orale des élèves, et notamment des jeunes enfants 

 de renforcer également la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans ces 

quartiers 

 d’alphabétiser les familles de manière à mieux combattre le handicap de la langue : 

celui qui a le pouvoir dans la famille est celui qui sait lire et écrire 

 de développer les dispositifs d’aide, de tutorat, de soutien de français langue étrangère 

Le souhait se dégage de voir s’installer dans les ZEP des orthophonistes qui 

travailleraient en équipe avec les membres des Réseaux d’Aide et les enseignants afin de leur 

apporter une aide technique.  

Enfin, l’utilisation des nouvelles technologies ŕoutils novateurs pour ces élèves de 

ZEPŕ pourrait être un moyen précieux de les motiver et de les faire progresser dans leurs 

acquisitions.  

2 Quelle contribution de l’éducation à la citoyenneté ?  

 

L’éducation à la citoyenneté relève d’un travail spécifique en ZEP ; les propositions 

essentielles sont les suivantes : 

 

Pour favoriser leur intégration dans et hors l’école, aider chaque élève à élaborer un 

projet personnel 
Pour apprendre à l’enfant à devenir citoyen, lui confier des responsabilités 

 associatives - exemple : apprendre aux enfants l’animation et la gestion de la vie 

associative, de la vie coopérative 

 de représentation : redonner de l’importance au rôle de délégué - exemple : les faire 

participer au conseil municipal enfant 

 dans l’expression : journal, droit d’affichage 

L’appropriation du civisme, de la citoyenneté doit se faire tout au long de la 

scolarité. Aider les élèves à retrouver des repères, des valeurs et, dans cet objectif, 

réintroduire les valeurs républicaines, à l’intérieur de l’École.  

Un règlement intérieur doit être élaboré, dans chaque établissement, conjointement 

par les adultes et les enfants, règlements intérieurs qui seraient sensiblement les mêmes dans 

tous les établissements d’une ZEP 

Ce règlement intérieur serait - bien sûr - respecté par les enfants mais aussi par tous les 

adultes de la communauté éducative : les enfants doivent se sentir « respectables », l’idée 

étant que les adultes ont, eux aussi, des obligations. La loi ne doit pas se négocier, chaque 

adulte se voit attribuer un rôle de gardien et de respect de la loi. 

À cet égard, ii est proposé : 

 qu’un contrat enfant / école / famille soit conclu avec la mise en place d’une fiche de 

suivi, de manière également à responsabiliser les parents et à favoriser le dialogue 

élèves / enseignants / parents 

 qu’une Charte soit élaborée signifiant les droits et les devoirs des enfants 

 qu’un cahier de doléances soit mis en place. 

Des actions de prévention peuvent être mises en place dans le cadre du Comité 

d’Environnement Social, notamment pour tout ce qui concerne la prévention des conduites à 

risques, la violence, la loi, la justice.  

 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 118 / 140 

Dans cet ordre d’idée, il est proposé de créer des lieux d’accueil pour les élèves après la 

classe. 

3 Quelle pédagogie et quelle didactique pour les enseignants ?  

 

Un enseignant de ZEP sera d’autant plus efficace qu’il s’attachera d’abord à générer 

le plaisir de découvrir, d’apprendre, de savoir. Dans cet objectif, il doit mener une réflexion 

permanente sur la recherche de stratégies pédagogiques volontaristes et rigoureuses.  

 

Il doit faire en sorte que les élèves donnent du sens aux savoirs et pour cela, il doit, 

en permanence, les aider à prendre du recul, à porter une appréciation critique, à interroger, à 

s’interroger, il doit les aider sans cesse à contextualiser, à décontextualiser.  

 

Les pédagogies actives sont prônées ; pédagogie de l’erreur, pédagogie de 

l’accompagnement et de la réussite, pédagogie différenciée sont souvent citées dans les divers 

travaux  

 

Revient d’ailleurs fréquemment la volonté de certains enseignants de « s’attaquer » 

au problème de fond qui est celui de la construction des apprentissages par l’enfant : 

Comment l’enfant construit-il ses apprentissages ? D’où une demande, en formation 

continue, de stages concernant la psychologie de l’enfant et les théories de l’apprentissage.  

 

Les pratiques pédagogiques dans lesquelles les élèves se retrouvent trop souvent à 

exécuter des tâches scolaires, à faire des exercices répétitifs sont remises en cause pour 

promouvoir une pédagogie dans laquelle l’enfant est réellement acteur de ses apprentissages.  

 

Dans cet ordre d’idée, il est proposé une modification des relations enseignant / 

enseigné : l’élève est « accompagné ». 

 

Une autre nécessité émerge également : celle d’harmoniser les pratiques 

pédagogiques, les modalités de fonctionnement, d’harmoniser également au niveau de la 

rigueur attendue chez les adultes.  

 

Enfin trois autres propositions : Créer et mettre en place des parcours diversifiés 

Utiliser des démarches allant du concret vers l’abstrait. Travailler davantage la méthodologie 

(à condition, bien sûr, qu’elle ne soit pas déconnectée des contenus) et les « connaissances / 

outils » que l’élève retrouve tout au long de sa scolarité ; à titre d’exemple, la BCD ou CDI, 

les nouvelles technologies...  

4 Quelle place donner à la transdisciplinarité et à la pluridisciplinarité ?  

 

Deux propositions seulement dans ce domaine :  

 

 Sortir de la discipline spécifique pour la situer dans un projet ; la pédagogie du projet 

permet en effet une approche pluridisciplinaire, permet également de motiver les élèves. 

Les enseignants et les élèves ont besoin de projets qui valorisent et aident à supporter le 

quotidien.  

