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La place, le rôle, la mission du Conseiller Pédagogique de Circonscription dans un système 
éducatif en constante évolution comme l'accueil et la participation à la formation des 
collègues nouvellement nommés sont des préoccupations constantes et majeures de l'ANCP, 
Association Nationale des Conseillers Pédagogiques. 

La publication attendue de ce nouveau Guide du Conseiller Pédagogique de 
Circonscription, contribue à atteindre plusieurs des buts de l'association 
• L'établissement entre ses membres de relations fondées sur la pratique constante et loyale 
de la coopération intellectuelle, de la solidarité et de l'entraide professionnelle. 
• La valorisation de l'identité du Conseiller Pédagogique de Circonscription - adjoint à 
l'Inspecteur de l'Education Nationale - par la production de documents liés à la pédagogie et 
à la formation. 
• La coordination des actions à caractère national des Conseillers Pédagogiques de 
Circonscription. 
• La représentation des Conseillers Pédagogiques de Circonscription à l'échelon 
départemental, régional, national et international. 

La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce à la mise en synergie des efforts de 
beaucoup:  

• Des collègues conseillers pédagogiques, des professeurs en IUFM et des responsables de 
stages nationaux ont rédigé les articles. 
• Les membres de la commission information et communication de l'ANCP - Daniel Feurtey, 
son responsable, en tête - ont organisé les différents chapitres. 
• L'Association Savoir Livre a accepté de donner un caractère professionnel à cet ouvrage et 
a bien voulu prendre en charge son édition. 

Il s'agit donc bien d'un modèle de coopération efficace et altruiste dont la finalité première 
est de mutualiser le savoir-faire de chacun au service de la réussite d'une profession. 
Que tous ceux - concepteurs, auteurs, réalisateurs - qui ont contribué à l'élaboration de ce 
document d'importance pour l'ANCP soient vivement félicités et remerciés. 
Bonne lecture attentive et sans modération de ce Guide du Conseiller Pédagogique de 
Circonscription, nul doute qu'il contribuera à la connaissance et à la reconnaissance de tous.  
 
 
       
      Stephan BRUNIE  
      Président de I'ANCP 



Préambule 

Guide: (prov. Guida; 1370) 

1. Celui qui conduit, qui montre le chemin 

2. (1534) Personne conseille dans la vie quotidienne, qui 
oriente le goût, etc. 
(Définitions extraites du dictionnaire de la langue 
française Lexis - Larousse) 

Le conseiller pédagogique est l'interface entre les 
ressources humaines, référentielles et matérielles 
disponibles et les enseignants. Il se trouve confronté au 
double enjeu d'accompagner ses collègues dans leur 
pratique tout en veillant lui-même à sa propre formation. 
Nous avons voulu construire un outil qui soit à la fois 
mémoire d'une profession, soutien d'une pratique 
quotidienne et accompagnement de l'évolution de notre 
métier. 
Un tel guide ne peut être ni exhaustif ni stable dans la durée. 
C'est pourquoi nous avons fait le choix d'un classeur 
évolutif. Des mises à jour, des actualisations partielles, des 
compléments, etc. sont d'ores et déjà envisagés. Ils feront 
l'objet d'une parution régulière et se substitueront aux fiches 
existantes correspondantes. 



 
Organisation du guide 

 
 
1. Le Conseiller Pédagogique ou l'histoire d'une adaptation et d'une formation continue 

 
 
2. Les fonctions et missions du Conseiller Pédagogique 
 
 - textes de références 
- les compétences du Conseiller Pédagogique 
 
 
3. La carrière du Conseiller Pédagogique 
 
- le CAFIPEMF 
- proposition d'évolution  
- grilles indiciaires 

 
 
4. Des outils d'aide à la pratique 
 
- aide à la prise de fonction dans une classe d'école primaire 
 • organiser les références de base nécessaires à une première prise de fonction 
 • aider l'enseignant à développer des compétences professionnelles  
- accompagner le professeur des écoles dans une action de partenariat - proposition de grille d'analyse pour 

l'observation des candidats au CAFIPEMF 
- outil pour une professionnalisation des enseignants 
- bibliographie 
 
 
5. Mieux connaître l'ANCP 
 
- les statuts de l'ANCP 
- le délégué académique de l'ANCP 
- le délégué départemental de l'ANCP  
- le congrès de l'ANCP 
- les prix des Conseillers pédagogiques  
- des adresses utiles 
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Conseillers 

Pédagogiques… 
ou l’histoire d’une 

adaptation et d’une 
formation continues 

 



qui impose d'aider chaque école à passer d'une 
logique de classe à celle de cycle, à rompre avec une 
pédagogie des activités pour penser la préparation en 
terme de ciblage de compétences... Le maître 
itinérant des écoles annexes et d'application a vécu. 
Le maître-modèle est un uniforme qu'enfile encore 
pour de plus rares occasions le Conseiller 
Pédagogique de Circonscription. 

La décentralisation a généré l'ouverture de 
l'école. C'est le temps de la prise en considération du 
« autour de l'école », du « hors l'école » et la 
nécessité imposée de gérer le partenariat multiforme 
très complexe qui se développe. Rencontrer, 
négocier, argumenter, mettre en réseau, resituer les 
rôles, préciser et garantir les règles d'ouverture... et 
éviter les dérives. Voilà en quelques huit groupes 
verbaux une nouvelle extension du référentiel de 
compétences du Conseiller Pédagogique. 
Et puis, il ne faut pas négliger la propre évolution et 
l'élargissement des missions des Inspecteurs de 
l'Éducation Nationale. Même si beaucoup résistent, 
la multiplication de leurs tâches et leur mission 
principale d'évaluation, diminuent leur rôle de 
formateur. La conséquence immédiate de cette 
situation probablement irréversible est la nécessité 
pour l'équipe de circonscription de se fédérer autour 
des projets et du projet de circonscription, de définir 
des priorités pour garantir l'efficacité et la cohérence 
des actions de l'équipe. 
 
 
 

 

Si l'histoire de la profession a été tourmentée 
et a connu des rebondissements administratifs, 
c'est bien depuis 1989 que la profession 
connaît de plus grandes ruptures : La création 
des IUFM, les projets d'école et la mise en 
place des cycles, la décentralisation... La 
population des étudiants en formation initiale 
a considérablement évolué. Les professeurs de 
l'ex-École Normale s'éloignent du terrain et 
les équipes de circonscription investissent 
davantage la formation continue. Le 
Conseiller Pédagogique apparaît rarement 
dans le texte des conventions passées entre les 
Inspecteurs d'Académie et les Instituts 
Universitaires de Formation des Maîtres. Le 
rôle du CPC en formation initiale devient de 
plus en plus une fonction-relais, sorte 
d'interface lors de la première affectation des 
PE2 sortants, pour mettre en adéquation une 
formation dite professionnelle, théorique, et la 
pratique de la classe... Et les Conseillers 
Pédagogiques de penser que la construction 
de la professionnalité doit définitivement 
rompre avec cette hiérarchisation artificielle. 

Comment aider les équipes pédagogiques à 
bâtir la loi cadre de leur école pour 3 ans ? Quels 
outils leur transmettre pour analyser les données 
objectives, définir les besoins spécifiques, 
déterminer les axes principaux, fédérer les énergies 
pour s'engager dans un projet cohérent? C'est sans 
doute à partir de ce moment que le CPC n'a pas 
toujours en temps réel la réponse adaptée à la 
problématique de l'école. C'est à partir de ce 
moment de son histoire qu'il doit, plus que d'autres, 
cerner dans les meilleurs délais ce qu'il sait, ce qu'il 
ne sait pas, découvrir pour les mobiliser les 
ressources utiles ou les besoins d'information et de 
formation. Devoir différer les réponses, compenser 
ses manques pour atteindre l'objectif d'aide fixé, 
ôter définitivement la possibilité d'accorder aux 
praticiens de la classe des modèles « clés en mains 
». Chaque question posée relève alors d'une 
construction, reconstruction, des savoirs, et plus que 
jamais le besoin de technique d'analyses impose 
d'observer, écouter et comprendre. Cette posture, 
difficile autant qu'exaltante, s'est définitivement 
ancrée avec le défi de la mise en place des cycles 
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28 mars 1958: une motion des 
Inspecteurs départementaux réclame « 
des collaborateurs indispensables à la 
pleine efficacité de leur action 
pédagogique... » 
L’adjoint de l'lnspecteur avait alors la 
lourde tâche d'aider les nombreux 
remplaçants et suppléants éventuels. 

1962: Fin de la guerre d'Algérie. Le 
Conseiller Pédagogique, adjoint de 
l'Inspecteur, doit aider les instituteurs 
rapatriés qui ont l'unique brevet 
élémentaire, à préparer le brevet 
supérieur de capacité, indispensable 
pour exercer en métropole 

 
Conseillers pédagogiques... ou l'histoire d'une adaptation et d'une formation continues 1 

 



Un rôle pédagogique difficile 

A priori plus maîtrisable par ceux que nous 
désignons parfois comme des ingénieurs-maison, ce 
secteur connaît un développement exponentiel, 
conséquence des orientations politiques citées 
précédemment. À titre d'exemple la politique des 
PAE et du FAI a investi directement aujourd'hui 
chaque circonscription. Mais la difficulté pour 
l'acteur de formation sur le terrain réside 
essentiellement dans l'obligation de tenir compte et 
de faire cohabiter, d'une part la liberté pédagogique 
accordée aux enseignants et d'autre part l'intégration 
des produits de la recherche en sciences humaines, 
et en science de l'éducation en particulier. 
Conciliation souvent difficile dont la faisabilité est 
avant tout une inscription dans le temps. 

Une identité professionnelle et personnelle 
en construction 
C'est de la représentation de notre fonction, du rôle 
que l'on joue, de la mesure de notre efficacité, du 
regard des autres, que dépend la position que l'on 
s'accorde dans le système éducatif et plus largement 
dans la société. Cette recherche d'identité intègre le 
niveau d'études et de formation pour nous situer 
parmi tous nos divers interlocuteurs. C'est sans 
doute un élément pertinent de la construction de 
l'identité professionnelle et personnelle... une 
recherche de validation. 
 

Une autre approche historique, en synchronie, 
montrerait aussi remarquablement l'évolution de la 
profession depuis 1961. Le Conseiller Pédagogique 
agit sur cinq champs opératoires en mutation. 

Un cadre institutionnel en évolution 

Est-il à nouveau utile de rappeler la cascade 
d'évolutions ? La loi d'orientation de 1989 qui place 
l'enfant au centre du système éducatif, la Nouvelle 
Politique pour l'École, puis, le Nouveau Contrat 
pour l'École, la transformation radicale de 
l'Adaptation et Intégration Scolaire, le passage des 
Écoles Normales aux Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres... À ce catalogue, il faut 
intégrer d'année en année les priorités nationales et 
départementales. 

Un champ administratif non figé 

Les Instructions Officielles évoluent, celles pour 
l'École, celles défroissant les missions des 
personnels. Chacun mettra en parallèle l'extension 
du rôle des CPC décrits par la note de service du 
18.04.96 et le fléchissement de la courbe de 
rémunération des CPC ce qui constitue une réalité 
administrative lourde de conséquences. L'évolution 
du recrutement du Conseiller Pédagogique bien au-
delà du simple passage du CAEA au CAFIMF, est 
certainement le vecteur qui va connaître le plus de 
changement à moyen terme. 

Un contexte social en forte mutation 

La transformation de la cellule familiale et les 
crises socio-économiques touchent directement 
l'école et la population scolaire. Elle impose des 
métamorphoses dans le comportement des 
enseignants, une perpétuelle adaptation des 
stratégies pédagogiques, et élargit le spectre des 
aides et réponses apportées par les formateurs de 
terrain. Les représentations de l'École sont en 
constante mouvance, celles des parents, des 
enfants... et celles des enseignants. L'aide à la prise 
de repères se complexifie. L'intégration des 
nouvelles technologies induit durablement de 
nouveaux comportements, multiplie les besoins de 
formation et accroît la demande d'adaptabilité. 
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Par les deux entrées choisies, historiques, 
l'une diachronique et Vautre en synchronie 
sur les divers champs décrits, le 
positionnement du CPC est identique: Tout 
son environnement professionnel et 
culturel, et les nombreux stimuli 
quotidiennement vécus, contraignent le 
Conseiller Pédagogique à évaluer ses 
besoins d'information et de formation, à 
compenser ses déficits de savoirs, à 
pointer les compétences à acquérir... 
II redessine constamment les contours 
d'une profession complexifiée. 
Cette situation de déséquilibre perpétuel 
impose au Conseiller Pédagogique d'être 
continuellement en recherche et acteur de 
sa formation. II est alors fondamental, voire 
vital que les Conseillers Pédagogiques 
travaillent en réseau, échangent et œuvrent 
â la construction et à la conduite de leur 
formation et de celle qu'ils dispensent. 
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Fonctions et missions des conseillers pédagogiques 
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I. Textes de référence 
Les références principales des conseillers 

pédagogiques se trouvent dans les deux notes de 
services n° 93-132 du 24 février 1993 et n° 96-107 
du 18 avril 1996. 

• Note de service no 93-132 du 24 février 1993 
(Éducation nationale et Culture : bureau DE 14) 
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs 
d'académie, directeurs des services départementaux 
de l'Éducation nationale. 
Missions des instituteurs et professeurs des écoles, 
maîtres formateurs dans les disciplines artistiques. 
NOR : MENE9350062N. 

Les instituteurs et professeurs des écoles, maîtres 
formateurs en éducation musicale ou en arts 
plastiques, couramment appelés conseillers 
pédagogiques en éducation musicale et conseillers 
pédagogiques en arts plastiques, ont vu évoluer et 
se diversifier leurs missions. Les transformations 
profondes intervenues au cours de ces dernières 
années dans l'éducation artistique (diversification 
des domaines artistiques, activités éducatives 
multiples, partenariat avec le secteur culturel 
notamment) nécessitent la redéfinition de leur rôle 
et de leurs compétences pour renforcer le 
développement de l'éducation artistique et culturelle 
à l'école. 

Les conseillers pédagogiques dans les disciplines 
artistiques interviennent sous l'autorité de 
l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'Éducation nationale et en 
liaison étroite avec les inspecteurs de l'Éducation 
nationale, dans l'ensemble du champ artistique et 
exercent dans tout le département. 

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services 
départementaux de l'Éducation nationale, associent 
les conseillers pédagogiques dans les disciplines 
artistiques à la définition du plan départemental 
pour le développement des enseignements et des 
activités artistiques et culturelles à l'école. Les 
conseillers pédagogiques apportent ainsi leurs 
concours aux inspecteurs de l'Éducation nationale 
chargés d'assurer la mise en place et le suivi du plan 
départemental. 

