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Personnes Présentes : Madame Moari Lucyna, IA IPR EVS, Monsieur Franck Martin, INSPE Toulouse, M.Philippe 

Menvielle, DAFPEN.  Les membres du groupe de formateurs CPE  

Personnes excusées :  Mme Barthélémy ; M. Sarda  

 

Ordre du jour :  

 

 Accueil par Madame Moari Lucyna, IA-PR EVS 

 Intervention de Monsieur Franck Martin, Maître de conférence en sciences de l’éducation,  INSPE 

Toulouse  

 Apports didactiques et fiche technique pour les différents ateliers thématiques, Lucyna Moari, 

Philippe Menvielle (DAFPEN) 

 Projection sur les formations de CPE pour l’an prochain 

 

 

1. Accueil  
 

Madame Moari accueille le groupe en présentant ses vœux les plus chaleureux à tous les personnels présents.  S’en 

suivent ensuite quelques échanges sur les impressions d’avant JD.  

 

Quelques inquiétudes émanent notamment sur certains ateliers, et notamment sur l’atelier sur l’acquisition des 

compétences langagières. 

 

Madame Moari rassure les collègues et rappelle des éléments suivants : 

 

 La première question à se poser en amont porte sur l’objectif : quel est l’objectif de l’atelier que je vais animer? 

Quelle compétence je souhaite traiter ? 

 

 Il serait plus prudent d’éviter des apports théoriques sur des compétences langagières en général et se centrer 

plutôt sur une seule compétence, celle qu’on souhaite aborder en atelier en respectant une trame précise établie 

préalablement. Une proposition de matrice sera proposée au groupe dans l’après-midi. 

 

 Pour que les consignes soient claires et précises, bien les formuler et les écrire en amont.  

 

 Définir le déroulement et le minuter. 

 

 Ne pas oublier l’objectif de cette formation qui doit permettre aux CPE de s’approprier la méthodologie de 

construction d’une séance pédagogique de 55 minutes.  

 

 Les collègues partent avec un outil à utiliser en l’adaptant dans leur établissement. 

 

2. Intervention Franck MARTIN, Maître de conférence en sciences de l’éducation, INSPE 
Toulouse  

            « Conduire un groupe d’apprentissage : utiliser les apports de la recherche » 
 
-apports de la recherche  -conduire un groupe classe  -Focus sur quelques principes : feed back et distinction entre 

tâche et activité 

 

Apports de la recherche 

Projection d’un graphique de publications google montrant que les publications sur internet sur la gestion du groupe 

classe augmentent chaque année. Cette préoccupation semble donc croissante. 

Travaux variés, nombreuses ressources sur le sujet ; témoignages, paroles d’experts. 

 

M.Martin revient sur des exemples des neuromythes à déconstruire à travers les différentes publications d’André Tricot  

s’agissant d’innovation pédagogique, de neurosciences. 

Pourtant sur le site du CNESCO, une conférence sur la différenciation scolaire met aussi l’accent sur les résultats 

perfectibles de ce système d’apprentissage. Méta-analyse, Hattie « Visible learning ». 

 

L’approche pédagogique qui fonctionne le mieux  : le guidage (plus centrée sur l’activité du professeur que de l’élève). 

Les méthodes basées sur l’expérimentation, le tâtonnement, n’ont pas une efficience prouvée scientifiquement.  
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Il existe des apprentissages primaires, adaptifs (parler) et secondaires (lire écrire compter). Le mode d’apprentissage 

selon Piaget marche bien pour les apprentissages primaires mais pas pour les apprentissages secondaires.  

Les apprentissages particuliers de l’école qui demandent un effort, de la concentration, un suivi, ne sont pas 

modélisables avec la pédagogie de Piaget ; il faut se tourner davantage vers les pédagogies cognitives pour cela.   

Cela n’est par contre pas incompatible avec l’approche par les neurosciences.  