 

 Favoriser la transdisciplinarité en s’appuyant et en développant au maximum tout ce qui 

est du domaine artistique, musical, sportif.  
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MOTS CLES DE LA FIN DU STAGE 64 

                                                        
64

 Classement par nombre d’occurrences 

15 ECOUTE 

9 AIDE 

7 ANALYSE 

5 TEMPS 

5 CONFIANCE 

4 SUIVI 

4 DECENTRATION 

3 RESPECT 

3 ECOUTER 

2 SOUTIEN 

2 RESEAU 

2 RELATION DUELLE 

2 RELATION 

2 PARTAGE 

2 OBSERVATION 

2 L’AUTRE 

2 HYPOTHESE 

2 ECHANGER 

2 DISTANCE 

2 COMPRENDRE 

2 CHEMIN 

2 ANALYSER 

2 AIDER 

2 AIDE A L’ANALYSE 

ALLER PLUS LOIN 

ALTERITE 

ANALYSE DE 

PRATIQUES 

AVANCER 

AVEC 

CHEMINEMENT 

COMPTE-RENDU 

CONTACT 

CONTINUITE 

DECRIRE 

DEVELOPPEMENT 

DISTANCIER 

DON 

DONNER LA PAROLE 

ECHANGE 

ECHANGES 

ECRIRE 

ENSEMBLE 

ETAYER 

EVOLUER 

FORMULER 

HUMILITE 

MAIN TENDUE 

METTRE A DISTANCE 

METTRE EN MOT 

METTRE EN RESEAU 

NE PAS JUGER 

NE PAS RENTRER 

DANS LE PROJET DE 

L’AUTRE 

NOTION DE TEMPS : 

PRENDRE LE TEMPS 

PARLER 

PAROLE 

PAROLES 

PARRAINAGE 

PARTAGER 

PARTAGER 

MUTUELLEMENT 

POUR TOUS 

PRENDRE LE TEMPS 

PRESENCE 

PROGRES 

PROJET 

REFLECHIR AVEC 

REFORMULATION 

REGULATION 

RELATION GROUPALE 

(NOUS) 

RESPECT DES 

PRATIQUES 

OBSERVEES 

SECURISER 

STRATEGIES 

SUIVRE 

 

ECOUTE (18) 

AIDE (12) 

ANALYSE (12) 

TEMPS (7) 

CONFIANCE (5) 
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BILAN SUR LES CONTEN US 
DE LA SESSION DE MAR S -  AVRI L 1999  

 

*** Notes de 1 à 4 *** 

 Très décevant, très défavorable ........  1 

 Décevant, défavorable .......................  2  

 Satisfaisant, favorable .......................  3 

 Très satisfaisant, très favorable ........  4  

 Calculs sur 23 bilans exprimés dont trois anonymement  

 

DIFFÉRENTES SÉANCES 

DE LA SESSION 

Utilité du 

sujet 
(1 à 4) 

Apport 

théorique 
(1 à 4) 

Apport 

pratique 
(1 à 4) 

 total moyenne total moyenne total moyenne 

Présentation du stage 75 3.26 31 1.35 52 2.26 

Présentation des participants  80 3.48 30 1.30 53 2.30 

Emergence des mots clés du stage 81 3.52 46 2.00 56 2.43 

Lancement du document de stage 79 3.43 43 1.87 59 2.57 

Adaptation au poste 87 3.78 66 2.87 79 3.43 

Intervention sur l’accompagnement 89 3.87 76 3.30 69 3.00 

Stratégies de formation accompagnante 84 3.65 68 2.96 66 2.87 

Présentation d’Internet 33 1.43 25 1.09 26 1.13 

Intervention sur l’entretien et l’observation 83 3.61 66 2.87 68 2.96 

Visite de l’écosite 33 1.43 28 1.22 17 0.74 

Visite de la plaine des dinosaures 23 1.00 23 1.00 14 0.61 

Intervention sur le partenariat 71 3.09 54 2.35 51 2.22 

Mise en œuvre d’un stage d’adaptation au 

poste ZEP / REP 
81 3.52 50 2.17 55 2.39 

Analyse de pratique professionnelle 88 3.83 72 3.13 62 2.70 

Constitution des groupes de projet 72 3.13 40 1.74 39 1.70 

Mise en commun des travaux de groupes 69 3.00 54 2.35 54 2.35 

Mise au point des projets intersession 69 3.00 33 1.43 35 1.52 

Mise en commun / Initiation des groupes de 

projets 
67 2.91 38 1.65 39 1.70 

Documentation, Echanges pédagogiques, 

Document 
78 3.39 59 2.57 56 2.43 

Activités libres à l'initiative des participants 64 2.78 26 1.13 34 1.48 

Bilan et suivis de session 58 2.52 34 1.48 30 1.30 

 

Expression libre (possibilité de continuer au dos de la feuille) 

 Le cahier de roulement, le "Quoi de neuf ?" : utilité = 4 

 Compétence et convivialité ; capacité à recentrer, synthétiser, reformuler, à faire penser. 

Excellence. 

 Nécessité de reprendre les mots clés retenus en début de chaque journée ou au moment de 

la régulation.  

J'ai apprécié la cohérence de Michel Tozzi qui essaie de mettre en pratique lui-même avec 
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nous le thème qu'il traite. 

La confrontation des expériences au sein du groupe relativement à la mise en œuvre d'un 

stage d'adaptation au poste ZEP/REP, avant le travail de proposition, s'impose. Pour cela 

il faut le prévoir dans la grille. 

 Apports théoriques et pratiques en cours. Stage très formateur à long terme (contacts, 

rencontre, réseaux qui vont se mettre en place). 

 Intervention de M. Tozzi : du mal à suivre et à faire le tri dans tout ce qui est venu ; très 

dur de prendre des notes : heureusement qu'il y a eu des secrétaires de séance pour 

pouvoir y revenir plus tard. En attendant, je reste frustrée. 

Intervention de H. Quatrefages : discours débit rapide, dur d'accrocher. Pas franchement 

d'apport nouveau. 

Bilan général extra. Mais il y en a eu tellement en si peu de temps qu'il faut laisser le 

temps à "l'ordinateur" de ranger, trier, faire le point, décanter. Vous m'avez mis le cerveau 

en ébullition, en surchauffe. 

En tout cas, vivement mars 2000 pour la suite ! 

 J'aimerais une semaine complète sur l'analyse des pratiques professionnelles et puis… ne 

plus m'appeler "conseillère" pédagogique !!!. C'était super ! A continuer en mars 2000. 