 

La mission des conseillers pédagogiques dans les 
disciplines artistiques au niveau du département doit 
s'organiser selon deux axes : la formation continue et 
la coordination des actions. 

Leur rôle de formation et de coordination prend une 
importance croissante. De par leur expérience 
d'instituteurs et de professeurs des écoles 
polyvalents, ces conseillers pédagogiques peuvent 
aider les maîtres à intégrer avec cohérence les 
activités artistiques à la vie de la classe et dans le 
cadre du projet d'école. Leur formation spécifique 
leur permet d'aider à la mise en place de situations 
efficaces pour l'acquisition de réelles connaissances 
artistiques et pour le développement de compétences 
transversales. C'est pourquoi leur mission s'exerce en 
étroite collaboration avec les inspecteurs de 
l'Éducation nationale et avec les conseillers 
pédagogiques généralistes. 

Sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs 
des services départementaux de l'Éducation 
nationale, les inspecteurs de l'Éducation nationale 
chargés de circonscription, avec l'aide des conseillers 
pédagogiques dans les disciplines artistiques 
s'assurent de la continuité de l'enseignement, et de la 
cohérence des pratiques et des activités artistiques 
dans les différents cycles de l'école maternelle et 
élémentaire. 

Les conseillers pédagogiques dans les disciplines 
artistiques apportent une contribution à la formation 
des enseignants, et à l'organisation des animations 
pédagogiques, ils assurent une fonction d'aide et 
d'information, ils impulsent des actions en 
collaboration avec les partenaires culturels, ils tirent 
parti des ressources départementales pour établir une 
synergie entre éducation artistique à l'école et vie 
culturelle locale. 

1. Formation 

La formation des instituteurs et professeurs des 
écoles est un axe essentiel de la mission des 
conseillers pédagogiques dans les disciplines 
artistiques. Leur action dans ce domaine peut revêtir 
plusieurs formes 

- La contribution au plan départemental de formation 
continue ; 
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- Les animations pédagogiques qui demeurent un 
moyen privilégié pour sensibiliser les instituteurs et 
les professeurs des écoles au rôle de l'éducation 
artistique dans la formation des enfants ; 

- L'implication dans la conception et l'organisation 
des ateliers de pratiques artistiques pour la 
formation continue des maîtres ; 

- L'aide et le conseil directs et personnels aux 
instituteurs et professeurs des écoles sur le terrain 
dans le cadre d'un projet de circonscription, de 
classe, d'école ; 

- La participation éventuelle à la formation initiale 
des futurs professeurs des écoles dans le cadre des 
conventions qui régissent les rapports réciproques 
entre les IUFM et les départements. 

L'ensemble de ces actions d'animation et de 
formation doit répondre aux objectifs suivants : 

- Respecter la nécessaire polyvalence des maîtres qui 
comprend un enseignement des arts plastiques et de 
la musique dans le cadre d'une véritable éducation 
esthétique et culturelle ; 

- Gérer le travail en partenariat ; 

- Offrir aux enseignants les moyens de connaître 
l'environnement culturel dans son ensemble.  

II. Coordination des actions et partenariat  
Les conseillers pédagogiques contribuent à l'analyse 
des besoins des équipes pédagogiques, à l'inventaire 
des ressources locales, à la mise en relation des 
différents acteurs susceptibles de participer à un 
projet éducatif et culturel. 
Dans les négociations avec les partenaires culturels 
(associations, centres culturels, intervenants 
spécialisés...), les conseillers pédagogiques sont, 
avec les inspecteurs de l'Éducation nationale, 
garants des objectifs de l'école. 

La concertation avec les partenaires intéressés pour 
participer à un projet ou à plusieurs projets leur 
permet de préciser les compétences techniques 
spécifiques attendues des intervenants et de définir 
les complémentarités entre les maîtres et les 
intervenants dans la conduite d'un projet et 
l'élaboration des critères d'évaluation. 

Par la connaissance qu'ils ont des projets qui se 
réalisent sur le terrain, les conseillers pédagogiques 
participent à l'analyse des actions conduites et de 
leur cohérence avec le plan départemental pour le 
développement de l'éducation artistique et culturelle. 
De plus, le travail qu'ils accomplissent auprès des 
maîtres sous l'autorité des inspecteurs de l'Éducation 
nationale chargés de circonscription leur permet de 
recenser et d'apprécier les demandes et les besoins en 
matière de conseils méthodologiques, d'outils 
pédagogiques pour la classe, de réseaux 
d'information et de formation, de documentation. Les 
conseillers pédagogiques dans les disciplines 
artistiques participent à la construction d'outils et de 
documents de travail pour les maîtres et les 
partenaires culturels. 

Conclusion 

Le rôle d'impulsion et d'incitation pour l'école 
primaire joué par les conseillers pédagogiques dans 
les disciplines artistiques sous l'autorité des 
inspecteurs d'académie, directeurs des services 
départementaux de l'Éducation nationale, et des 
inspecteurs de l'Éducation nationale sera d'autant 
plus important qu'il se conjuguera harmonieusement 
avec l'action des partenaires culturels dont ils sont 
les interlocuteurs privilégiés. 

(BO n° 9 du 4 mars 1993) 
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• Note de service n° 96-107 du 18 avril 1996. 
(Éducation nationale, Enseignement supérieur et 
Recherche : bureau DE BI ). 
Texte adressé aux recteurs d'académie, au directeur de 
l'académie de Paris et aux inspecteurs d'académie, 
directeurs des services départementaux de l'Éducation 
nationale. NOR MENE9601153N. 

Fonctions et missions du conseiller 
pédagogique de circonscription. 

La dernière circulaire définissant « les fonctions 
des conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs 
départementaux de l'Éducation nationale » date du 29 
novembre 1973. 
Depuis les critères de recrutement des enseignants du 
premier degré ont évolué, passant du niveau bac au 
niveau bac + 2, puis au niveau bac + 3. Les 
établissements de formation ont changé, les écoles 
normales ayant laissé la place aux instituts 
universitaires de formation des maîtres. Un nouveau 
corps d'enseignants du premier degré a vu le jour avec 
l'institution des professeurs des écoles. Enfin, il a été 
décidé que les enseignants bénéficieraient d'une 
assistance et d'un suivi au cours de leur première 
année d'affectation. 
Ces conditions nouvelles nécessitent de retenir 
l'appellation de « conseiller pédagogique de 
circonscription », de redéfinir les tâches qui peuvent 
lui être confiées et d'affirmer son rôle dans la 
conception et le suivi du programme de travail de 
circonscription arrêté par l'inspecteur de l'Éducation 
nationale. 
Tel est l'objet de la présente note de service qui se 
substitue à la circulaire n° 73-508 du 29 novembre 
1973. 

Préambule 

Le conseiller pédagogique est un enseignant 
maître formateur qui exerce ses activités sous la 
responsabilité de l'inspecteur de l'Éducation nationale 
dont il est le collaborateur direct. Son action s'inscrit 
dans le cadre du programme de travail de 
circonscription arrêté par l'inspecteur. 

 

Principes généraux 

Le conseiller pédagogique a principalement une 
mission d'ordre pédagogique. Il peut être conduit à 
accomplir des tâches administratives liées au 
programme de travail de la circonscription, mais sa 
mission pédagogique ne doit en aucun cas être 
contrariée par la multiplication de ces tâches 
administratives. 
Il est un partenaire essentiel dans la formation des 
enseignants du premier degré comme garant de la 
polyvalence du métier, comme expert d'une 
articulation efficace entre les savoirs théoriques et la 
pratique professionnelle, capable de distanciation par 
rapport à la diversité des situations et des démarches 
d'enseignement. 
Il fait partie de l'équipe de circonscription animée par 
l'inspecteur de l'Éducation nationale, ce qui nécessite 
non seulement une bonne connaissance réciproque des 
tâches de chacun dans leur spécificité mais aussi la 
préparation, voire la mise en oeuvre d'actions 
conjointes. Cette équipe élabore et met en oeuvre un 
projet de circonscription. 
Il a pour fonction première l'assistance et le suivi des 
enseignants débutants, titulaires ou non, notamment au 
cours de leur première année d'affectation. 
L'arrêté du 22 janvier 1985 énumère huit catégories de 
maîtres formateurs dont six le sont auprès de 
l'inspecteur de l'Éducation nationale 
- Le conseiller pédagogique généraliste, 
- Le conseiller pédagogique pour l'éducation physique 

et sportive; 
- Le conseiller pédagogique pour l'éducation musicale, 
- Le conseiller pédagogique pour les arts plastiques; 
 - Le conseiller pédagogique pour les langues et 
cultures régionales; 
- Le conseiller pédagogique pour les technologies et 

ressources éducatives. 

Certains d'entre eux ont souvent des missions 
départementales, notamment les conseillers 
pédagogiques dans les disciplines artistiques (cf. note 
de service n° 93-132 du 24 février 1993). 
Les conseillers pédagogiques de spécialité doivent 
toujours intégrer la réflexion sur leur discipline dans le 
cadre de l'action polyvalente de l'enseignant du 
premier degré. 
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Il soutient la mise en oeuvre d'activités nouvelles et 
accompagne les équipes d'enseignants dans la réalisation 
de ces activités. 
Il joue un rôle vis-à-vis des intervenants extérieurs 
(qualification, agrément). 

Lorsque le conseiller pédagogique généraliste est le 
collaborateur d'un inspecteur de l'Éducation nationale, 
de l'Adaptation et de l'Intégration scolaires, il serait 
souhaitable qu'il soit également titulaire du certificat 
d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 
d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS). 

C
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Avec la charte de l'école du XXI e siècle, la multiplicité des 
intervenants et l'arrivée des aides éducateurs, c'est la 
notion même d'équipe qui évolue. Le conseiller 
pédagogique doit donc à la fois raisonner en terme de 
réalisation mais également en terme de formation au 
travail en équipe. 
Le nombre des intervenants dans les écoles est sans cesse 
croissant d'où une vigilance nécessaire vis-à-vis de leur 
agrément puis de l'évaluation de leurs interventions. 

C
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Les Conseillers pédagogiques doivent affirmer leur 
fonction pédagogique et par conséquent centrer leurs 
missions sur cette dernière. 
Il est indispensable de considérer l'éducation musicale, 
l'éducation physique et sportive, les arts plastiques 
comme des apprentissages fondamentaux au même 
titre que les autres champs disciplinaires, ainsi la 
polycompétence d'une équipe de conseillers 
pédagogiques justifie le maintien voire le 
renforcement des équipes de circonscription. 

Le rôle du conseiller pédagogique dans la 
circonscription 
Il encourage les réussites pédagogiques et contribue à 
leur diffusion. 
Il participe activement à l'animation des conférences 
pédagogiques. 
Il peut seconder l'inspecteur de l'Éducation nationale 
dans son rôle d'information, de communication et de 
négociation auprès des partenaires extérieurs. 

Le rôle du conseiller pédagogique auprès 
des maîtres 
Tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire - 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 répond à toute demande d'aide et de conseil; - Il 
apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des 
examens professionnels de l'institution tels que le 
certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur et 
le certificat d'aptitude aux aides pédagogiques 
spécialisées de l'adaptation et de l'intégration scolaire. 
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La mutualisation entre circonscriptions est aujourd'hui  
nécessaire tout comme la prise en compte de l'évolution 
des technologies. Les conférences pédagogiques sont de 
plus en plus souvent des animations pédagogiques. Avec 
les contrats éducatifs locaux et les projets ZEP, la mission 
communication-négociation voit sa fréquence 
augmenter. 
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L’accompagnement des nouveaux professeurs des écoles 
fait l'objet de plus en plus d'actions de formation dans les 
circonscriptions. Les recrutements sur la liste 
complémentaire du concours externe sont très fréquents 
et obligent à un suivi très individualisé de ces enseignants 
placés sans formation dans les classes. Le concours 
interne des professeurs d'école est également source de 
soutien et d'aide à la préparation de la part des 
Conseillers Pédagogiques. 

Le rôle du conseiller pédagogique dans les 
écoles 
Il assiste les équipes enseignantes notamment pour les 
aider à bien gérer leur temps et à optimiser 
l'organisation et le fonctionnement des cycles 
pédagogiques. 
Il apporte son concours à l'élaboration, à la réalisation 
et au suivi des projets d'école. 

Le rôle du conseiller pédagogique dans le 
département 
En accord avec l'inspecteur de l'Éducation nationale 
auquel il est rattaché, il peut être amené à accomplir des 
missions départementales (cf. supra) 
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- Participer à la formation initiale des professeurs des 
écoles ; 

- Conduire des actions de formation continue inscrites au 
plan départemental de formation ;  
-Apporter sa contribution aux projets de l'institution 
(conception de sujets, jurys d'examen et de concours, 
réflexion départementale...). 
 

C
om

m
en

ta
ire

s Avec l'évolution de la formation continue des enseignants  
dont la mise en oeuvre est donnée aux IUFM et en tenant  
compte des réalités locales et de leur histoire, une grande  
diversité est observée selon les départements. 

 

 

 

Conclusion 

Ses compétences en font un formateur particulièrement 
efficace auprès des nouveaux nommés. 

Il convient donc que le conseiller pédagogique : 

- Assure sa fonction essentielle d'aide et de conseil, ce qui 
inclut un travail de médiation, de négociation et d'aide dans 
une organisation de la classe qui intègre les finalités 
pédagogiques définies au plan national; 
-Apporte le regard extérieur objectif, confiant et constructif 
d'un maître expérimenté qui permettra au professeur des 
écoles, quelles que soient les situations dans lesquelles il 
exerce, de porter un regard positif sur l'enfant, de 
développer une attitude réflexive sur sa pratique et de 
donner une dimension sociale au métier d'enseignant; 
- Puisse, d'autre part, bénéficier d'actions de formation 
préalables à la prise de fonction et, comme tous ses autres 
collègues formateurs, être candidat aux stages offerts par le 
plan national de formation ainsi qu'à ceux que les missions 
académiques de formation des personnels de l'Éducation 
nationale organiseront pour répondre aux besoins et attentes 
spécifiques de sa profession. 

(BO n° 18 du 2 mai 1996) 

II. Les compétences du des cycles 

conseiller pédagogique 
Extraits de comptes rendus de stages nationaux de 
formation (sur le thème: le conseiller pédagogique 
nouvelles compétences, nouvelle professionnalité) et 
de travaux de groupes départementaux. 