 

Conduire un groupe (classe) d’apprentissage  

M.Martin cite différentes définitions qui mettent en avant les actes réfléchis, séquentiels et simultanés  des élèves et 

de l’enseignant. Site du collège de France ; travaux de Stanislas de Hann qui mettent en avant les conditions propices 

à l’apprentissage.  

 

Eléments constitutifs de la gestion de classe : 

Gérer les ressources (temps, matériel, salle, ressources, supports et outils…) Utiliser des repères temporels 

dans sa séance et les communiquer aux élèves. Intégrer les TICE, envisager comment font être formalisées 

les connaissances ou apports. 

 

Etablir des attentes claires : dire au groupe ce que l’on attend de lui (consignes claires, objectifs annoncés, 

étapes, progression, tâches…) 

 

Mettre en place des habitudes de travail, des routines en fonction des dispositifs pédagogiques utilisés.  

Clarifier le cadre de travail en diminuant l’incertitude et travailler sur les conséquences connues : 

enseignement explicite des comportements attendus et explication des valeurs qui les sous-tendent.  

La rétroaction permet, selon M.Martin, de valoriser la présence des comportements attendus et de recadrer 

les comportements perturbateurs.  

 

Développer des relations sociales positives : registre de langue, relations entre élèves, enseignants-élèves. 

Eric Prairat 2019 : Le principe d’hospitalité « Accueillir les gens comme ils sont » permet de ne pas dissocier 

ETHIQUE et PEDAGOGIE dans les pratiques. S’occuper du groupe pour être attentif à chacun. 

 

- Capter et maintenir l’attention et l’engagement des élèves sur l’objet d’apprentissage : l’engagement dans 

l’activité et dans les apprentissages dépend de la manière dont les élèves perçoivent la tâche.  

M.Martin évoque à cet effet la notion d’utilité, de difficulté ou de complexité de la tâche comme autant de liens 

à créer par l’enseignant pour faire participer les élèves. 

 

Intervenir face à l’indiscipline dans la classe: rester calme et respectueux, ne pas s’impliquer 

émotionnellement, faire preuve de cohérence et de constance, préserver la relation.  

M.Martin insiste sur le fait qu’il faut faire cesser un comportement problématique pour préserver le groupe 

mais pas forcément le sanctionner, du moins immédiatement.  

Faire preuve de cohérence et de constance. 

 

Focus sur quelques principes :  

Exercice sur les anagrammes : construction d’un sentiment d’impuissance acquise  

« Etat de résignation d’un individu résultant de la perte du sentiment de contrôle sur les événements qui 

surviennent et qui l’affectent. L’incapacité acquise (ou impuissance acquise , résignation apprise, 

motivation) est une clef consécutive à l’exposition répétée de l’individu à une privation de contrôle ou 

incontrôlabilité (stimuli ou feedbacks négatifs, inévitables) ... » 

 

Formule de Hattie « Connais ton impact ! » (Apprentissage visible 2009). 

Principe 1 : Importance du feed back de l’enseignant  

Observation des pairs, état émotionnel, persuasion verbale, expérience propre  

« Motivation scolaire » est la résultante de l’activité de l’enseignant  

Importance du sentiment de compétences personnelles des élèves (Bouffard et Vézeau, 2010) ; M.Martin 

évoque par cet exemple les différents facteurs sur lesquels l’enseignant a un impact.  

La motivation scolaire étant la résultante de l’activité de l’enseignant sur les « croyances » de l’élève. 

 

Principe 2 : Distinguer ce que l’on fait (la tâche) et pourquoi on le fait (l’apprentissage d’une 

connaissance)  

Tricot, 2020 pour ne pas tomber dans la surcharge cognitive qui correspond à la quantité de ressources 

cognitives investies par un individu lors de la réalisation d’une tâche.  

Il existe des dispositifs qui alourdissent la charge de la tâche (en voulant la rendre attrayante) 
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Thalis et PISA appuient la réflexion des chercheurs et pédagogues sur la nécessaire évolution des pratiques  

pédagogiques visant à ne pas entraîner cette surcharge cognitive.  