 Et si on ne s'appelait plus "conseiller" pédagogique ? En réfléchissant sur les apports du 

stage, je trouverai peut-être une dénomination plus satisfaisante… 

 Attention, ceci ne constitue pas un jugement de valeur ; me maintenant dans un rôle 

d'analyse, j'émets simplement l'hypothèse que le bilan sur les contenus puisse être très 

satisfaisant ! A toute l'équipe d'organisation, mes plus vifs remerciements. 
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BILAN SUR L'ORGANISA TION 
DE LA SESSION DE MAR S -  AVRI L 1999  

 

*** Notes de 1 à 4 *** 

 Très décevant, très défavorable ........  1 

 Décevant, défavorable .......................  2  

 Satisfaisant, favorable .......................  3 

 Très satisfaisant, très favorable ........  4  

 Calculs sur 23 bilans exprimés dont trois anonymement  

 

LES ASPECTS DU STAGE 1 2 3 4 

Lettres de pré-stage   4 19 

Pochette et documents d'accueil  1 2 20 

Accueil   2 21 

Le trombinoscope 1 1 9 10 

La grille emploi du temps    5 15 

Modulation de la grille   9 10 

Respect des horaires   4 18 

Petit matériel   7 16 

Affichages   14 9 

Les ordinateurs  3 8 9 

La BCD  1 10 12 

Service photocopies 2 2 12 6 

Partage des responsabilités   7 17 

L'animation    2 20 

Temps de régulation   5 17 

Travaux de groupes   6 17 

Vécu / Travail   7 16 

Vécu / Relationnel   3 20 

Pot d’accueil   1 21 

Banquet coopératif   1 21 

Hébergement   1 22 

Salles de travail   10 12 

Satisfaction des attentes / organisation   5 18 

Réinvestissements possibles en matière d'organisation   4 17 

Impression générale    2 21 

Totaux  3 8 140 404 

Pourcentages 0.54% 1.44% 25.23% 72.79% 

 

Expression libre (possibilité de continuer au dos de la feuille) 

 Le meilleur stage vécu à ce jour. Trajet Montpellier Mèze laborieux. Timing un peu trop 

serré pour produire et structurer. 

 Toutes mes félicitations. 

 Sans porter de jugement, chapeau. 
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 J'apprécie fortement la variété des techniques de formation et leur explicitation (possibilité 

de transfert dans mes pratiques de formation). 

 Super ! Organisation et implication du groupe exceptionnels. 

 J'espère participer à la deuxième session.  

 Le trombinoscope aurait été utile en début de stage ; assez inutile en fin. Plus de jour 

n'aurait pas nuit dans la salle de travail. La frustration fait partie de tout moment de 

formation. 

 Travaux de groupes / documents à produire : beaucoup et souvent dans l'urgence ; laisser 

plus de temps libre. 
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A LA FIN DU STAGE,  

ILS ONT DIT…  

PAROLES LIBRES ET CHRONOLOGIQUES 

 J'ai apprécié l’accueil, le contenu, les relations avec les uns et les autres, le Quoi de neuf ?, 

les reformulations et la mise au travail des stagiaires pour construire ensemble le contenu 

ainsi que la manière naturelle d’amener les choses.  

 

 Je félicite l’équipe des deux formateurs pour son énergie, régulière tout au long du stage. 

 Professionnalisme des deux formateurs. J'ai apprécié : 

- La manière de faire entrer les stagiaires dans la construction du document de stage. 

- La définition de missions, la demande d’engagement et les techniques de réalisation (faire 

appel à des responsables, susciter l’envie d’écrire sur les dossiers rouges, les secrétaires de 

séance, pas Ŗobligéŗ d’écrire mais investis et heureux.) 

 Les deux responsables toujours sur le front : disponibilité, qualité du travail de préparation, 

manière de s’exprimer, avec calme, en modulant la parole. 

- Pondération  régulation dans les groupes difficile. 

- Faire avancer des situations de classe. 

- Accueil et site Ŗperturbantsŗ (le cadre et l'ambiance très agréables) mais assiduité des 

stagiaires. Transfert à une classe difficile : le travail de préparation du maître force le 

respect des autres. 

- Cahier de roulement  trop court, on aurait voulu 2 ou 3 tours pour pouvoir réagir aux 

autres écrits. 

- Analyse de pratique : souhait d’une mise en situation sur au moins 2 jours. 

 Entrée dans des animations de groupe, des techniques sans une approche techniciste  

 stagiaires à la fois acteurs et agents, des pratiques qui peuvent servir. 

 Cahier de roulement : passage à l’acte d’écriture plus difficile que le niveau verbal. Un 

souhait, une nécessité, une obligation d’écriture avant la mise en action par son objectivité. 

 La ponctualité et le respect de l’heure perturbe, choque. ŖJe dis ce qu’il faut faire et je le 

mets en actionŗ. 

 Souhait de projection dans l’avenir plus systématique dans la mise en œuvre. 

 Rigueur tout en restant détendu, pas de discours Ŗintellectuelŗ. 

 Du mal à entrer dans le stage mais maintenant, dedans  souhait de continuer… 

 J'ai relevé la cohérence entre les propos et les actes : Manière de mener, mise en pratique 

des idées défendues dans le stage. 

 Travail de groupe sur la grille du stage d’adaptation au poste : difficile de réaliser la 

cohérence dans la conception. 

 Possibilité de mettre des actions sur des sigles connus et pas des élucubrations 

intellectuelles  engagement et adhésion. 

 Adhésion riche et efficace, entre les groupes et les animateurs, installation rapide. 

 J'ai remarqué le fort désir du binôme d'animateurs à engager la réflexion, alors que j'avais 

une posture de résistance (expérience préalable négative dans d'autres stages). 

- Entrée progressive mais des points à approfondir surtout techniques. 
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- Professionnalisation des CPC difficile à resituer dans l’accompagnement des nouveaux 

nommés en ZEP. 

- Intervention de M. Tozzi : contradiction entre besoin d’approfondissement et respect du 

temps. Plus d’autonomie, de temps dans la 2
ème

 session ? 

- Les points négatifs sont toujours mis en avant par habitude professionnelle. 

 Démarrage lourd et pesant : machinerie complexe, responsabilité… Mais structure 

nécessaire pour arriver à l’assemblage des pièce du puzzle (y compris les pièces pour les 

photocopies). 

- Gêne, frustration par manque de temps  phase de structuration manquante sur 

l’intervention de M. Tozzi. 