Le Conseiller Pédagogique est le noeud de 
communication entre l'institution et les pratiquants. 
Auparavant, l'Inspecteur de l'Éducation Nationale 
était essentiellement le promoteur, l'acteur de toute 
action de formation en circonscription. Le Conseiller 
Pédagogique était son aide, son porte-parole. Le 
changement est obligatoire car l'Inspecteur de 
l'Éducation Nationale a de moins en moins de temps 
à consacrer à ces actions de formation et compte sur 
le Conseiller Pédagogique pour les mener à bien. La 
société est en mutation, l'enseignement doit être 
efficace en se centrant sur l'apprenant. 
Le Conseiller Pédagogique est choisi : certification 
CAFIPEMF, excellent maître, capable de réfléchir 
sur tout problème pédagogique, de voir travailler un 
autre et d'analyser sa pratique, d'animer un groupe « 
en formation », de communiquer. 

A. « Enseigner et former ne sont 
pas en continuité épistémique » 

1. Le Conseiller Pédagogique formateur et 
animateur 
Il prépare, en consultant tous les partenaires, 
organise, conduit et évalue toutes réunions. Il doit 
donc être formé aux techniques de communication • 
gérer la prise de parole dans le temps 
• éviter les débordements émotionnels • recentrer sur 
le sujet 
• faire retenir les idées-force  
• savoir prendre la parole 
• savoir faire produire 

• être capable d'apporter les notions théoriques 
indispensables au bon moment. 
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2. Le Conseiller Pédagogique est un expert  

• Il doit bien connaître l'institution, les procédures 
administratives, les fonctionnements des divers 
établissements avec lesquels il négocie. 
• Il doit être formé dans les didactiques des disciplines. 
• Il est l'interlocuteur privilégié des enseignants car il 

n'a pas la fonction redoutable de noter leur travail. 
• Il est l'organisateur de formation 
- il aide à formuler les besoins de formation ; 
- il construit les modules de formation et les conduit ; 
- il en organise l'évaluation. 
 
3. Le Conseiller Pédagogique est un 
pédagogue 
• Il doit posséder une bonne connaissance des 

didactiques des matières et a pour cela besoin d'une 
bonne remise à niveau. 

• Il doit être en contact avec les chercheurs de 
l'Université pour faire évoluer les manières 
d'enseigner dans les classes. 

• Il doit aider les enseignants à installer dans leurs 
classes les instructions ministérielles 

- la différenciation pédagogique; 

- l'enfant au centre du système éducatif. 

4. Le Conseiller Pédagogique doit être 
capable d'écrire, de théoriser sa (et les) 
pratique(s) 
• Il analyse des pratiques. 
• Il fait analyser leurs pratiques par les enseignants.  
• Il fait écrire des constats, des projets d'enseignement... 
• Il produit des documents pédagogiques pour  aider, en 

croisant les recherches des universitaires. 
 

C
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Le Conseiller Pédagogique doit faire 
preuve de qualités humaines et 
organisationnelles. 
Il n'a de reconnaissance qu'au vu de son 
savoir-être, de son savoir-faire. 
Il est là pour redire le plaisir d'enseigner. 
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Compétences à faire acquérir 
Capacités à développer 

Il s'agit, pour le conseiller pédagogique, de placer le stagiaire dans une situation d'apprenant pour lui faire acquérir 
des compétences qui lui permettront de développer ses capacités. 
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Il travaille avec les équipes de terrain comme consultant 
en pédagogie (dans l'assistance à la conception et mise 
en oeuvre de projets d'écoles, d'équipes, de classes). 

 

« Définir un référentiel de 
compétences pour le conseiller 
pédagogique de circonscription » 

Préambule 

Le Conseiller Pédagogique est un « maître expert », 
dont l'expertise est certifiée par le CAFIPEMF. Il exerce 
sa profession dans un cadre institutionnel en constante 
évolution. 

Principes généraux : 

 Il est : 
- acteur dans l'évolution du système scolaire; 

- à l'interface entre les textes ministériels et leur mise en 
conformité sur le terrain; 

- accompagnateur des instituteurs et des professeurs 
d'école dans la construction de leur professionnalité. 

Le conseiller pédagogique est un spécialiste de 
l'apprentissage et de la formation. 
Il a une connaissance théorique et pratique des Sciences 
de l'Éducation (elles aussi en constante évolution...) : 
théories de l'apprentissage, systèmes, techniques, 
organisation en cycles, différenciation, évaluation... 
Il sait monter une inginérie de formation (connaissance 
des modèles, outils; adaptation à l'offre, à la demande, à 
la commande des formations). 

Le conseiller pédagogique est un gestionnaire des 
relations humaines 

Il connaît et maîtrise les techniques de communication. 
Il sait les adapter aux situations de communication - 
duelles ; 
- en équipes catégorielles; 

- dans des groupes inter-catégoriels; - avec les 
institutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le conseiller pédagogique est un consultant qui 
tient conseil. 
Il connaît le système éducatif, les institutions, leur 
fonctionnement administratif et fonctionnel. 
Il est en mesure de négocier avec les partenaires de 

l'Éducation nationale (notamment au niveau local 
municipalité, associations, secteurs de santé). 

C
on

cl
us
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n 

 
Quelles que soient les disparités locales des 
situations d'exercices de la profession du 
conseiller pédagogique, ces caractéristiques sont 
garantes d'une professionnalité qui peut et doit 
s'affirmer. 
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Résumé des compétences du Conseiller Pédagogique 
 

Missions Domaines d'activités Compétences nécessaires 
de relation Domaine de compétences 

transversales Savoir : 
- observer 
- analyser 
- synthétiser 
- communiquer 
- s'informer 
- dégager des priorités 
-innover 
- créer, produire, construire 
- faire évoluer 
- impulser, dynamiser 
- organiser 
- développer une méthodologie 
- mobiliser ses connaissances 
- mettre en réseau des personnes, des ressources... 
- travailler en équipe 
- harmoniser (des programmes, des liaisons GS-CP, CM2-6e) 

d'animation Conduite, construction 
d'actions de groupes 
(équipes d'écoles, stages, 
circonscription, 
commissions) 

- dynamiser 
- maîtriser la relation duelle avec l'autre 
- observer le mode de communication 
- s'adapter rapidement 
- se montrer diplomate 
- connaître des techniques d'animation 
- argumenter 
- anticiper, prendre en compte les conflits et les gérer 
- gérer le groupe 

d'accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
d'encadrement 

Exercice de la profession 
dans un cadre 
institutionnel 

- connaître la législation et les programmes 
- observer une situation de classe, conduire un entretien 
- construire une séquence, créer une dynamique de classe 
- aider les maîtres confirmés, les nouveaux nommés, les 
candidats aux examens 
- aider aux projets d'écoles, classes transplantées, projets 
artistiques et culturels, mise en place de BCD, enfants en 
difficultés 
- accompagner les expériences innovantes 
- faire évoluer les représentations, les mentalités, les pratiques 
- maîtriser des techniques de transmission de savoirs 
- aider à se situer dans l'école, le système éducatif, le contexte 
social 
- produire et proposer des outils, des références documentaires 
- proposer un contrat d'accompagnement sur le plan didactique et 
relationnel 
- assister les équipes enseignantes (gestion du temps, 
compréhension des textes, mise en place d'activités innovantes), 
les informer pour la mise en relation des partenaires éducatifs 
- développer la dimension sociale 

de formation Participation à la 
formation initiale des 
professeurs d'écoles 
 
 
 
 
Conduite d'actions de 
formation continue 
inscrites au PDF 

- travailler en équipe à l'élaboration de contenus de formation 
dans le cadre de modules avec les professeurs d'IUFM 
- intervenir sur les contenus comme expert d'une articulation 
efficace entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle 
- analyser contenus et démarches de formation 
- suivi des PE2, des enseignants en difficultés 
- construire l'action : repérer les besoins, définir les objectifs en 
termes d'effets attendus, monter le dispositif, coordonner l'action 
- intervenir sur des contenus et pratiques, faire évoluer 
- analyser des pratiques 
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de connaissance 
de réflexion 

Gestion des tâches 
administratives 

- maîtriser les différentes techniques de transmission des 
savoirs 
- connaître les systèmes 
   éducatifs 

législatifs 
juridiques 

   socio-économiques 
- planifier, organiser, communiquer 
- représenter TIEN auprès des élus, des partenaires sociaux, 

du 
secteur associatif 
- connaître les spécificités de chaque école 
- présenter, synthétiser un document, un projet 
- maîtriser les nouvelles technologies et méthodologies 

de recherche 
d'expérimentation 

Participation à la 
réflexion 

départementale 

- connaître le système éducatif et l'organisation 
départementale 

et académique 
- participer à des commissions, groupes de réflexion et de 
recherches 
- exploiter et proposer des textes départementaux 
- connaître des supports théoriques récents 

de contribution 
aux projets 
de l'institution 

Participation aux jurys 
d'examens, à des 
commissions, des 

entretiens 
 
 
 
 
 

Conception de sujets, 
aides aux mémoires 

 
 
 
 
 
 
 

Gestion de ressources 
et 

d'actions 
 
 
 

Mise en oeuvre et 
validation de 
partenariats 

- répondre aux commandes institutionnelles (direction des 
écoles, IGEN, IPR/IA) 
Concours et examens 
• concevoir des sujets (concours de recrutement, 
CAPSAIS...) 
• participer aux jurys d'examens concours (concours de 
recrutement, CAPSAIS, CAFIPEMF) 
• participer à des commissions d'entretien pour postes à 
profil  
• connaître la législation, le droit, le système éducatif, les 
attentes théoriques et pratiques des différents examens et 
concours 
• rédiger un sujet, des consignes, constituer un dossier en 
rapport avec le niveau d'évaluation 
• conduire un entretien 
• analyser, critiquer un mémoire professionnel 
• problématiser un contenu et l'évaluer 
- exploiter des sites de ressources pédagogiques 
- connaître ces dispositifs et les utiliser 
- organiser et faire fonctionner une structure de ressources 
pédagogiques 
- trouver les informations relatives à ces actions 
- impulser et coordonner ces actions 
- coordonner des actions pédagogiques départementales 
(semaine de la presse) 
- connaître les structures partenariales 
- connaître les réseaux et mettre en relation les systèmes d'un 
environnement 
- évaluer les compétences d'un intervenant extérieur 

d'évaluation Évaluations externes : 
CE2/6e 

Projets d'école, PE2, 
stage 

en responsabilité, 
CAFIPEMF 

Évaluations : de 
l'équipe 

de circonscription, de 
sa 

propre pratique 

- utiliser différents modes d'évaluation 
- évaluer des outils de formation, des outils pédagogiques, 
des productions individuelles et/ou collectives, des actions 
de formation 
- se remettre en question 
- maîtriser différentes techniques d'évaluation 
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3 
La carrière du 

conseiller pédagogique 



1. Le CAFIPEMF 

Circulaire n° 85-058 du 12 février 1985 (Éducation 
nationale : bureau DE 3) 

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs 
d'académie, directeurs des services départementaux 
de l'Education nationale. 

Certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur. Références : 
décret no 85-88 du 22 janvier 1985 ; arrêtés du 22 
janvier 1985. 
L'article premier du décret n° 85-88 du 22 janvier 
1985 a institué un certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur, qui se substitue au 
certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles 
annexes et les classes d'application et qui sera 
désormais exigé de tout instituteur candidat aux 
différentes fonctions d'instituteur maître formateur 
énumérées par l'arrêté du 22 janvier 1985. 
L'arrêté du 22 janvier les modalités d'organisation 
et la nature des épreuves de l'examen de ce nouveau 
certificat d'aptitude. 
Enfin, l'arrêté du 22 janvier 1985 fixe les conditions 
particulières dans lesquelles les instituteurs non 
titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement 
dans les écoles annexes et les classes d'application 
mais ayant exercé pendant cinq ans au moins des 
fonctions correspondant à celles exercées par les 
instituteurs maîtres formateurs sont autorisés à se 
présenter à l'examen du nouveau certificat 
d'aptitude. La présente circulaire a pour objet de 
préciser les conditions d'application de ces 
différents textes. 

Le certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur 

1. Certificat d'aptitude « non spécialisé » - 
certificat d'aptitude « spécialisé » 
Compte tenu des dispositions de l'article 6 du décret 
n° 85-88 du 22 janvier 1985, la nomination dans les 
différentes catégories d'instituteurs maîtres 
formateurs énumérées à l'article premier de l'arrêté 
du 22 janvier 1985 est conditionnée par la nature du 
certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur 
maître formateur dont les candidats sont titulaires. 
Pour certaines catégories, la possession du certificat 
d'aptitude non « spécialisé » est suffisante. 
 

Pour d'autres catégories exerçant des fonctions 
comportant une spécialisation, un certificat 
d'aptitude spécialisé est nécessaire. 
Cette spécialisation est fonction de l'option choisie 
par le candidat, au moment de son inscription, parmi 
celles énumérées à l'article 6 de l'arrêté du 22 janvier 
1985 et qui sera mentionnée sur son certificat 
d'aptitude. 
La structure de l'examen est identique pour tous 
les candidats. Le caractère optionnel est 
déterminé par le choix du contenu de certaines 
épreuves. 

2. Structure de l'examen 
(Arrêté du 22 janvier 1985, articles 3 à 8) 

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur 
maître formateur comprend une épreuve 
d'admissibilité et deux épreuves d'admission. 

Épreuve d'admissibilité 
A) Partie pratique (Durée: entre 1 h et 1 h30) 
Notation : 0 à 20; coefficient : 3 
En présence d'une commission, le candidat fait la 
classe à ses propres élèves (ou, s'il n'exerce pas dans 
une classe maternelle ou élémentaire, devant une 
classe choisie par le président du jury en accord avec 
lui). 
Cette partie pratique doit comprendre deux 
séquences situées dans la progression normale de la 
classe et porter, au choix du candidat 
La première : sur le français ou les mathématiques; 
La seconde : sur l'une des activités (autres que le 
français et les mathématiques) prévues au 
programme de l'école primaire maternelle et/ou 
élémentaire. Pour les candidats ayant choisi une 
option, l'activité doit obligatoirement correspondre à 
cette option. 

B) Entretien (Durée : 30 minutes environ) Notation : 
0 à 20; coefficient : 3 

L'entretien avec la commission suit 
immédiatement la partie pratique. Cet entretien 
porte, d'une part, sur les séquences précédentes et, 
d'autre part, le cas échéant, sur une expérience 
sociale à valeur éducative, menée par le candidat et 
présentée dans un rapport écrit d'une vingtaine de 
lignes préalablement remis à la commission. 
Admissibilité : au moins 15/20 à l'épreuve. 
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Épreuves d'admission 
A. Rédaction et soutenance, devant une 
commission, d'un mémoire portant sur l'une 
des activités prévues au programme de l'école 
primaire (élémentaire et/ou maternelle) 
Notation : 0 à 20; coefficient 2 
Le candidat a le libre choix de l'activité : français, 
mathématiques ou autres. Toutefois, pour les 
candidats ayant choisi une option, l'activité doit 
obligatoirement correspondre à cette option (1). 