 

3. Réflexion sur les ateliers  

 

Mme Moari et M.Menvielle (DAFPEN)  abordent ensuite la question de la préparation des animations d’ateliers 

thématiques des journées de formation territoriales, déjà amorcée à l’occasion de la rencontre du 10 décembre 

dernier au Lycée Galieni entre membres du groupe ressource, formateurs CPE, référents de bassin et du collège des 

IA IPR EVS. 

 

Le premier point soulevé par Mme Moari est « détailler l’action de chacun » : 

1er atelier   

Compétences langagières : choisir un support d’apprentissage comme base de réflexion à l’élaboration d’une séance 

et préparer sa séance autour d’une compétence. 

2eme atelier  

Eco délégués : choisir aussi un support sur le site du développement durable (explication de la démarche systémique 

du développement durable, que pourrions-nous développer dans notre EPLE pour mettre en place cette démarche ? 

Pourquoi les entreprises produisent-elles des documents sur le développement durable alors que ce sont des 

pollueurs ? ex BIC, Total … Analyse critique) 

M.Menvielle attire l’attention du groupe sur le choix des supports de formation et sur les raisons pour lesquelles on fait 

ce choix. Objectifs, compétences visées… 

3eme Atelier : 

Education à l’orientation : partie théorique + choix d’une situation (comment rédiger un CV, se présenter…)  

4eme atelier : 

Former et accompagner les AED : Aborder de manière large la problématique de l’accompagnement au travail 

personnel de l’élève en se basant par exemple sur l’élaboration d’une fiche méthodologique co-construite avec les 

AED (par exemple). 

 

 Travail en atelier  

 

 Présentation des matrices de formalisation : 

.  

Présentation par Madame Moari d’un document modifiable d’une séance pédagogique, très complet. 

 

Présentation d’une trame de séance pédagogique diffusée par les collègues du Tarn sur TRIBU : explications et 

échanges autour des différents points mentionnés  

Madame Moari attire l’attention des collègues sur les objectifs intermédiaires cités dans ce document qui peuvent être 

une source complémentaire de difficulté pour les formateurs et référents de bassin lors de la construction de la 

séance. 

 

 Conseils partagés  

5 domaines du socle à avoir sur soi et pages sur l’acquisition des compétences langagières en cycle 3 et 4 et celles 

inhérentes à chaque atelier). 

 

Définir les prérequis et l’évaluation de l’atelier (ce qui a été appris ?)  

 

Le vocabulaire employé auprès des collègues doit être clarifié au fur et à mesure de l’élaboration de la séquence. 

 

Prévoir 3h30 pour élaborer une séance (appropriation de la méthode) 

. 

La mise en commun des travaux réalisés en atelier lors de la JD doit être formalisée à minima pour être présentée au 

groupe en fin de journée.  

 

Mme Moari ajoute que la réflexion engagée au cours de la première session de la formation territoriale pourrait être 

poursuivie en deuxième session. Penser à solliciter les collègues sur ce point en fin de journée.  

 

4. Projection sur les formations de CPE pour l’an prochain 

 

Les journées de formation territoriales représentent un vrai moment de recueil des préoccupations et des besoins de 

chacun ; la fin de journée n’étant, d’après certains, pas le moment idéal sur ce recueil.   
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Une réunion du GTF du 7/01/20 a réfléchi à une commande de formation  

Ce groupe, qui se réunira à nouveau le 4 février, établira, à partir des demandes émanant du terrain, des besoins et 

de formation des CPE.  

 

A l’issue des JFT 1, un sondage sera diffusé à l’ensemble des CPE de l’académie afin de faire un bilan global des 

journées départementales depuis la mise en place du nouveau schéma académique, et de projeter une commande de 

formation pour le PAF 2020-2021. 

 

Madame Moari remercie les personnes présentes pour leur engagement et leur réitère tous ses encouragements pour 

la formation qu’ils vont conduire. 

 

Fin de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