- Pas de décalage entre le dire et le faire avec un centrage sur tous, des relances avec 

quelques mots. 

- Jamais de responsabilités seul, toujours partagées devant l’obstacle. Confiance dans toutes 

les responsabilités.  

- Posture différente dans les attentes avant le stage : plutôt réceptacle que co-formation : pas 

grand chose de nouveau mais des briques qui construisent. 

 Le concret et la rigueur : je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. 

- Respect des horaires : faisable et appréciable. 

- Dossiers rouges : je ne suis pas littéraire  une autre réponse à LA question. 

- Travail d’accueil, y compris le personnel d’hébergement, la gastronomie, le tarot, le 

matériel. 

- Le manque de temps perçu positivement car bien occupé. 

 Grande compétence des deux formateurs, convivialité, rigueur et disponibilité. 

- Temps insuffisant pour l’intervention de M. Tozzi. 

- 2 moments bien vécus bien que découverts dans un autre stage de gestion mentale : 

présentation mutuelle des stagiaires et reformulation (transfert souvent préconisé dans les 

classes !) 

 J'ai bien apprécié et repéré pour la réinvestir la technique du démarrage des séances, 

technique à l’encontre des habitudes : commencer à parler avant qu’il y ait le silence, en 

baissant le volume. Technique bien maîtrisée. 

 Pour moi désormais, le terme de "Conseiller" (pédagogique) n’est plus adapté ; trouver 

autre chose me semble nécessaire. Peut-être lors de la 2
ème

 session ? 

 J'ai du mal à m’exprimer maintenant : réorganisation nécessaire dans ma tête. Je dirai 

simplement : Extra sur tous les plans  mais faut que ça décante. 

 J'aurais besoin d’une semaine de plus mais je suis fatiguée ; j'ai beaucoup donné. 

 Je retourne dans la circonscription avec une vision différente du métier de CPC  je vais 

essayer des modes de pratique d’analyse différentes dans les visites et dans les stages 

conduits. 

- Qualité d’accueil, rigueur, organisation, apport des intervenants extérieurs de qualité qui 

n’amènent pas de réponses mais des questions qui feront trouver des réponses. 

 Je suis fatiguée ; des choses à réorganiser. Des pistes, du matériel… mais encore du travail. 

 Plein la tête, plein les oreilles. Notre implication a permis leur implication. 

 Équilibre théorie et pratique. Je n'ai pas ressenti M. Tozzi comme un intervenant théorique 

mais appui sur une mise en œuvre.  

 Comment intégrer, ne pas empiler ? 

- Il faut du temps pour comprendre. Ne pas rajouter une technique, prendre le temps de la 

réflexion. Freiner (être prudent et ne pas aller trop vite dans le changement sur le terrain). 
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 J'ai été déstabilisée le mardi par l’intervention forte, intense de M. Cifali. Décalage 

personnel  du mal l’après-midi. Maintenant ça va bien mieux. 

 La construction sur 2 périodes est intéressante : plus d’apports théoriques sur la 1
ère

 

période. 

- L'intervention de M. Cifali bien perçu même si c'est un éclairage "psy". 

- La réflexion en groupe entraîne une modification personnelle. 

 Je ne m'attendais pas à ça, ni à autre chose, mais l’image montrée par les deux formateurs 

est celle qu’on doit montrer aux autres, aux enseignants, aux élèves. 

 M. Tozzi : "La réponse est le malheur de la question…" Un dispositif connu, un peu 

éclairci mais des apports théoriques complémentaires à approfondir. 

Nécessité de traiter de l’observation, point d’appui de l’entretien. 

 La recherche sur l’observation n’a pas assez avancé  inviter M. Tozzi à continuer. 

 Travail plus important à faire sur l’observation, des éléments qui manquent. 

 Au départ je ne voyais pas où on nous emmenait ; après 2 ou 3 jours, on voit plus clair. 

- La formation des groupes de travail pour les projets intersession : je ne me suis pas senti 

prêt avec une demande à entrer dans un groupe le dernier jour. Comment faire en sorte 

d’être pris plus tôt dans la dynamique d’entrer dans un groupe ? 

 Dans chaque face à face personnel avec une production, j'ai éprouvé un sentiment de 

difficulté à gérer le temps.  Le stress est productif mais j'ai eu une résistance 

d’investissement. 

- Je me questionne sur la pérennité de la communication dans le groupe après le stage. 

- Dossier rouge : refus d’investissement personnel car pas gérable ; trop de choses à faire, 

malgré une envie de s’investir et plein de choses à dire… 

 L'évocation sur chaque demi-journée des groupes de projets était-elle nécessaire ? 

Efficacité ? Orientation des projets mal présentée ? mal comprise ? 

 J'ai patiné la 1
ère

 demi-journée. 

- Je perçois l'utilité du document de stage à venir. Je ne suis pas encore entré dedans mais 

son utilité est indiscutable. 

 Nécessité d’un temps d’entrée dans le travail d’élaboration pour un stage d’adaptation au 

poste. Bavardage nécessaire. 

- Poursuite de la réflexion dans un autre groupe de projet (relation duelle), après le temps 

accordé. Peu de possibilité d’obtenir un stage d’adaptation au poste dans mon département 

(PDF bouclé) 

 J'ai besoin du travail sur les stages d'adaptation car je suis débutante dans la fonction. 

- Pour moi c'est une rupture avec le travail déjà engagé dans la circonscription. 

 Comment rebondir dans l’action après une session de formation ? 

- Le contexte de l’action entraîne un travail sur soi-même. 

- Je me demande si l'apport par le questionnement plus que sur l’action est judicieux.  

Réapprentissage nécessaire. 

 Je suis dans le Groupe de projet sur l'Analyse de Pratique Professionnelle mais nous ne 

sommes pas assez nombreux : risque de difficultés à continuer ? 

 J'émets des réserves sur le rythme intense de travail et la quantité d’actions à réaliser dans 

la journée, avec les responsabilités prises. 

- Anticipation sur le 2
ème

 stage : si trop de choses à faire n'y a-t-il pas risque de lâchage de 

certains stagiaires ? J'ai opéré une stratégie de préservation personnelle en prenant peu de 

responsabilités dans le stage. 
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 En fin de semaine je suis partagée entre l’envie de continuer et le besoin d’arrêter car je me 

sens surchargée par la pression. 