B. Épreuve pratique 
Notation : 0 à 20 : coefficient 3 
Cette épreuve, qui se déroule devant une 
commission, consiste, au choix du candidat 
Soit en la critique d'une leçon faite par un élève-
instituteur; 
- Soit en l'animation d'une discussion pédagogique 

au sein d'un groupe en formation initiale ou en 
formation continue. 

- Si le candidat a choisi le français ou les 
mathématiques pour le mémoire, cette épreuve 
pratique doit obligatoirement porter sur l'une des 
autres activités prévues au programme de l'école 
primaire. 

Si le candidat a choisi l'une de ces autres activités 
pour le mémoire, l'épreuve pratique doit 
obligatoirement porter, au choix du candidat, sur le 
français ou les mathématiques. 
Admission : au moins 95 points pour l'ensemble des 
épreuves (admissibilité + admission). 

3. Nature des épreuves 

a) épreuve d'admissibilité 
L'épreuve d'admissibilité a pour objet d'évaluer le 
candidat dans son activité habituelle d'enseignant. 
Cette évaluation prend en compte la capacité à 
définir des objectifs, à les mettre en oeuvre, à en 
évaluer les effets. 
Elle porte tout à la fois sur la valeur de 
l'information et de la démarche pédagogique, la 
justesse de l'observation des comportements et des 
résultats, la qualité des relations entre le maître et 
les élèves. 

A travers l'entretien, on jugera aussi de la 
lucidité du maître; de son intérêt pour la vie de 
l'école, de sa connaissance de l'environnement 
social et culturel. En ce qui concerne, la partie de 
l'entretien portant sur « une expérience sociale à 
valeur éducative menée par le candidat », on 
prendra en considération toute  
 

activité apportant une contribution à l'éducation des 
enfants ou des adultes, quelle soit ou non en rapport 
avec la vie de l'école et quel que soit le cadre dans 
lequel elle s'exerce (mouvements complémentaires 
de l'école, associations à caractère social ou culturel, 
collectivités locales, etc.). 

b) épreuves d'admission 

Les épreuves d'admission doivent permettre de 
déceler, parmi les candidats, ceux qui peuvent allier 
à leurs qualités d'enseignant des qualités de 
formateur d'adultes et d'animateur pédagogique. 

Le mémoire devra, de façon impérative, prendre 
appui sur l'expérience professionnelle du candidat. 
L'entretien permettra d'en vérifier l'authenticité. Mais 
il ne s'agit pas d'un simple travail descriptif. Le 
mémoire est une épreuve d'approfondissement, de 
recherche personnelle et d'élargissement de la culture 
du candidat, à partir de l'expérience vécue, en vue 
d'une analyse critique pouvant conduire, soit à des 
interrogations amorçant éventuellement un travail 
ultérieur, soit à des conclusions de portée 
relativement générale. 

En même temps qu'une épreuve d'examen, destinée à 
informer le jury sur les capacités du candidat à 
observer, à s'informer, à analyser sa pratique pour 
l'affermir, le mémoire doit être un élément essentiel 
d'auto-formation, avant l'entrée dans une fonction de 
formateur de maîtres. Toutefois, compte tenu des 
charges professionnelles des candidats, il est 
souhaitable de limiter l'ampleur du mémoire à une 
vingtaine de pages dactylographiées environ. 
L'épreuve pratique porte, au choix du candidat, soit 
sur la critique d'une leçon faite par un élève-
instituteur, soit sur l'animation d'une discussion 
pédagogique au sein d'un groupe (élèves-instituteurs 
ou instituteurs stagiaires en formation initiale, 
instituteurs titulaires en formation continue). Dans 
l'un et l'autre cas, il s'agit de déceler l'aptitude du 
candidat à établir une relation éducative avec des 
adultes. Cette relation relève de pédagogies 
différenciées, selon qu'il s'agit de jeunes maîtres en 
formation initiale ou de maîtres expérimentés, en 
formation continue. Le choix même, fait par le 
candidat, entre la critique d'une leçon et l'animation 
d'une discussion, pourra être éclairé et justifié, au 
cours de l'entretien avec le jury. 
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Dans le premier cas, le candidat assiste à la leçon, 
en compagnie du jury. Il dispose des moyens 
d'investigation qu'il juge nécessaire à sa critique 
(examen de la préparation de l'élève-instituteur, des 
travaux des élèves, du matériel pédagogique 
disponible, etc.). La critique de leçon suit 
immédiatement. Il ne s'agit pas d'un exposé en 
forme, mais d'un dialogue avec l'élève-instituteur, 
pour l'aider à analyser sa séquence de classe et à en 
définir les prolongements. A l'initiative soit du jury, 
soit du candidat, l'entretien peut se poursuivre hors 
la présence de l'élève-instituteur, pour permettre au 
candidat de s'expliquer librement devant le jury. 
Dans le second cas, le candidat sera chargé de 
l'animation d'une discussion pédagogique avec un 
groupe de dix à quinze personnes. 
Le candidat aura le choix du champ disciplinaire 
dans lequel se situe l'épreuve, pourvu que ce choix 
soit compatible avec les dispositions des articles 4 
et 5 de l'arrêté du 22 janvier 1985 et qu'il ne porte 
sur aucune des disciplines déjà retenues pour 
l'épreuve d'admission et le mémoire. Il sera 
informé, deux semaines à l'avance environ, du 
champ d'activités et de la progression dans lesquels 
s'inscrit la discussion pédagogique qu'il doit animer. 
Un contact préalable pourra être pris avec les 
stagiaires, pour une information mutuelle sur les 
conditions dans lesquelles la discussion sera 
préparée et conduite. Ce contact préalable ne devra, 
en aucun cas, prendre la forme d'un examen blanc. 
Au cours de l'épreuve, le jury appréciera 
particulièrement l'aptitude à organiser le travail du 
groupe, à identifier les interventions positives et à 
en favoriser l'exploitation, à faire surgir les 
problèmes essentiels, à opérer les synthèses. Il 
tiendra le plus grand compte de l'adaptation des 
moyens d'expression et de communication à la 
situation particulière, ainsi que de la qualité des 
relations établies avec le groupe. 

4. Le jury 

a) composition 

Conformément aux dispositions du premier alinéa 
de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1985, le jury 
de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur est composé de 
l'ensemble des membres des commissions désignées 
pour chaque candidat inscrit. 
 

Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, 
directeur des services départementaux de l'Education 
nationale ou par son représentant (inspecteur 
d'académie adjoint, directeur de l'école normale, 
inspecteur départemental de l'Éducation nationale 
adjoint à l'inspecteur d'académie). 

b) les commissions 
Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des 
épreuves, le président du jury désigne une 
commission comprenant (article 9 de l'arrêté du 22 
janvier 1985) : 
- Un directeur d'école normale, 

- L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale 
de la circonscription ou la personne « faisant 
fonctions » d'inspecteur départemental de 
l'Éducation nationale ou, à défaut, un inspecteur 
départemental de l'Éducation nationale d'une autre 
circonscription ; 
- Un professeur d'école normale; 
- Deux instituteurs maîtres formateurs dont l'un 
ayant la responsabilité d'une classe. 
La composition de chaque commission doit tenir 
compte de l'option éventuellement choisie par le 
candidat. 
Par ailleurs, il est souhaitable que la composition de 
la commission soit, pour chaque candidat, aussi 
stable que possible pour les trois épreuves. 

c) Modalités de fonctionnement 

L'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 1985 prévoit que 
le jury doit se réunir avant le début de la session 
d'examen afin d'harmoniser les critères de notation 
retenus. 
Par ailleurs, la liste des candidats déclarés admis est 
arrêtée par le jury réuni en formation plénière. 
Conditions d'inscription 
Les conditions d'inscription à l'examen du certificat 
d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître 
formateur sont fixées par l'article 2 du décret n° 8588 
du 22 janvier 1985. 

1. Situation administrative 
Les candidats doivent obligatoirement être 
instituteurs titulaires. 
Ne peuvent donc postuler : les élèves-instituteurs, 
les instituteurs stagiaires, les instituteurs 
suppléants, les maîtres de l'enseignement privé, les 
personnels non titulaires en fonctions à l'étranger. 
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2. Services exigés 

a) Les candidats doivent justifier d'au moins 
cinq années de services effectifs 
d'enseignement à temps complet, ou leur 
équivalent, 
accomplis en qualité d'instituteur titulaire, 
d'instituteur stagiaire ou d'instituteur suppléant (1) 
dans une école maternelle ou élémentaire 
publique; 
- un établissement public de l'enseignement du 
premier degré (école normale primaire, école 
nationale du premier degré) ; 
- un établissement national d'enseignement spécial 
(école nationale de perfectionnement, centre 
national d'études et de formation pour l'adaptation 
scolaire et l'éducation spécialisée, centre national 
d'études et de formation pour l'enfance inadaptée); 
- une section d'éducation spécialisée de collège; - 
une classe d'initiation pour enfants étrangers 
implantée dans un collège et relevant du ministère 
de l'Education nationale; 
- ou un établissement de l'administration 
pénitentiaire; 
- ou effectués, dans les mêmes conditions, hors du 
territoire national ; 
- soit dans des établissements scolaires étrangers 
au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, après 
recrutement par le ministre des Relations 
extérieures ou par le ministre délégué auprès du 
ministre des Relations extérieures, chargé de la 
Coopération et du Développement; 
- soit dans les établissements français figurant sur 
les listes annexées aux arrêtés des 7 juillet 1982, 
11 juillet 1983 et 11 juillet 1984; 
- ou accomplis dans les écoles maternelles ou 
élémentaires et les établissements spécialisés pour 
enfants et adolescents handicapés de 
l'enseignement privé sous contrat. 

Ne peuvent être pris en compte 

- Le service national quelle que soit la forme sous 
laquelle il a été effectué. Toutefois, il est rappelé 
que la période complémentaire de huit mois que 
les coopérants enseignants doivent effectuer au-
delà de la durée légale (fixée à seize mois) du 
service national doit être prise en compte; 
- Les services accomplis sous contrat local à 
l'étranger; 
 

- Les services accomplis dans les établissements 
d'enseignement privé hors contrat. 

b) Modalités de décompte des services. 

Il convient de prendre en compte tous les services 
qui ont été effectivement rémunérés au candidat 
dans les conditions précisées ci-dessus. 
Les services à mi-temps ou à temps partiel sont pris 
en compte pour leur durée réelle (par exemple deux 
ans à mi-temps = une année). 
Par ailleurs, les services peuvent avoir été 
accomplis de manière discontinue. 
Il est rappelé que l'ancienneté de service est 
appréciée au 31 décembre de l'année au titre de 
laquelle est organisé l'examen. 

C) Modalités d'organisation  

1. Préparation 
Compte tenu du fait que l'examen du certificat 
d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître 
formateur comprend la rédaction d'un mémoire dont 
le sujet doit être préalablement approuvé (cf. article 
5, 1°, de l'arrêté du 22 janvier 1985), il importe de 
prévoir un certain nombre d'opérations 
préparatoires longtemps avant la date prévue pour 
une session donnée de l'examen. 

a) Dépôt des sujets de mémoires 

À la fin de chaque année scolaire, il convient de 
porter à la connaissance des instituteurs titulaires 
que ceux d'entre eux qui souhaitent se présenter à 
l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur doivent déposer un 
sujet de mémoire, à l'inspection académique du 
département où ils exercent, au plus tard un mois 
après la date de la rentrée scolaire. 

Les conditions d'inscription à l'examen seront 
rappelées afin que seuls les candidats susceptibles 
de remplir les conditions de services exigées au 31 
décembre de l'année de l'examen déposent un 
dossier. 

b) Constitution d'une commission d'agrément 
des sujets de mémoires 
Cette commission, présidée par l'inspecteur 
d'académie, directeur des services départementaux 
de l'Éducation nationale, ou par son représentant, 
est composée de la même manière que les 
commissions d'examen (cf. § A.4.b ci-dessus). 
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c) Agrément des sujets 

Les sujets de mémoire devront être agréés six mois 
au moins avant le dépôt du mémoire, qui 
interviendra à une date fixée par l'inspecteur 
d'académie et choisie de telle sorte que les membres 
du jury puissent en prendre connaissance avant la 
soutenance. L'agrément d'un sujet est valable pour 
trois sessions au maximum, réparties sur cinq années 
scolaires. Toutefois, un candidat ajourné à l'issue des 
épreuves d'admission peut solliciter, pour la session 
suivante, l'agrément d'un nouveau sujet. 

L'ensemble des sujets déposés à l'inspection 
académique est examiné par la commission. Les 
décisions de la commission - agrément ou refus 
d'agrément - sont notifiées aux candidats. En cas de 
refus, la décision doit être motivée précisément et le 
candidat est invité à présenter dans les plus brefs 
délais un second et dernier sujet pour l'année scolaire 
en cours. Les candidats dont le sujet de mémoire a 
été approuvé doivent être avertis qu'ils doivent 
conserver la décision d'agrément (qui est valable une 
fois pour toutes) en vue de la joindre le moment venu 
à leur dossier de candidature, le dépôt d'une demande 
d'agrément de sujet de mémoire ne les dispensant pas 
de faire acte de candidature à l'examen. 
2. Ouverture de l'examen 

Conformément aux dispositions de l'article premier 
de l'arrêté du 22 janvier 1985, l'examen du certificat 
d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître 
formateur comporte une seule session annuelle dont 
les dates sont fixées par le recteur de l'académie. 

3. Dépôt des candidatures 

L'inscription des candidats doit être effectuée auprès 
de l'inspection académique du département où ils 
exercent leurs fonctions. 
Les dates d'ouverture et de clôture des registres 
d'inscription sont fixées par le recteur de l'académie. 
Il convient, en la matière, de se référer aux 
dispositions applicables pour les concours de 
recrutement.  
4. Vérification des dossiers - contrôle des 
conditions requises 
Afin d'éviter toute difficulté ultérieure, il appartient 
aux services des inspections académiques de vérifier 
avant le début des épreuves que les candidats 
remplissent bien les conditions requises pour faire 
acte de candidature. 

a) Situation administrative et services exigés 
Cf. § B.1 et 2 ci-dessus. 
b) Agrément du sujet de mémoire 

Les candidats doivent obligatoirement joindre à leur 
dossier la décision de la commission d'agrément 
approuvant leur sujet de mémoire. 

c) Rapport sur une expérience sociale à valeur 
éducative 
En vue de l'entretien avec la commission (épreuve 
d'admissibilité), les candidats qui le souhaitent 
peuvent joindre à leur dossier un rapport écrit d'une 
vingtaine de lignes présentant une expérience sociale 
à valeur éducative qu'ils ont menée. Ce rapport sera 
remis à la commission devant laquelle ils subiront 
l'épreuve d'admissibilité. 
Pour éviter toute contestation ou erreur, le dossier des 
candidats ne présentant pas d'expérience sociale devra 
comporter un état néant signé du candidat. d) 
Options 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté du 22 janvier 1985, les candidats qui le 
souhaitent (cf. § A.1 ci-dessus) sont tenus de faire 
connaître, au moment de leur inscription, l'option 
qu'ils ont éventuellement choisie parmi les suivantes 
- Education physique et sportive; - Education 
musicale; 
- Arts plastiques; 
- Langues et cultures régionales; 
- Technologies et ressources éducatives; 

Il est précisé que le choix d'une option n'est, bien 
entendu, pas obligatoire, mais que seuls les candidats 
ayant indiqué une option au moment de leur 
inscription seront autorisés à passer un certificat 
d'aptitude optionnel et que, par ailleurs, il n'est pas 
possible de modifier ce choix après l'inscription. 

e) Admissibilité lors d'une précédente session 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de 
l'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 1985, les candidats 
ayant été déclarés admissibles lors d'une session de 
l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur gardent le bénéfice de 
cette admissibilité pour deux nouvelles sessions de 
l'examen. 
Il n'est pas nécessaire que ces deux sessions suivent 
immédiatement celle à laquelle le candidat a été 
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déclaré admissible. Le candidat dispose d'un délai de 
quatre ans après la fin de cette session pour subir à 
nouveau et jusqu'à deux fois les seules épreuves 
d'admission de l'examen. 
Les candidats doivent attester sur l'honneur : 

- soit qu'ils n'ont pas encore été admissibles à 
l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteur maître formateur ; 
- soit qu'ils l'ont été une fois (en précisant à quelle 
session). 
Dans ce dernier cas, les intéressés doivent préciser :  
- soit qu'ils n'ont pas encore subi une nouvelle fois 
les épreuves d'admission ; 
- soit qu'ils ont déjà subi une nouvelle fois ces 
épreuves (en indiquant la session). 

f) Situations des candidats ne remplissant pas 
toutes les conditions requises 
Les dossiers des candidats qui ne remplissent pas 
toutes les conditions requises doivent être rejetés. La 
décision de rejet doit être notifiée au candidat dans 
les meilleurs délais. 
Conformément aux dispositions de la loi no 79-587 
du 11 juillet 1979, cette décision doit 
obligatoirement être motivée. La lettre de 
notification doit également indiquer obligatoirement 
à l'intéressé les voies de recours qui lui sont offertes 
(cf. note de service n° 82-404 du 20 septembre 1982, 
annexe 11).  
5. Admission et délivrance du certificat d'aptitude 
aux fonctions d'instituteur maître formateur 
La liste d'admission est établie par le président du 
jury. Il est rappelé que les candidats ayant obtenu 
pour l'ensemble des épreuves un total inférieur à 95 
points ne peuvent être déclarés admis. 
Le recteur délivre le certificat d'aptitude aux 
fonctions d'instituteur maître formateur portant 
éventuellement mention de l'option choisie par le 
candidat. 

Dans le but de simplification, le recteur établira un 
arrêté global d'admission au certificat d'aptitude aux 
fonctions d'instituteur maître formateur. L'extrait de 
l'arrêté d'admission adressé à chaque candidat admis 
tiendra lieu de diplôme. A cette fin, l'ampliation 
devra porter la mention: « La présente ampliation 
tient lieu de diplôme du certificat d'aptitude aux 
fonctions d'instituteur maître formateur, 
(éventuellement) option ». 
 

6. Information et aide aux candidats  

L'expérience passée montre que trop de candidats, 
isolés et mal informés, ne connaissent ni les modalités 
de l'examen, ni le niveau de compétence requis pour 
exercer efficacement la fonction de maître formateur. 
Parmi les mesures de soutien qu'il serait utile de 
mettre en oeuvre, on peut suggérer 
- une réunion d'information à l'école normale sur 
l'examen, ses modalités, les ressources disponibles 
dans le département (accès aux différentes 
bibliothèques et documentation pédagogique, facilités 
accordées pour l'observation de classes, formateurs 
susceptibles d'aider de leurs conseils pour 
l'élaboration des mémoires, etc.) ; 
- l'introduction, dans les programmes d'actions de 
formation continue, à l'échelon départemental ou 
régional, de stages de préparation aux fonctions de 
maître formateur. Toutes initiatives susceptibles 
d'améliorer les conditions de recrutement des maîtres 
formateurs devront être encouragées et soutenues. 

D) Situation des titulaires d'un certificat d'aptitude aux 
fonctions d'instituteur maître formateur " non 
spécialisé " souhaitant obtenir un certificat d'aptitude 
aux fonctions d'instituteur maître formateur spécialisé 
et des titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions 
d'instituteurs maître formateur spécialisé souhaitant 
changer d'option 
Les personnels concernés étant déjà titulaires d'un 
certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître 
formateur devront uniquement subir à nouveau les 
deux épreuves déterminant le caractère optionnel du 
certificat d'aptitude, c'est-à-dire la deuxième séquence 
de la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité ainsi 
que la rédaction et la soutenance d'un mémoire. 
Pour établir la notation, le jury tiendra compte des 
notes obtenues aux épreuves non optionnelles subies 
antérieurement par les candidats. 
Suivent des Dispositions transitoires... 

(BO n° 8 du 21 février 1985.) 
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Grilles indiciaires (applicables au 1 er janvier 2001) 
 

Échelons 
 

Catégories 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
Titulaires 
Instituteurs 339 356 365 372 382 389 398 419 440 468 514 
Instituteurs 354 371 380 387 397 404 413 434 453 483 529 
Instituteurs 
conseillers       439 460 481 509 555 

Profs des Écoles, 
Certifiés, CPE, 347 375 394 415 436 466 494 530 566 611 657 

Profs des Écoles, 
Certifiés, CPE, 
PLP2 hors-classe 

494 559 600 641 694 740 782     

 
 

Bonifications indiciaires  Remarques 

classe unique 3 
école 2-4 classes 16 
école 5-9 classes 30 
école 10 classes et plus 40 
direction de SES/SEGPA 50 
direction d'EREA/ERPD 120 

Les bonifications s'ajoutent à l'indice 
détenu dans le corps d'origine. 

Pour le corps des instituteurs cet indice 
est celui de « spécialisé » 

pour les directions du même type 
(y compris SES, EREA 

et établissements assimilés). 

 
 

Nouvelles bonifications indiciaires (NBI) Points Remarques 
Directeurs d'écoles (1 classe en plus) 8 

Instituteurs spécialisés en CLIS ou CDES 12 ou 27 

Professeurs des écoles en CLIS ou CDES 27 

Prof. des Écoles conseiller pédagogique adj. à l'IEN 27 

Enseignant du 2nd degré en « établissement sensible » 30 

Conseillers pédagogiques de second degré 10 

Directeurs de CIO 20 

Chef de travaux 30 

 
La prise en compte de la NBI 

pour la pension s'effectue 
au prorata des années 

ayant donné lieu à NBI. 
 
 
 
 
 
 

(50 pts dans les établissements sensibles) 
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4 
Des outils d’aide 

à la pratique 



Aider l'enseignant à développer 
des compétences 
professionnelles 

Extraits de comptes rendus de stages 
nationaux de formation sur le thème : « le 
conseiller pédagogique : nouvelles compétences, 
nouvelle professionnalité » : intervention de 
Michel Tozzi. 

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 oeuvre ces processus, afin qu'il puisse 
s'accompagner dans les évolutions nécessaires du 
métier. 

Le rôle d'un conseiller pédagogique est d'aider 
les enseignants à acquérir et développer 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. 

1. Le jugement 

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 
enjeu, 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. 

 

2. L'analyse 

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. 

3. Le conseil 

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 de redresser la 
barre, 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. 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 " classe - établissement - école - 
société ". 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 contextualisées. Avoir 
la solution pour l'autre l'empêche de trouver la sienne! 
La didactique (science de l'étude) prend alors toute 
son importance. Si nous gardons en mémoire 
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les trois composantes du triangle didactique élèves - 
savoir, savoir faire, savoir être - maître, force est de 
constater que la plupart des travaux sur l'une ou l'autre de 
ces composantes concernent soit l'élève soit les savoirs. Il 
existe très peu de travaux où le maître est objet d'étude. 
Or c'est justement ce dernier qui est l'agent, celui qui, à 
l'aide de divers instruments va autoriser l'apprentissage. 
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Le rôle du conseiller pédagogique consiste donc 
à observer objectivement le maître et la classe, à 
noter cette observation sans y introduire de 
préalables. Au lieu de regarder les pratiques 
entre un manque et une attente, il faut les 
regarder comme une tension, repérer les points 
d'équilibre qui méritent d'être discutés, les 
énoncer pour le maître observé, renégocier en 
permanence ce dont on parle avec lui, se 
remettre d'accord sur une redescription de la 
séquence observée. C'est à cette condition que 
le conseil trouvera sa juste place évitant tout 
jugement de valeur et laissant un rôle plein à 
l'analyse. 

Organiser les références de base nécessaires à une 
première prise de fonction 

On trouvera ci-après une succession de fiches 
pratiques, administratives et pédagogiques. 
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Documents obligatoires 

Pour l'école  
Registre matricule 

Registre d'inventaire 

- du mobilier 

- du matériel pédagogique 

- du fonds bibliothèque 
 
Registre de sécurité 
 
Plan d'évacuation des locaux  
 
Règlement intérieur de l'école  
 
Pour la classe  
Registre d'appel journalier 

Liste des élèves  

Livret scolaire  

Emploi du temps  

Documents de préparation de la classe  

Cahier de coopérative de la classe 

Pour les maternelles : la liste des personnes susceptibles de 

venir rechercher les enfants aux différentes sorties 

Le projet d'école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : Si coopérative ou association, voir document spécifique 
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Le service des enseignants 

 
 
Le Décret n° 91 - 41 du 14 janvier 1991 fixe le service hebdomadaire des personnels enseignants du Premier 
Degré à 27 heures 

 

La Circulaire n° 91 - 012 du 15 janvier 1991 répartit les 36 h hors enseignement de la manière suivante : 

 

18 h 
 

 travaux au sein des équipes pédagogiques : 
P conseils des maîtres de l'école 
P conseils des maîtres de cycle 

12 h 
  conférences pédagogiques 36

 h
eu

re
s 

ho
rs

 e
ns
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gn
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t  

6 h  conseils d'école 

 
• Les réunions avec les parents d'élèves se situent hors temps de service: elles ne sont donc pas comptabilisées 
dans ces 36 heures. 

 Cas particuliers 
 

Travail à mi-temps L consacrent 18 h aux réunions programmées dans le temps de service. 
(dans la mesure du possible, participent à l'ensemble des réunions) 

Compléments de 
temps partiel 

L mêmes obligations que les titulaires : 12 h de conférences pédagogiques, 
les autres heures étant organisée par le(s) Directeur(s) d'école 
en concertation avec les intéressés et avec l'accord de 
l'Inspecteur de l'Éducation Nationale. 

Remplaçants 
L mêmes obligations : l'utilisation des 36 h est organisée par 
l'Inspecteur de l'Éducation Nationale en liaison avec le(s) Directeur(s) 
d'école et les intéressés. 

 
Des dispositions particulières s'appliquent aux établissements spécialisés (SEGPA, EREA, IME...). 
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Surveillance des élèves 

 
 

La surveillance des élèves doit être continue et constamment assurée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école en fonction 
de la distribution des locaux et de la nature des activités. 

Prévention 
La surveillance organisée par le directeur doit être continue durant le temps scolaire, sachant que celle-ci 
commence 10 minutes avant l'heure. 
Chaque enseignant est responsable des enfants dont il a la charge. Il veillera donc à 
- signaler par courrier au Maire tous les dangers potentiels 
- demander également par courrier au Maire le passage de la commission de sécurité 
- prendre toute disposition nécessaire à la sécurité des enfants (interdiction momentanée...)  
- faire procéder au nettoyage des locaux, cours, accès 
- effectuer une surveillance effective et vigilante 
- veiller au remplacement du maître chargé de la surveillance en cas d'absence  
Pour tout accident 
- faire une déclaration d'accident à l'IEN de la circonscription (imprimé spécifique) 
- noter sur un cahier spécifique le descriptif de l'intervention et les soins prodigués; ce cahier sera à chaque 
fois visé par le directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces quelques conseils doivent inciter à se référer à la circulaire 97178 du 18 septembre 1997 (BO n° 34 - 
octobre 1997). 
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Rôle des RASED 

(Réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
 

L'école accueille tous les enfants 
L'une des caractéristiques du fonctionnement de notre système éducatif est la prise en charge de tous les 
élèves, en difficulté ou non. 

L'école accueille tous les enfants et doit donc adapter l'action pédagogique et le fonctionnement de 
l'institution aux caractéristiques des élèves, notamment de ceux qui éprouvent des difficultés particulières 
dans l'acquisition et la maîtrise des apprentissages. 

• Les enfants lourdement handicapés sont confiés à des établissements spécialisés. 

• Les élèves légèrement handicapés dans des domaines divers (physique, sensoriel, moteur, visuel, auditif, 
intellectuel) sont accueillis à l'école dans les conditions les plus proches de la scolarité ordinaire. 

Leur situation relève de l'intégration scolaire : il y a un « besoin pédagogique » qui doit être satisfait grâce à 
un enseignement spécialisé prenant appui sur le projet individuel de l'élève. 

• Les élèves ayant également des difficultés à satisfaire aux exigences d'une scolarité normale, sans que ces 
difficultés soient considérées comme des handicaps avérés, sont aussi pris en charge. 

Leur situation relève de l'adaptation scolaire : les élèves bénéficient des interventions d'un RASED  

Les personnes susceptibles d'intervenir sont : 

- un psychologue scolaire 

- un maître « option E » (aide spécialisée à dominante pédagogique)  

- un maître « option G » (aide spécialisée à dominante rééducative) 
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Que faire d'un enfant en difficulté ? 

 

l. Rechercher une solution pédagogique adaptée au sein de la classe.  

2. Signaler si besoin le plus tôt possible le cas au réseau d'aide  

3. Signaler également le cas au secrétariat de la CCPE qui instruit le dossier.  

 

Les actions d'aide spécialisé du RASED 
l. Les actions d'aide spécialisée à dominante pédagogique 

Elles ont pour objectif d'améliorer la capacité de l'élève à dépasser les difficultés qu'il éprouve dans les 

apprentissages, à prendre conscience de ses progrès en suscitant l'expérience de la réussite. 

Elles sont organisées en classes d'adaptation ou en regroupements d'adaptation (rassemblements temporaires 

d'élèves en difficulté venant chercher des réponses à des besoins pédagogiques spécifiques) 

Les modalités de fonctionnement s'inscrivent dans le projet d'école, le directeur en est garant.  