 Il a manqué de temps au temps. 

- J'ai apprécié l'intervenant qui ne donne pas de réponse… mais apport d’un Ŗsacré bordel 

dans la têteŗ qui oblige à regarder et penser autrement. 

 On ne pourra pas aller au fond des choses : nécessité d’une 3
ème

 session à prévoir dès 

maintenant ? 

 Au sujet de la pression liée au manque de temps : à rapprocher avec les discours courants. 

On ne sait pas trier, s’organiser ou on a réellement trop à faire. 

 Pour ce qui me concerne, efficacité douteuse de la gestion par le stress, surtout dans un 

stage. Je le ressens mal d'où mon refus d’implication ; j'ai besoin de temps. 

 Je reprends à mon compte le questionnement de M. Cifali : où en est-on de notre devenir 

(de C.P.C.) dans le XXI° siècle ? 

 Hébergement apprécié : des espaces de solitude possibles 

 

Quelques remarques, questionnements des deux formateurs : 

- La question se pose toujours pour un formateur de l'accompagnement d'un groupe de 

projet : jusqu'où étayer ? quand désétayer ? 

- A noter dans une ingénierie de formation l'importance du détail qui renvoie à la 

préparation en amont par le formateur : importance de la punaise, du rouleau d'adhésif, du 

dictionnaire… et handicap lié à l'affiche mal placée, au matériel qui tombe en panne… 

- Au sujet du partage des responsabilités qui a été apprécié : retenir la citation de Charles 

MACCIO : "on ne se sent bien dans un groupe que lorsqu’on se sent utile". 

- Au sujet du rythme intensif : c'est, pour le formateur, toute la question du dosage de la 

pression dans le travail  faire vivre aux stagiaires des situations qu’ils peuvent mettre en 

place à leur tour sur leur terrain d'action. 

- N'oublions pas l'effet Ŗsouffléŗ de fin de stage  Ŗgonflé à blocŗ, ça va retomber, c’est 

normal. Il est important de le savoir et d'en tenir compte dans une formation qui a un 

suivi. 

- Surtout, ne pas démarrer seul : l’alpiniste ne lâche une prise que lorsque les trois autres 

tiennent bien. Un grain de sable peut tout faire tomber. Ne pas hésiter à prendre contact 

par mél, téléphone… 

- Préalable nécessaire à une action de formation : réfléchir à la posture du formateur, de 

l’expert, de l’intervenant pour permettre la construction du savoir (l'apporter ou le fair 

construire par le stagiaire). Construire à partir de la déstabilisation et de la frustration. 

- Chacun est invité à réfléchir au réinvestissement de techniques utilisées pendant la 

session. Par exemple la "reformulation", le "quoi de neuf ?"… A noter que les dossiers 

rouges seront compilés et anonymés puis renvoyés au coordonnateur du cahier pour une 

utilisation intersession. 
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Projection dans la 2
ème

 session…  

 

 Avoir des idées par rapport au questionnement que l'on peut avoir sur la compétence du 

formateur : quel parcours pour arriver à la "maîtrise" ? 

 Travail sur l’observation pour prolonger le travail sur l’entretien. 

 Comment amener l’enseignant à gérer le temps. 

 Quel(s) rapport(s) installer avec un supérieur hiérarchique, un conseiller, un pair, des 

enseignants ? 

 Faire des groupes de parole, d’analyse de pratiques ou des ateliers à la carte durant la 

session. (Pour 1 ou 2 groupes de volontaires, faire plusieurs séances de GEAPP ?). 

 Poursuivre le travail sur l'élaboration d'un stage pour personnel débutant. 

 Travailler sur l'aide à l’analyse. 

 Poursuivre la réflexion sur l'Accompagnement. 

 Des apports sur des méthodes et des techniques pour gérer les situations difficiles. 

 Travailler sur la posture face aux débutants 

 Réfléchir encore sur la Professionnalisation du CPC transformée mais pas au niveau de la 

personne. 

 Aborder la question de l'éthique, de la déontologie : absente dans nos propres pratiques. 

 Souhait d’un temps de midi qui se prolonge jusqu’à 15 h. 

 Avoir des chaises plus adaptées. 

 Conserver la coupure du mercredi : intéressante, au bon moment. 

 Envisager d'autres sorties culturelles : l’étang vu mais pas touché  des propositions 

facultatives à étudier. 

 Choix de faire intervenir des personnes plutôt que de proposer leurs livres ? 

 Ne changez pas le personnel ! 

 Des apports sur la médiation. 

 Constitution d’un réseau. 

 Construire ensemble : les groupes de projets… 

 Construction d’un outil pour notre propre formation qui soit démultiplicateur et 

démultipliant. 
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mémoire – 

Ed. Maisonneuve et Larose 
 

Ecrire dans l'ordre et en respectant le style : 

1. NOM (Prénom ou Initiale), 

2. Titre : sous-titre, 

3. Numéro d'édition, 

4. Lieu d'édition, Nom de l'éditeur, date d'édition, 

5. Nombre de volumes, nombre de pages en chiffres suivi de p. 

6. (Nom de la collection ; numéro dans la collection.) 

ex : GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, 1996, 920 p. 
(Précis Dalloz Science Politique.) 

 
[dans cet ouvrage, des conseils pratiques rédigés par P. Robo, pour utiliser le traitement de texte au service du mémoire, de la thèse] 

 

     

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://cri.ensmp.fr/dep/
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DOCUMENTS MIS A DISP OSITION 

DANS LA BCD DU STAGE  
 

TITRE Document apporté par 

L'orientation à l'école primaire Jean-Pierre DEBUS 

Méthode d'aide à l'apprentissage de la lecture Anne OBELLIANNE 

EPS Cycle des apprentissages fondamentaux Jean-Luc GASCOIN 

Une situation de formation de formateurs Patrick ROBO 

Transferts (GRPI) Marcel MASCIO 

Quelle formation continue pour les ens. du 1er Degré... Marcel MASCIO 

Projet d'école : mise en œuvre d'une salle de classe en APP Patrick ROBO 

Education à la citoyenneté Patrick ROBO 

Des conférences d'instituteurs aux animations pédagogiques pour PE Patrick ROBO 

ZEP de Vierzon : contrat de réussite Claude SENEE 

La danse à l'école Jean-Luc GASCOIN 

Passeport voile scolaire Jean-Luc CHAUPRADE 

Pour la formation continue du XXIème siècle Denis BOUCHER 

Accès au savoir : conférence de Mireille CIFALI Patrick ROBO 

Les RASED Francine MORISSEAU 

Pour une sociologie de l'autoformation permanente Patrick ROBO 

Pédagogie projet Patrick ROBO 

Qu'est-ce que la formation ? Patrick ROBO 

Former des enseignants ? Patrick ROBO 

La pensée systémique Patrick ROBO 

Réflexions sur le socio-cognitivisme Patrick ROBO 

Qu'est-ce que la pédagogie de Freinet ? Patrick ROBO 

Pouvoir et conseil de classe coopérative Patrick ROBO 

Les dossiers du CIO Patrick ROBO 

Une difficulté en question (Mireille CIFALI) Patrick ROBO 

Où en sommes-nous ? (Mireille CIFALI) Patrick ROBO 

L'accompagnement Patrick ROBO 

Les bibliographies de la formathèque Patrick ROBO 

Une altérité en acte (Mireille CIFALI) Patrick ROBO 

L'entretien d'explicitation Francine MORISSEAU 

Aide aux PE Francine MORISSEAU 

Expliciter Albert JAEGER 

Enseigner en ZEP : quelles perspectives pour les formations ? Albert JAEGER 

Outil à utiliser à la fin de chaque série d'interventions Roselyne GUITTON 

PNF Montpellier Doc stage 1994 Patrick ROBO 

PNF Montpellier Doc stage 1994 Patrick ROBO 

PNF Montpellier Doc stage 1995 Patrick ROBO 

PNF Montpellier Doc stage 1995 Patrick ROBO 

PNF Montpellier Doc stage 1996 Patrick ROBO 

PNF Mèze Doc stage 1999 Patrick ROBO 

Compte-rendu du stage ZEP 1996 Marcel MASCIO 

PDF Education civique, droits des enfants 1997 Patrick ROBO 

PDF Education civique, droits des enfants 1998 Patrick ROBO 

PNF Document méthodologique 1996-1997 Patrick ROBO 

Les écoles en contrat de ville - Bobigny 1996 Marcel MASCIO 
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LES SIGLES DU STAGE (*)  

A.I.S. 

 Adaptation et Intégration 

Scolaire 

A.R.S. 

 Aménagement des rythmes 

scolaires 

A.R.V.E.J. 

 Aménagement des Rythmes de 

Vie de l’Enfant et du Jeune 

B.O. 

 Bulletin Officiel 

C.E.L. 

 Contrat Educatif Local 

C.E.S. 

 Comité d’Environnement Social 

C.E.S.C. 

 Comité d’Education à la Santé 

et à la Citoyenneté 

C.L.E. 

 Comité Local d’Education 

C.L.S. 

 Contrat Local de Sécurité 

C.O.C.E. 

 Concevoir Organiser Conduire 

Evaluer 

C.P.C. 

 Conseiller Pédagogique de 

Circonscription 

C.R.A.P. 

 Cercle d’Actions et de 

Recherches Pédagogiques 

C.V. 

 Contrat Ville 

D.S.Q. 

 Développement Social des 

Quartiers 

D.S.U. 

 Développement Social Urbain 

E.P.S. 

 Education Physique et Sportive 

F.A.S. 

 Fonds d’Actions Sociales 

F.I.V. 

 Fonds d’Intervention pour la 

Ville 

F.P.I. 

 Formation Post Initiale  

G.A.P. 

 Groupe d’Approfondissement 

Professionnel 

G.E.A.P.P. 

 Groupe d’Entraînement à 

l’Analyse de la Pratique 

Professionnelle 

G.E.A.S.E. 

 Groupe d’Entraînement à 

l’Analyse de Situations 

Educatives 

G.P.L.I. 

 Groupe Permanent de Lutte 

contre l’Illettrisme 

G.S.S. 

 Groupe de Soutien au Soutien 

I.N.E.D. 

 Institut National des Etudes 

Démographiques 

I.U.F.M. 

 Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres 

N.T.I.C. 

 Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la 

Communication 

P.D.F. 

 Plan Départemental de 

Formation 

P.N.F. 

 Plan National de Formation 

R.A.S.E.D. 

 Réseau d’Aides Spécialisées 

pour Enfants en Difficultés 

R.E.P. 

 Réseau d’Education Prioritaire 

T.I.C. 

 Technologies de l’Information 

et de la Communication 

U.P.V.  

 Université Paul Valéry 

Montpellier 

Z.E.P. 

 Zone d’Education Prioritaire  

Collectés par Claude SENÉE 

 
(*) On peut aussi rajouter H.O., H.F., B.O., B.F. … sigles du 1

er
 avril ! 



Stage PNF 1999 – FTDJ 01 A 1
ère

 session du 29/03 au 2/04/1999 MEZE (34) 

Document de stage "Le C.P.C. et l'accompagnement de l'enseignant débutant avec des publics difficiles, particulièrement en Z.E.P." Page 133 / 140 

 

REPAS COOPÉRATIF  
SPÉC IALITÉS RÉGIONALES 

APPORTÉES PAR LES ST AGIAIRES  

 
 

Pain poilâne  

 
Punch Litchi et Fruits de la passion de la Réunion 

Muscat de Frontignan  

Rancio du pays catalan 
Bière de Lille 

Vin blanc vigne de Dreux 

Sancerre Blanc  

Chateau l'Etoile (Arbois blanc) 
Picpoul de Pinet et Crème de cassis 

Saint Nicolas de Bourgueuil 

Beaujolais 
Muscadet 

Pommeau de Normandie 

Cerise de Montmorency 
Mirabelle de Lorraine 

 

Fromage "Feuille de Dreux" 