2. Les actions d'aide spécialisée à dominante rééducative. 

Ces interventions ont pour objectif de favoriser l'ajustement des conduites émotionnelles, corporelles et 

intellectuelles dans les différents apprentissages et de restaurer chez l'enfant le désir d'apprendre et l'estime 

de soi. 

La CCPE (Commission de Circonscription pour l'Enseignement Élémentaire et Préélémentaire) 

Chaque circonscription est dotée d'une CCPE qui a pour mission l'étude des dossiers des élèves en grande 

difficulté. Elle peut faire des propositions d'orientation soumises à l'approbation des parents. 
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e Si une collaboration avec le réseau d'aide est mise en oeuvre, elle entraîne des modifications des attitudes 
individuelles et collectives devant les difficultés des élèves. 
 
 

 
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

Des outils d'aide à la pratique 7



 
Relations avec les parents 
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Conseil d'école 

 

Composition  Attributions 

Membres de droit:  
- directeur ou directrice, président maire et 
conseiller municipal chargé des affaires 
scolaires 
- enseignants de chaque classe de l'école 
- représentants des parents d'élèves élus, en 
nombre égal à celui des classes 
- Délégué Départemental de l'Éducation 
Nationale. 
 
L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription assiste de droit aux réunions. 
 
Membres assistant avec voix consultative pour 
les affaires les intéressant :  
 
- personnel des réseaux d'aides  
- médecin scolaire, infirmière scolaire, 
assistante sociale 
- agent spécialisé des écoles maternelles 
- maîtres étrangers assurant des cours dans les 
locaux scolaires 
- aides éducateurs recrutés dans le cadre des  
emplois - jeunes 
 
(se reporter au décret modifié 90788 du6 
septembre 1990) 
 

- Le conseil d'école, sur proposition du directeur : 
 
- vote le règlement intérieur de l'école 
- adopte le projet d'école 
- donne tous avis et présente toutes suggestions 
sur le fonctionnement de l'école. (ex : utilisation 
des locaux scolaires en dehors des heures 
d'ouverture de l'école) 
 
Il est consulté sur : 
- les actions particulières entreprises pour 
permettre une meilleure utilisation des moyens 
alloués à l'école 
- les conditions du fonctionnement matériel et 
financier de l'école 
- les conditions d'une bonne intégration 
d'enfants handicapés 
- l'organisation de classes de découverte 
- les projets d'action éducative 
- les activités péri et postscolaires 
- la restauration scolaire 
- l'hygiène scolaire 
- l'utilisation des locaux scolaires en dehors des 
heures d'ouverture. 
- le projet de recrutement d'aides - éducateurs 
 
Une information y est donnée sur : 
 
- la composition des classes 
- les principes de choix des manuels 
- l'organisation des rencontres enseignants - 
parents d'élèves. 

Réunions 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours 
qui suivent les élections. 
Il peut être réuni à la demande du directeur, du maire ou des deux tiers de ses membres. 
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Relations continues 

Possibilité de mettre en place un « carnet de 
liaison » pour une communication réciproque 
d'informations 
- exemples : réunion, visite du médecin, 
signalement des absences... 

Réunion de rentrée et/ou 
trimestrielle 

La note de service n° 86-265 du 16 septembre 
1986 a retenu le principe de rencontres 
trimestrielles entre les enseignants et les parents 
d'élèves. 

Ces rencontres permettent, par un réel dialogue : 

- d'apporter une aide plus efficace à chaque enfant 
en : 
• informant sur les objectifs pédagogiques à 
atteindre et sur les moyens mis en oeuvre à cet 
effet; 
• établissant une collaboration active entre 
enseignants et parents; 

- d'informer et/ou faire le point sur les projets en 
cours; 

- d'associer éventuellement les parents au travail de 
l'équipe éducative. 

Information sur les 
évaluations (CE2) 

Le dispositif « d'évaluation des acquis au début du 
CE2 », mis en place à la rentrée 1989, est 
reconduit régulièrement. 

L'évaluation des élèves contribue à mettre en 
évidence les difficultés qu'ils rencontrent. 
Pour les enseignants, l'intérêt de l'évaluation est 
double : elle apporte des indications sur les 
compétences et les résultats de chaque élève ainsi 
que sur l'ensemble de la classe. 
Ce n'est pas un examen avec notes et classement, 
c'est un recueil d'informations qui permet 
d'organiser les apprentissages. 
 

 
À l'issue des évaluations, une information est faite 
auprès des familles et au conseil d'école. Chacune 
des familles est informée sur les résultats de son ou 
ses enfants : % de réussite aux items, interprétation 
de ceux-ci et annonce du processus de remédiation 
si besoin. 
(Une information préalable des parents est 
également indispensable). 

Rencontres occasionnelles 
individuelles * 

Hors temps scolaire, à l'initiative des enseignants 
ou des parents pour : 

- débattre d'un problème particulier ; 

- signaler une difficulté (ex : avant d'entrer en 
relation avec le RASED) ; 

- proposer un allongement de cycle ; 

- répondre à une interrogation des parents ;  

- échanger ; 

- … 

* En cas de relations conflictuelles, s'assurer de la 
présence d'un tiers. 
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Quelques organismes impliqués dans l'école 

MAE 
« Mutuelle Accidents Élèves et Mutuelle Assistance de 
l'Éducation » 
La MAE est l'assurance qui couvre tous les risques des 
jeunes, de la naissance à l'entrée dans la vie 
professionnelle. 
Elle assure, pour les activités se déroulant durant le 
temps scolaire et celles hors temps scolaire, les 
couvertures : responsabilité civile, défense-recours, 
individuelle-accidents corporels et assistance. 
Les formules de souscription sont nombreuses et 
adaptées au cursus des élèves. 
De plus, la NUE offre à toutes les familles dont 
l'enfant est immobilisé, son service d'aide à domicile. 
La MAE remplit ainsi son rôle de Mutuelle au service 
du plus grand nombre. 

L'Union Sportive de  

l'Enseignement Public  

L'USEP, fédération sportive authentique, est en plus 
un mouvement pédagogique, associatif et fédératif. 
Elle est la section sportive scolaire de l'UFOLEP, et 
donc de la Ligue de l'Enseignement 
institutionnellement liée à l'École Publique. 
Elle n'est pas l'EPS à l'école, elle en est une 
motivation, un moteur, une forme d'aboutissement par 
les rencontres individuelles ou collectives, pendant le 
temps scolaire ou hors temps scolaire. 
L'USEP vise un double but: l'éducation à la 
citoyenneté et la formation de l'individu. 
Pour l'USEP la priorité n'est pas la recherche de la 
performance ou la détection d'une élite « une autre 
idée du sport », mais le développement de l'enfant en 
tant qu'être humain équilibré. 
L’USEP agit à l'intérieur de l'école, mais aussi à 
l'extérieur, en permettant le développement d'une 
forme de vie associative regroupant enfants, 
enseignants, amis de l'école et collectivités locales. 

Autonome de solidarité  

L'autonome de solidarité a pour objectif de protéger 
les enseignants et les personnels de l'Éducation 
Nationale qui rencontrent des difficultés d'ordre 
relationnel ou professionnel avec les élèves, les 
parents d'élèves ou les autorités de tutelle et les 
différents partenaires. 
 

 

Des avocats spécialisés sont chargés de défendre les 
collègues menacés devant la justice. 
Mais l'autonome de solidarité c'est aussi la garantie 
d'être aidé en cas de difficulté matérielle liée ou non à 
l'exercice de son métier. 
Autonome et NUE travaillent en partenariat: 
complémentarité des contrats collectifs. 

L'Office Central de la Coopération à l'École  

L'OCCE est une fédération d'Associations 
Départementales. 
Il se donne pour but le développement de la 
coopération à tous les niveaux du système éducatif. 
Chaque Association Départementale a pour objet de 
permettre et de favoriser, à tous les degrés, dans les 
écoles et les établissements publics d'éducation, la 
création de Coopératives Scolaires et de Foyers 
Coopératifs. 
Son principal objectif est de « diffuser et promouvoir » 
une philosophie et une pratique de la coopération. 
L'OCCE mène donc des actions de diffusion, 
d'information, de formation, de recherche sur la 
Coopération. Il légalise aussi l'existence et la gestion 
des Coopératives Scolaires au niveau du premier 
degré, et des Foyers Coopératifs dans le second degré. 
Ces deux structures sont, statutairement, « des sociétés 
d'élèves gérées par eux-mêmes, avec le concours des 
adultes, en vue d'activités communes ». 
C'est, principalement, à travers la vie de ces 
minisociétés, par une pratique quotidienne, que se 
diffuse la coopération scolaire. 

L'Association Générale 

des Institutrices des Écoles Maternelles 
L'AGIEM a statutairement pour but d'étudier toute 
question d'ordre pédagogique avec pour finalité le 
progrès et le perfectionnement de l'éducation en 
dehors de toute tendance d'ordre politique ou 
confessionnel. Dans ce cadre l'AGIEM organise un 
congrès national annuel et des rencontres 
départementales avec conférences, ateliers, expositions 
riches et variées : résultats de projets réalisés dans 
toute la France autour d'un thème. 
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L'argent à l'école 

Règle générale 
L'école, en tant qu'institution, ne peut gérer la moindre 
somme d'argent. Il est donc indispensable de créer une 
structure de type associatif qui pourra rendre les 
services attendus, attester la régularité et la 
transparence de toute opération financière réalisée en 
parfaite légalité. 
Toute manipulation d'argent, si minime soit-elle, à 

l'école doit être contrôlable à tout moment et obéir aux 

règles classiques de comptabilité.  

Principes 
Deux types de structure existent : 

- L'Association scolaire, de type loi 1901. Elle est 

déclarée en préfecture, (frais de parution au B.O. à 

régler une seule fois). Elle a une existence juridique et 

permet l'ouverture de comptes postaux ou bancaires. 

Elle peut s'affilier à des Fédérations (U.S.E.P, Ligue de 

l'Enseignement...). Elle fixe le montant des cotisations 

annuelles de ses membres. 

 - L’OCCE, c'est une association départementale. A ce 

titre l'école affiliée n'a pas de déclaration à faire en 

préfecture. L'école et les membres affiliés (enfants et 

adultes) paient une cotisation valable pour une année 

scolaire. L'école peut alors demander au trésorier 

départemental de l'association l'ouverture d'un compte 

postal ou bancaire au nom de l' OCCE. 

Exemples 
 

 
Ces deux structures peuvent organiser des fêtes, des 
sorties scolaires, souscrire des assurances. Elles peuvent 
percevoir des subventions (municipales ou autres) et des 
dons. Elles sont administrées selon leurs propres statuts. 
Il convient d'ouvrir un compte bancaire propre. En 
tout état de cause, il ne faut jamais mélanger l'argent 
personnel avec celui de la coopérative. Chaque dépense 
(charge) et chaque recette  
(produit) doivent donner lieu à une ligne d'écriture 
spécifique dans le cahier de comptabilité. 
Il est conseillé d'impliquer les enfants à la vie de 
l'association ou de la coopérative et d'informer les 
parents et les élus dans le cadre des conseils d'école.  
Cahier de comptabilité 
Il est obligatoire à chaque niveau, classe et école. Il est à 
ajouter à la liste des documents à présenter lors d'une 
inspection. 
Les recettes doivent être justifiées par un reçu, les 
dépenses par une facture ou un ticket de caisse. Ces 
justificatifs constituent une pièce comptable qui est 
numérotée dans l'ordre de son inscription sur le cahier de 
comptabilité. (Ils peuvent être collés sur des feuilles ou 
dans un cahier afin d'éviter leur perte). 
Chaque opération sera ventilée dans des rubriques 
définies. 
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

Recettes Dépenses 
cotisations perçues 
produits des cessions (ventes diverses) 
produits des activités éducatives 
subventions perçues 
autres produits courants 
produits financiers 
produits exceptionnels 

achats pour cession (achats divers) 
charges des activités éducatives 
cotisations - assurance 
autres charges courantes 
charges exceptionnelles 
budget de gros équipements 
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Procédure à suivre en cas d'absence 

Règle générale  

Absence prévisible * 

• Pour une absence inférieure à trois jours 
- Effectuer la demande d'autorisation auprès de 
l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription sous couvert du directeur de 
l'école. 
Utiliser pour cela le formulaire spécifique de la 
circonscription quand il existe. Toute demande 
doit être accompagnée des pièces justificatives. 
- Après accord, veiller à prévenir les services de 
remplacement. 

Remarque : pour une absence qui concerne un 
déplacement hors département prévoir un délai suffisant, 
l'autorisation étant accordée par l'Inspecteur 
d'Académie. 

• Pour une absence supérieure à trois jours 

- Effectuer une demande de congé auprès de 
l'Inspecteur d'Académie sous couvert de 
l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription et du directeur d'école (suivre la 
même procédure). 

- Veiller à informer en temps utile l'Inspecteur de 
l'Éducation Nationale de la circonscription et le 
service de remplacement de la date de reprise ou 
de la prolongation de congé. 

 

 
* La circonscription peut avoir mis en place des 
procédures spécifiques. 

 

 

 

 

 
 

 
 
Absence non prévisible * 

• Prévenir au plus tôt le directeur d'école et le 
secrétariat de l'IEN. 

• Dans le cas d'une classe isolée, prévenir 
également le Maire de la commune et le service 
des transports. 

• Régulariser administrativement la demande 
d'autorisation d'absence ou de congé en suivant la 
même procédure que ci-contre. 
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Documents institutionnels 

 
Les documents institutionnels doivent toujours être accessibles dans la classe. 

à caractère administratif 

- BOEN (Bulletin Officiel de l'Éducation 
Nationale) 

- Lettres ministérielles 

- Documents sur... (la Francophonie, la 
Communauté Européenne) 

- BD (Bulletin Départemental)  

- Notes de service de l'IEN 

 

 
à caractère pédagogique  
- Programme de l'école primaire 
- Les cycles à l'école primaire  
- Le projet d'école 
- La maîtrise de la langue à l'école 
- L'éducation artistique à l'école (note 
complémentaire sur les opérations plastiques). 
- Évaluation à l'entrée au CE2 
 Français - Mathématiques : présentation  
 Français - Mathématiques : livret élève 
 Logiciel Casimir (version DOS ou Windows)  
- Évaluation CE2 - 6e : résultats nationaux.  
- Aide à l'évaluation des élèves 
 Cycle des apprentissages premiers  
 (volumes 1 et 2) 
 Cycle des apprentissages fondamentaux 
 (volumes 1 et 2) 
 Cycle des approfondissements  
 (volumes 1 et 2) 
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Le long terme 

 
Prendre connaissance du 
projet d'école 
et du projet de cycle 
 

Élaborer le projet de classe 
- Répartition des activités sur l'année. 

 

Définir les modalités de 
partenariat avec 
- les collègues ; 

- les interlocuteurs potentiels ; 

- les parents (réunion de rentrée, liaisons 
informelles, suivi des élèves). 

 

Adopter le type de 
fonctionnement de la classe 
- choix de la gestion des activités ; 
- décloisonnement possible ; 
- liaison et correspondance ;  
- intervenants possibles ; 
- travail d'équipe envisageable. 

 

Élaborer un emploi du temps 
- répartition des activités en fonction des 
contraintes institutionnelles, pédagogiques et 
locales (masses horaires, rythmes biologiques et 
choix pédagogiques). 

 

 
Organiser l'espace 
- aménagement des coins et du mobilier;  
- structure et organisation de la classe;  
- décoration des murs; 
- choix des espaces de communication. 
 

Choisir les outils de la classe 
- pour le maître: les manuels, les fichiers et le 
matériel pédagogique; 
- pour les élèves : les manuels, les cahiers, le 
matériel, les classeurs. 
 

Préparer les documents de la 
classe 
(fichier de renseignement des élèves, registre 
d'appel, affichage des programmations, tenue d'un 
cahier de coopérative, tenue d'un cahier journal). 

 

Choisir les modalités 
d'évaluation 
- les évaluations régulières, les évaluations 
périodiques; 
- les supports d'évaluation, les modalités de 
soutien. 
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La gestion du temps (cycle 2 et 3) 

Comment élaborer un emploi 
du temps? 
Tenir compte de ce qui relève de l'extérieur 
de l'école 
• Les directives ministérielles 

- activités et contenus définis par les Instructions Officielles 
- masses horaires imputables aux disciplines scolaires 

• Les contraintes locales 

- utilisation des espaces de vie (gymnase, BCD, salle 
informatique...) 
- participation d'intervenants 
 
 

Exemple de répartition 
par disciplines au cycle 2 

Disciplines  
 

Semaine de 
27 heures 

Semaine de
24 heures 

Français   8h30 7h45 
Pratique orale de la langue  1h00 1h00 
Lecture  3h30 3h00 
Production d'écrit  1h00 1 h00 
Usage poétique de la langue  1h00 0h45 
Vocabulaire et orthographe lexicale  1h00 1h00 
Grammaire et orthographe 
grammaticale  

1h00 1h00 

   
Mathématiques  4h45 4h 15 
Nombre et calcul  2h45 2h 15 
Géométrie  1h00 1h00 
Mesures  1h00 1h00 
   
Découverte du Monde  3h51 3h20 
Espace et diversité des paysages  0h45 0h45 
Temps dans la vie des hommes  0h45 0h45 
Le monde de la matière et des objets  0h45 0h45 
Le monde du vivant  0h45 0h45 
Éducation civique  0h51 0h20 
Éducation artistique  5h45 5h00 
Éducation musicale  1h00 1h00 
Arts plastiques  1h00 1h00 
Éducation physique et sportive  3h51 2h51 
Études dirigées  1h55 1h40 
Récréations  2h15 2h00 
Total horaire  27 heures 24 heures  

Tenir compte de ce qui relève de l'intérieur 
de l'école 
• Le rythme propre de l'enfant (alternance des séances, 
rythmes biologiques...) 
• Le rythme adopté par l'école (aménagement du temps 
scolaire) 
• Sa propre démarche d'enseignement 
• Les acquisitions des élèves (organisation de groupes) 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple de répartition par disciplines au cycle 3  

Disciplines  
 

Semaine de 
27 heures 

Semaine de 
24 heures 

Français  8h30 7h45 
Pratique orale de la langue  0h45 0h45 
Lecture  2h00 1 h45 
Production d'écrit  2h00 1 h45 
Usage poétique de la langue  0h45 0h30 
Vocabulaire  0h45 0h45 
Orthographe lexicale 0h45 0h45
Grammaire  0h45 0h45 
Orthographe grammaticale  0h45 0h45 
Mathématiques  5h15 4h35 
Nombre et calcul  l h30 1h30 
Résolution de problèmes  1h45 1h 05 
Géométrie 1 h 00 1 h 00
Mesures  1 h00 1 h 00 
Découverte du Monde 3h51 3h20
Sciences biologiques  0h45 0h45 
Sciences technologiques  0h45 0h45 
Histoire 0h45 0h45
Géographie  0h45 0h45 
Éducation civique  0h51 0h20 
Éducation artistique  5h15 4h40 
Éducation musicale  1h00 1h00 
Arts plastiques  1h00 1h00 
Éducation physique sportive  3h15 2h40 
Études dirigées l h 55 1h40
Récréations  2h15 2 h00 
Total horaire  27 heures 24 heures  
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Exemple d'organisation d'une plage d'une heure 
(En grisé: présence du maître) 

Avec deux groupes 
Exercices d'évaluation 
des acquis ou situation-
problème pour amener 
une leçon 

Leçons 

Leçons Exercices d'entraîne 
ment et de renforcement 
Exercices d'évaluation 
des acquis 

Les phases d'alternance ont une durée de 30 min 
 

Avec trois groupes (exemple 1) 

Leçons 

Exercices 
d'évaluation des 

acquis 
Leçon vue 

ultérieurement 
 

Exercices 
d'évaluation des 

acquis ou 
d'approfondissem

ent 

Exercices de 
renforcement et 
d'entraînement Leçons 

Situation 
problème pour 
amener la leçon 

 
Exercices 

d'évaluation des 
acquis 

 

Exercices de 
renforcement 

et d'entraînement 

Leçons 
Exercices de 

renforcement et 
d'entraînement 

Les phases d'alternance ont une durée de 20 min  

 

Avec différenciation successive 

Leçons 

Exercices 
d'entraînement et de 

renforcement  
 

Exercices d'entraînement et 
de renforcement  

 

Les phases d'alternance ont une durée de 30 min 

 
Avec trois groupes (exemple 2) 

Leçons 
Exercices 

d'évaluation des 
acquis 

Travail en 
autonomie avec des 

fichiers auto-
correctifs 

Exercices de 
renforcement et 
d'entraînement 

Leçons Situation problème 
pour amener la leçon

Exercices 
d'évaluation des 

acquis 

Exercices de 
renforcement et 
d'entraînement 

Leçons 

Les phases d'alternance ont une durée de 20 min 
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Exemple d'organisation d'une plage de 45 minutes 

 

 
Avec 3 groupes de « besoins » 

Horaires Bons lecteurs Lecteurs moyens lecteurs faibles 

0 - 5 min 
 

Collectif  • Identification de l'écrit 
   • Anticipation du contenu global 
   • Le maître s'assure que les enfants ont un 
   « connu » en rapport avec le contenu étudié

• Exploration du texte ou document 
• prise d'indices dans le texte, grâce aux icônes:.. 
• formulation d'hypothèses plus fines 

5 - 35 min 

 
- Tâche nécessitant un 
travail en autonomie à 
partir des documents 
étudiés et avec  
questionnaire. 
Possibilité d'un accès à 
des outils 
supplémentaires 
(dictionnaire, atlas...) 
 

 
Activités de lecture 
silencieuse à partir des 
documents étudiés et grâce à 
un questionnaire 

• Révision d'éléments aides à la 
compréhension 
• Echanges verbaux, 
tutorat du maître 
• Hypothèses du sens 
• Vérification par 
oralisation 

35 - 45 
min 

Retour au collectif - Utilisation de l'écrit - Exploitation des questionnaires 
- Éventuellement mise en forme du nouveau savoir  
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L'enfant au centre des apprentissages 

Le maître doit faire en sorte que les apprentissages à mettre en oeuvre s'adaptent aux 
possibilités des élèves. 
Sa mission principale est de leur permettre d'acquérir des apprentissages fondamentaux 
indispensables à leur vie de futurs collégiens. 
Pour cela, il adaptera en permanence son enseignement aux réponses et résultats des élèves et 
non à ses propres attentes. 
Les évaluations, les contrôles réguliers, la tenue de conseils de cycle et la communication de 
bulletins de période ainsi que du livret scolaire de fin d'année sont les outils indispensables à 
une gestion rigoureuse du suivi des apprentissages. 
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Conception et cadrage des 
apprentissages  
Travail préparatoire de l'année  

l. L'équipe de cycle 
• analyse les programmes de compétences 
(programmes de l'école primaire) 

• élabore les programmations de cycle (projets de 
cycle) 

2. Le maître 
• élabore les progressions de classe 

• répartit les projets et les activités de l'année 
 

La mise en œuvre des 
apprentissages  
l. Le maître 
• organise des séquences d'apprentissage  

• conduit des séances d'apprentissage 

• met en oeuvre des évaluations 

• constate, repère, analyse des déficits  

• apporte des remédiations 

2. L'élève 
• modifie, construit, renforce ses apprentissages  

• donne des réponses valides ou erronées 
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Déroulement d'une séance/séquence 
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Quel mode de gestion du 
groupe classe 
 
Ce schéma qui illustre les différentes phases d'une 
véritable situation d'apprentissage permet de faire 
émerger les questions préalables suivantes  
Temps 1 
- Quelle est l'attente véritable du maître ? (Objectifs 
à atteindre) 
- Quelles sont les représentations des enfants ? -
Comment les faire émerger ? 
- Comment motiver les élèves ? 
- Comment prendre en compte les apports de 
l'environnement ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Temps 2 
- Quelle est la situation de départ à mettre en place ? 
(Situation - problème) 
- Quel en est le degré de complexité ? 
- Comment faire évoluer les représentations des 
enfants ? 
Temps 3 
- Comment organiser la reconstruction et la 
régulation de savoirs ? 
Temps 4 
-Comment vérifier si l'enfant a de nouveaux 
savoirs ? 
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La préparation d'une séquence (n séances) 

Les progressions 
Elles prennent appui sur deux outils essentiels 

Le projet de cycle et la programmation d'activités. 
1. Le projet de cycle 
Il s'agit d'une explicitation organisée des 
compétences à atteindre en fin de cycle sous forme 
d'objectifs opérationnels. Ce projet de cycle est 
élaboré en collaboration avec les autres classes 
d'un cycle et fait l'objet d'une répartition sur les 
trois années du cycle. 

2. La programmation d'activités 
Le maître établit une programmation d'activités en 
lien direct avec les objectifs opérationnels qui ont 
été définis par l'équipe du cycle. Son travail 
consiste, à partir des programmes, à sélectionner 
les activités les plus pertinentes permettant 
d'atteindre les objectifs visés. Il répartit ces 
activités par périodes (de vacances à vacances). 

Le cahier journal  
1. Sa finalité 
C'est un outil livre de bord de la classe, grille des 
activités de la journée. L'élaboration de son 
contenu permet d'anticiper la préparation 
matérielle des activités. (Documents, diapositives, 
matériaux...).  

2. Sa forme 
Elle est déterminée par la structure de la classe 
(cours multiples, classe à un seul cours), la 
personnalité du maître et ses options 
organisationnelles (gestion au quotidien ou 
hebdomadaire). 

3. Son contenu 
Le cahier journal précise les objectifs, supports, 
d'activités et modalités d'application pour chaque 
séance. Toutes les activités prévues dans la journée 
doivent y figurer (tenir compte de l'existence ou 
non de fiches de préparation). 

Le discours général et répétitif est inutile. 

Des remarques a posteriori permettent une prise en 
compte des réussites et difficultés des élèves. Elles 
préparent les modifications à mettre en oeuvre. 

 

La fiche de préparation  
1. Sa finalité 
Elle permet d'approfondir un apprentissage dans un 
champ disciplinaire. Elle aide à organiser les 
objectifs sur un groupe de séances. Sa nécessaire  

rédaction aide le maître à préciser le concept et les 
finalités visés par cet apprentissage. 

2. Sa forme 
Elle est déterminée par l'objet de la séquence, le 
nombre de séances et sa place dans la progression. 
Elle est évolutive, transférable et réutilisable. 

3. Son contenu doivent y figurer 

- Objectif(s) : à la fin de la séquence, l'élève sera 
capable de. 

- Matériel utilisé et à préparer avant (livres, 
documents écrits, cartes, appareils audiovisuels, 
iconographies, diapos...) 

- Durée de la séquence et nombre de séances 

- Modalités d'organisation : individuelle, 
collective, groupes, atelier ou alternance des 
modalités - Démarche prévue 

• recherche, manipulation, questionnement, 
découverte, synthèse, structuration des 
connaissances, transferts éventuels. 

• alternance de l'oral et de l'écrit, de l'individuel et 
du collectif 

- Exercices d'application (forme orale et/ou 
écrite)  

- • réfléchir aux consignes à donner 

• prévoir le mode de corrections adopté selon la 
forme de l'exercice prévu et pour une efficacité 
individuelle optimum. 

- Bilan : il induit la suite à prévoir et le contrôle à 
envisager. 
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Une séquence d'enseignement qui favorise l'apprentissage 

La mise en commun peut se faire sur un temps 
différé, pour permettre à l'enseignant, en fonction 
des propositions des élèves, d'organiser les 
échanges. 

D. Phase de structuration; 
phase d'institutionnalisation  
À partir des constats faits lors de la synthèse, il va s' 
agir de mettre les mêmes mots sur ce que l'on a 
trouvé. Ce travail peut se faire en ayant recours à 
l'écrit comme outil de la pensée. Si un apport 
didactique est nécessaire, c'est à ce moment qu'il est 
fait par l'enseignant. 

E. Phase d'entraînement ; 
phase d'application ; phase 
d'exercices 
C'est de manière consciente que l'on va faire 
fonctionner certaines procédures en vue de les 
rendre plus efficaces. Les activités d'entraînement 
peuvent prendre la forme d'exercices écrits 
individuels, mais aussi d'activités collectives et 
rituelles. Il peut également s'agir de jeux. Ce sont 
la plupart des exercices traditionnels qui 
permettent l' « automatisation ». 
F. Phase d'évaluation 
Au terme du travail, dans un contexte proche de 
celui qui leur a permis de se construire un nouveau 
savoir, les élèves vont avoir à réaliser seuls une 
tâche qui permettra à l'enseignant de réguler la 
suite de son travail, en fonction des réussites de 
chacun. 
G. Transfert ; réinvestissement 
Il s'agit de vérifier, dans un temps différé et dans 
une autre activité, si la notion apprise est 
réellement acquise. C'est à dire si l'enfant sait y 
recourir quel que soit le contexte. 

A. Phase de mise en route et 
d'appropriation 
Avant toute entrée dans une activité nouvelle, il est 
nécessaire d'opérer une " mise en route " pour 
réactiver, reformuler, repréciser, revenir sur une 
remarque, un constat, se remettre en mémoire, 
comprendre à quel noeud du travail se situe 
l'activité qui va être proposée, quel en est l'enjeu. 
C'est souvent le rappel de la leçon précédente, le 
bilan des séances précédentes ou le rappel du 
contexte. 