Fromage de chèvre  
Pont l'Evêque 

Livarot 

Camembert 
Comté 

Cancoillote 

Saint Nectaire 
Fourme d'Ambert 

Gaperon 

Brique d'Auvergne 

Salers 
Brie de Nangis 

Tome de Haute Savoie 

 
Fuseau Lorrain  

Saucisse de Morteau 

Terrine à la Mirabelle  

Terrine de faisan 
Lonzo, Coppa et salsicia de Corse 

 

Farcis Niçois 
Poivrons à l'anchoïade 

 

Gâteaux secs de dessert 
Petits pains d'anis 

Paille d'or de Lu 

Mendiants de Béziers 
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Ingrédients pour 8 personnes : 
 

2 poivrons Huile d'Olive 500 g. de clovisses 

3 oignons 16 gambas 1 bol de sauce rouille 

3 carottes 16 langoustines Persil 

1 tête d'Ail 16 Huîtres 1 kg. de rouille de seiche 

1 pincée de Spigol 2 l. de soupe de poissons  

1 pincée de Piment 24 moules  

LA RECETTE DU CHEF  

Recette aimablement communiquée par le 

Chef du centre Thalassa. 
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 Faire revenir dans une poêle à paella, les oignons émincés, les carottes, les poivrons,  

ail, spigol, piment. 

 Ajouter les gambas, les langoustines, laisser un peu dorer. 

 Ajouter la soupe de poissons et laisser mijoter. 

 Retirer les gambas, les langoustines et ajouter les moules nettoyées, les clovisses, la rouille de seiche. 

 Laisser cuire 10 minutes. 

 Pendant ce temps, faire pocher les huîtres entières dans de l'eau froide ; Avant ébullition, les retirer, enlever la 

première coquille et les mettre de côté. 

 Ajouter dans les huîtres une cuillère de sauce rouille (mayonnaise + spigol) puis sur chaque huître, un peu de 

votre sauce du plat, persil haché. 

 Servir très chaud.  
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LE COUP DE MAIN POUR  LE NET 

Les ressources locales (à solliciter en premier) :  

- à l’IA, il existe un Centre Départemental de Traitement Informatique  

- les animateurs informatiques (ils sont là pour ça) : IAI, animateur TICE... 

- les collègues branchés du secteur, les copains... 

Ce qui pourrait se faire d’ici peu : 

- chaque IEN devrait être équipé d’une adresse électronique (chaque fois que possible, 

demandez une boîte spéciale pour le CPC !) 

- adresse électronique personnelle ou, parfois, école équipée à proximité. 

Dans le cadre de notre groupe, et si les autres ressources font défaut : 

 

Pour obtenir un coup de main, vous pouvez contacter : 

Yves BLANC, Denis BOUCHER, Jean-Pierre DEBUS, Jean-Luc CHAUPRADE, Albert 

JAEGER, Joël TRUTT, Sylvie GUÉDON, Alain LACAZE 

 
 Branchés : Branchés bientôt : Ressources locales 

certaines 

Anne  X X 

Francine X  X 

Gilbert  X X 

Bertrand  X X 

Yvette  X X 

René   X 

Chantal  X X 

Jean-Luc G.   X 

Yves R.  X X 

Roselyne  X X 

Guy  X ? X 

Elie   X 

Max X  X 

Muriel X  X 

Bernard  X X 

Luce X  X 

Laure  X X 

Daniel X  X 

Michel  X X 

Claude  X X 

Jean-Luc X  X 
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ÉVALUATION DU NOMBRE  

DE PE SORTANTS 
 
 

 Nom Prénom Nombre de PE sortants 
sur la circonscription 

Nombre d'enseignants 
sur la circonscription 

% 

1 BLANC Yves    
2 BOUCHER Denis 6 263 2% 
3 BROS René    
4 BRUZY Guy 50 350 14% 
5 CADET Élie 19 350 5% 
6 CAMPAGNOLA Laure 3 300 1% 
7 CAZALS Yvette 19 210 9% 
8 CHAUPRADE Jean-Luc 16 350 5% 
9 DALET Max 30 270 11% 
10 DEBUS J.Pierre 4 250 2% 
11 DUFOUR Chantal 3 210 1% 
12 GASCOIN Jean-Luc 6 260 2% 
13 GUÉDON Sylvie 15 400 4% 
14 GUÉRIN Gilbert 3 340 1% 
15 GUITTON Roselyne 30 170 18% 
16 JAEGER Albert 9 320 3% 
17 KLEIN Bertrand 6 370 2% 
18 LACAZE Alain 5 287 2% 
19 LIÉGEOIS Luce 32 280 11% 
20 MATHIOLON Bernard    
21 MORISSEAU Francine 15 220 7% 
22 OBELLIANNE Anne 13 300 4% 
23 PRIOUX Muriel 30 330 9% 
24 ROCH Yves 15 260 6% 
25 SENÉE Claude 15 300 5% 
26 TRUTT Joël 5 150 3% 
27 VERNE Daniel 6 250 2% 
28 VIDAL Michel 8 336 2% 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

ADRESSES PROFESSIONN ELLES 

 

Académie Département 
Nom – Prénom 

Adresse - mél 

Téléphone 

Fax 

GRENOBLE Savoie BLANC Yves 
Inspection Éducation Nationale 

2, rue Vaugelas 

73100 AIX-LES-BAINS 

Yves.Blanc@ac-grenoble.fr 

T.04.79.88.24.17 

(en cours de 

changement) 

CORSE Haute- Corse BOUCHER Denis 
Inspection Éducation Nationale Bastia I 

École Charles-Andrei Lupino 

20600 BASTIA 

ien-bianord@ac-corse.fr 

T.04.95.30.78.02 

F.04.95.58.00.37 

LYON Rhône BROS René 
IEN LYON 16 VÉNISSIEUX 

2, rue Danièle Casanova 

69200 VENISSIEUX 

T.04.72.89.11.77 

F.04.72.89.11.78 

MONTPELLIER Pyrénées Orientales BRUZY Guy 
Inspection académique 

avenue Girandousc 

66001 PERPIGNAN 

T.04.68.66.28.45 

 

RÉUNION Réunion CADET Élie 
IEN Saint-Denis 5 

60, rue F. Guyon 

97400 SAINT-DENIS – LA RÉUNION 

T.02.62.41.22.95 

F.02.62.41.43.92 

NICE Alpe- Maritimes CAMPAGNOLA Laure 
Inspection Éducation Nationale NICE 4 

2, rue de la Santoline 

06200 NICE 

T.04.93.83.16.75 

F.04.93.72.52.40 

TOULOUSE Tarn CAZALS Yvette 
Inspection Éducation Nationale 

27, rue Meyer 

81200 MAZAMET 

T.05.63.61.27.68 

 

ORLÉANS-TOURS Eure et Loire CHAUPRADE Jean-Luc 
Inspection Éducation Nationale Dreux II 

2, place Mésirard 

28100 DREUX 

T.02.37.41.11.88 

F.02.37.42.69.90 

P.06.82.94.18.25 

 

MARTINIQUE Martinique DALET Max 
Inspection Éducation Nationale 
16, rue André Aliker 

97260 MORNE ROUGE 

Ce.9720057e@ac-martinique.fr 

T.05.96.52.53.39 

F.05.96.52.42.58 

CAEN Orne DEBUS Jean-Pierre 
Inspection Éducation Nationale 

3, square Delaunay - BP 399 

61107 FLERS 

ienflers@ac-caen.fr 

T.02.33.65.29.80 

F.02.33.65.10.59 
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Académie Département 
Nom – Prénom 

Adresse - mél 

Téléphone 

Fax 

CAEN Orne DUFOUR Chantal 
Inspection Éducation Nationale II 

4, place du Champ du Roy 

61000 ALENÇON 

T.02.33.29.91.14 

 

NANTES Loire-Atlantique GASCOIN Jean-Luc 
Inspection Éducation Nationale 

15, place Salengro 

44400 REZÉ 

T.02.40.75.66.53 

T.02.40.32.37.71 

ROUEN Seine-Maritime GUÉDON Sylvie 
Inspection Éducation Nationale IV 

45, rue des Iris 

76610 LE HAVRE 
ce.1760029a@ac-rouen.fr 

T.02.35.47.27.16 

F.02.35.45.11.39 

ORLÉANS-TOURS Loiret GUÉRIN Gilbert 
IEN Orléans NO 

26, rue Maurice Millet 

45140 ST JEAN DE LA RUELLE 

T.02.38.43.45.43 

 

VERSAILLES Yvelines GUITTON Roselyne 
Inspection Éducation Nationale AIS 1 

Centre Cial Parly 2 

78154 LE CHESNAY 

T.01.39.23.62.14 

Le mardi a.m. : 

T.01.39.23.62.12 

NANCY-METZ Moselle JAEGER Albert 
Inspection Éducation Nationale 

2, ch. Abattoir 

57220 BOULAY 

a.jaeger@ac-nancy-metz.fr 

T.03.87.79.13.14 

F.03.87.79.33.76 

NANCY-METZ Vosges KLEIN Bertrand 
Inspection Éducation Nationale 

2, rue Jules Ferry 

88190 GOLBEY 

T.03.29.34.36.13 

F.03.29.34.35.58 

NICE Alpes-Maritimes LACAZE Alain 
Inspection Éducation Nationale 

177, centre A. Toreille 

06140 VENCE 

ievence@ac-nice.fr 

T.04.93.58.96.67 

 

CRÉTEIL Seine Saint-Denis LIÉGEOIS Luce 
Inspection Éducation Nationale 
36, ave. P. Vaillant-Couturier - BP 51 

93240 STAINS 

lliegeois@yahoo.fr 

T.01.48.23.90.80 

F.01.48.23.05.90 

LYON Rhône MATHIOLON Bernard 
IEN LYON 23 

1, rue Sergent Blandan 

69001 LYON 

T.04.78.27.20.79 

 

CRÉTEIL Seine et Marne MORISSEAU Francine 
IEN MELUN 6 AIS 

28, ave. G. Pompidou 

77000 MELUN 

fmorisseau@hotmail.com 

T.01.64.09.54.66 

F.01.60.68.53.26 

GRENOBLE Haute-Savoie OBELLIANNE Anne 
Inspection Éducation Nationale 

85, rue Émile Chautemps 

74300 CLUSES 

T.04.50.96.39.11 

F.04.50.89.65.71 
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Académie Département 
Nom – Prénom 

Adresse - mél 

Téléphone 

Fax 

VERSAILLES Yvelines PRIOUX Muriel 
Inspection Éducation Nationale 

4, place de la Coquille 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 

T.01.39.75.08.00 

 

BESANÇON Doubs ROCH Yves 
IEN MONTBÉLIARD 2 

Bâtiment des Halles - BP 367 

25207 MONTBÉLIARD CEDEX 

T.03.81.91.45.49 

F.03.81.91.87.98 

ORLÉANS-TOURS Cher SENÉE Claude 
Inspection Éducation Nationale 

16, rue Gourdon 

18100 VIERZON 

T.02.48.75.67.69 

F.02.48.71.90.73 

BESANÇON Territoire de Belfort TRUTT Joël 
Inspection académique 
Place de la Révolution Française - BP129 

90003 BELFORT CEDEX 

ce.cpa-ienb2.ia90@ac-besancon.fr 

T.03.84.46.66.00 

F.03.84.28.36.14 

LILLE Nord VERNE Daniel 
IEN LILLE Lambersart 

28, place de la République - BP 169 

59832 LAMBERSART 

ien.lille-lambersart@ia59-ac 

T.03.20.09.29.81 

F.03.20.92.25.27 

MONTPELLIER Hérault VIDAL Michel 
Inspection Éducation Nationale 

91, rue Bonaparte 

34080 MONTPELLIER 

T.04.67.75.56.50 

F.04.67.75.56.50 

CRÉTEIL Seine Saint-Denis MASCIO Marcel 
Inspection Éducation Nationale 

36, ave. P. Vaillant-Couturier - BP 51 

93240 STAINS 

mmascio@ac-creteil.fr 

T.01.48.23.90.80 

F.01.48.23.05.90 

MONTPELLIER Hérault ROBO Patrick 
Inspection Académique de l'Hérault 

31, rue de l'Université (Bureau 305) 

34058 MONTPELLIER CEDEX 01 
patrick.robo@ac-montpellier.fr 

T.04.67.91.53.02 

F.04.67.60.74.16 

 

     

 