Dans la phase d'appropriation, il va s'agir pour les 
élèves d'entrer dans la situation proposée, de 
comprendre ce qu'on attend d'eux (le but à 
atteindre), d'appréhender les contraintes (en 
matériel, en temps) et les modalités de travail. 

B. Phase de recherche ; phase 
manipulatoire  
 Les élèves ont découvert la situation qu'on 
leur propose, il s'agit pour eux de chercher à 
résoudre le problème qui est posé (situation 
problème, conflit cognitif ou socio-cognitif...). 
Cela sous-entend qu'il y ait un obstacle, réel mais 
accessible, à surmonter. Durant cette phase du 
travail, il est souhaitable de prévoir des éléments 
de différenciation (aide spécifique, outils, données 
différentes...). Cette recherche peut être faite 
collectivement, individuellement ou en groupes 
(étudier alors la composition des groupes). Il est 
souvent utile de prévoir un temps même court de 
recherche individuelle pour que chacun s'engage 
réellement. 

C. Phase de mise en commun ; 
phase de synthèse 

Les travaux réalisés précédemment sont collectés pour 
être présentés, observés, confrontés, discutés et 
analysés (penser à l'organisation de cette synthèse : 
qui fait quoi et comment ?). Le résultat importera tout 
autant que les procédures mises en couvre pour y 
arriver. Ce temps d'échanges et de mise à distance est 
déterminant. Il est opportun de garder une trace 
(même éphémère) des remarques qui sont faites. 
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Une séquence d'enseignement est un ensemble 
continu ou discontinu de séances ; articulées entre 
elles dans le temps et organisées autour d'une ou 
plusieurs activités en vue d'atteindre des objectifs 
fixés par les programmes d'enseignement. 
La durée d'une séance est variable dans 
l'enseignement élémentaire. 
Une séance peut regrouper une ou plusieurs phases 
(... et toujours la phase A !) 
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Programmes  Progressions  Séquences  Séances 

 

Instructions officielles  
Établis sur des cycles de 3 ans 

• Programmes (les contenus). 

• Compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être).  

 

Des programmations 
de cycles 

C'est un « partage raisonné » qui prend en compte 
le projet d'école et ses priorités. 
Il s'agit de mettre en oeuvre des dispositifs 
réfléchis susceptibles de faire que, d'une 
discipline à l'autre, d'une année scolaire à l'autre, 
les enseignements ne soient pas indéfiniment 
tronçonnés ou repris à l'identique. 
Le livret de cycle en rend compte. 

 

 

Des progressions de classe 
sur une année 
C'est une « avancée raisonnée » qui prend en 
compte : 

- les élèves (âge et « niveau »...); - les projets de 
vie de classe; 

- les notions incontournables.  

L'enseignant programme son travail en : 

- n'écartant aucun domaine; 

- prévoyant les ponts entre les disciplines;  

- respectant les horaires; 

- n'oubliant pas que l'année scolaire n'est pas 
extensible. 

L'enseignant construit des séquences 
d'enseignement pour que les élèves puissent 
apprendre en : 

- ciblant bien les objectifs; 

- pensant ses démarches; 

- proposant des situations qui représentent de 
réels enjeux; 

- équilibrant les différentes phases (voir plan type 
de séquence); 

- variant les rôles (des élèves et le sien).  

L'enseignant répartit les séances en : 

- veillant au rythme (jour, semaine...); 

- variant les formes et les modalités de travail. 
L'enseignant évalue son action et prévoit 
d'éventuelles remédiations. 
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Projets de cycle (exemple en biologie cycle 2) 
 

année Compétences 
de fin de cycle 

Programmes 
de l'école 

élémentaire 

Projet de cycle 
Découverte du monde au cycle 2 

Le monde du vivant 1 2 3 

L'enfant doit 
être capable de :  
- acquérir 
quelques 
connaissances 
précises sur le 
fonctionnement 
de son corps : - 
rôle et 
fonctionnement 
des organes, 
vocabulaire 
simple mais 
précis, notamment 
dans le domaine 
de l'anatomie  
 
 
 
 
 
- les règles 
d'hygiène 
 
- les 
manifestations de 
la vie animale et 
végétale : il devra 
notamment 
connaître les 
modes de 
déplacement (la 
marche, la nage, 
le vol...), les 
modes 
d'alimentation 
(carnivore, 
herbivore...) 

Le corps de 
l'enfant et 
l'éducation à la 
santé Le corps 
de l'enfant 
(notions simples 
de physiologie 
et d'anatomie).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importance des 
règles de vie : 
hygiène 
(habitudes 
quotidiennes de 
propreté, 
d'alimentation, 
de sommeil, de 
rythme de 
vie...). 

La locomotion et les manifestations 
sensorielles  
Remarquer quelles sont les parties du corps 
utilisées chez l'homme et chez l'animal pour 
se déplacer sur terre, dans l'eau et dans l'air, 
pour marcher, courir, grimper, sauter, voler, 
nager... ;  
Réaliser des tableaux comparatifs pour 
nommer les membres permettant la 
locomotion  
Remarquer quelles sont les parties du corps 
utilisées chez l'homme et chez l'animal pour 
saisir des objets, et prendre conscience de 
l'adaptation des membres au geste. 
Indiquer quels sont les organes des sens 
utilisés pour distinguer les couleurs, décrire, 
comparer deux températures, repérer des 
aspects lisses ou rugueux, pour apprécier si 
un liquide est sucré ou salé, pour préciser la 
nature de plusieurs fruits sans les voir, pour 
déterminer l'origine d'un bruit...  
Responsabilité de son corps : le cœur, le 
sang, l'hygiène, l'alimentation 
Repérer au cours d'une séquence d'activités 
physiques le cœur par ses battements, 
Prendre conscience de la permanence des 
battements du cœur, de l'automatisme des 
battements, de la couverture totale de 
l'organisme par la circulation sanguine. 
Prendre conscience de ses propres rythmes 
biologiques par des relevés quotidiens des 
heures de sommeil et repos. 
Prendre conscience de l'intérêt de bonnes 
règles d'hygiène quotidiennes (brossage des 
dents, lavage des mains, bains, changement 
d'habits...) par un travail de coopération école 
familles. 
Relever les habitudes alimentaires des 
enfants, les comparer, les expliquer. 
Trier puis classer les aliments par catégories 
alimentaires en prenant des indices sur les 
emballages (liquide/solide) (laitage, fibres, 
viande...). 
Réaliser des menus types équilibrés. 
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année 

 Compétences 
de fin de cycle 

Programmes 
de l'école 

élémentaire 

Projet de cycle 
Découverte du monde au cycle 2 

Le monde du vivant 1 2 3 

Observer, classer, 
comparer des 
éléments pris dans 
le monde animal, 
végétal, et minéral 
(observation 
prolongée d'un 
animal familier 
dans la classe). 

Les 
manifestations 
de la vie 
animale et de la 
vie végétale.  
Les animaux et 
les végétaux 
sont vivants: 
animaux 
familiers, 
élevages plantes 
typiques de la 
région ou 
connues des 
enfants (jardin 
de l'école, 
cultures en 
classes...). 

Les cycles de vie communs à tous les êtres 
vivants 
Ordonner des photos en bande séquentielle 
après observation. 
Retracer par le dessin, la vie d'un animal 
familier dont on a pu suivre la naissance, 
l'allaitement, les premières nourritures, la 
croissance, l'âge adulte, le drame de la mort. 
Retracer par le dessin, la croissance de 
graines qui, plantées en terre, se développent. 
Une fonction commune la nutrition 
Élaborer collectivement des tableaux 
rassemblant les observations effectuées pour 
des élevages, lors d'une visite de ferme 
voisine, à la maison ou à partir de documents 
vidéos. 
Indiquer la variété de l'alimentation pour 
certains animaux et la spécificité chez d'autres 
en utilisant les termes exacts et montrer 
comment ils s'emparent de leur nourriture de 
façon différente. 
Expliquer quand on mange, le rôle dans la 
mastication, des lèvres, des différentes dents 
que l'on possède, de la langue, de la 
mâchoire, des glandes salivaires. 
Retracer sur un papier les empreintes de ses 
dents que l'on a laissées sur de la pâte et 
compléter nominativement le dessin. 
Comparer les empreintes des enfants avec 
celle d'adultes. 
Découvrir que les plantes ont besoin d'eau 
pour se développer, et de terre pour croître à 
partir de la graine. 
Dessiner les diverses étapes de 
développement d'une plante à partir d'une 
graine plantée en terre. 
Une fonction commune : la reproduction 
Citer des animaux qui proviennent de 
l'éclosion d'un oeuf par opposition aux autres, 
si possible à partir d'élevage ou de visite 
d'observation (les têtards d'un ruisseau...). 
Prendre conscience grâce à des observations 
de la nécessité d'un mâle et d'une femelle que 
l'on différencie essentiellement par des signes 
extérieurs. 
Citer des plantes qui sont venues d'une graine, 
d'un bulbe après cultures dans la classe ou le 
jardin. 
Repérer ces mêmes plantes dans des jardins 
voisins ou dans des parcs municipaux. 
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année 

 Compétences 
de fin de cycle 

Programmes 
de l'école 

élémentaire 

Projet de cycle 
Découverte du monde au cycle 2 

Le monde du vivant 1 2 3 

Observer, 
classer, 
comparer des 
éléments pris 
dans le monde 
animal, végétal, 
et minéral 
(observation 
prolongée d'un 
animal familier 

dans la classe). 

Les êtres 
vivants dans 
leur milieu. 
 
Les animaux et 
les végétaux 
dans leur 
milieu. 
 
Modification 
des milieux 
selon les 
saisons 

 
Raconter verbalement ou par le dessin les 
divers aspects d'un arbre voisin que l'on aura 
observé dans le temps au fil des saisons 
(influence des changements de température). 
Repérer les divers hôtes (chenilles, mésanges, 
papillons, abeilles...) qui profitent de cet 
habitat 
Repérer ce qui a changé d'une semaine à 
l'autre sur un sentier de promenade en 
nommant les éléments typiques repérés. 
Observer un milieu de vie bien délimité (haie, 
mur, bord d'une mare... ) et prendre 
conscience de l'évolution des composants de 
ce milieu (végétaux, animaux, sol, eau...) 
dans l'espace et le temps 
Relever et traduire sous forme dessinée 
plusieurs chaînes alimentaires simples. 
Exploiter de la documentation pour savoir qui 
mange qui ou quoi. 
Classer à partir de critères précis définis par 
les élèves, des animaux, des fruits, des 
feuilles, d'autres végétaux. 
Représenter ces classements sous forme 
dessinée ou mathématique. 
Classer des végétaux d'après des critères 
d'utilisation par l'homme. 
Traduire sous forme de tableau un classement 
de légumes selon la partie (racine, tige, 
feuilles, fleurs, fruits, graines) utilisée par 
l'homme. 
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Un outil spécifique: le manuel scolaire 

 
Un outil qui accompagne les 
premiers pas dans la 
profession 

Le manuel scolaire est très utile au professeur 
des écoles débutant. Il ne doit cependant pas être 
exploité seul. Le livre du maître qui l'accompagne 
est le garant d'une cohérence entre démarche, 
activités et contenus. S'y référer est essentiel. Il ne 
s'agit pas d'exiger un suivi pas à pas de la 
démarche proposée par les auteurs. Les situations 
et activités proposées doivent trouver leur juste 
place dans la séquence construite par le maître. 
Telle source est une excellente situation problème, 
telle autre est à proposer en application, tel 
exercice permet un réinvestissement ou une 
évaluation. L'enseignant doit donc adapter ses 
choix à ses objectifs. Il ne doit pas hésiter à 
compléter le manuel par d'autres supports lui 
apparaissant indispensables. 
Par exemple, l'insuffisance de textes 
sociaux dans un manuel d'apprentissage 
de lecture tout comme l'absence de 
véritables temps d'écriture "longue" doit 
conduire un enseignant à exploiter les 
écrits qui entourent l'élève dans son 
quotidien et à proposer des travaux 
complémentaires de production de textes 
dans sa classe. 
 

 
Un outil de références face â 
l'évolution des pratiques 
pédagogiques 

Les maisons d'édition font de nombreux 
efforts pour intégrer les avancées émises par la 
recherche pédagogique et celles mises en avant par 
le Ministère de l'Éducation Nationale au travers de 
ses différentes circulaires. 
Ces dernières années par exemple, les 
exigences méthodologiques liées aux 
études dirigées ont été prises en compte. 
Nombre de manuels ont vu leurs 
premières pages devenir de véritable 
mode d'emploi du livre. Un autre exemple 
est illustré par la présence de 
programmations d'activités doublées de 
projet de cycle mettant en évidence les 
capacités à développer chez les élèves 
dans le domaine étudié. Une telle 
présence invite l'enseignant à mettre en 
parallèle les objectifs du manuel et les 
compétences que l'on va lui demander de 
signifier dans le livret d'évaluation. 
 
Un outil de références 
culturelles et sociales 
Le manuel peut participer à la construction du 
référentiel partagé par tous. Ainsi, l'étude de 
nombreux sommaires de lecture au cycle 3 montre 
une grande diversité. Tel sommaire tend à 
introduire des extraits de littérature de jeunesse, de 
littérature d'anthologie et de littérature du monde 
alors que tel autre ne ciblera que l'un des points 
précités. De nombreux ouvrages en histoire, en 
géographie, en sciences viennent, soit par des 
dossiers documentaires, soit par des extraits 
littéraires, soit par des extraits issus de la presse, 
etc. offrir aux enseignants et aux élèves une 
mémoire à laquelle chacun saura faire référence le 
cas échéant. 
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Une aide au choix du manuel scolaire 

Les clés mentionnées ci-dessous soulignent les repères qui aident au choix d'un manuel scolaire. 
 
CLÉ 1 : IDENTIFICATION 

• Domaine 
• Titre 
• Cycle 
• Auteur 
• Date de parution ou de remise à jour 
• Nature de l'ouvrage : livre -fichier - recueil d'exercices - de travaux pratiques 
• Éditeur 

CLÉ 2 : ORGANISATION 

• Format 
• Mise en page : harmonie, cohérence, points de repères, attrait 
Accessibilité : clés d'entrée (sommaire index, lexique) 
Présentation et repères d'organisation (chapitre, rubrique) 
• Illustrations : diversité, fonction esthétique, informative... 
• Lisibilité : accessibilité des textes, vocabulaire et syntaxe adaptée, densité de l'information, 
réseau de lecture facilement repérable, organisation spatiale, différences typographiques, 
numérotation 

CLÉ 3 : DÉMARCHE 

• Cohérence avec ses propres choix pédagogiques 
• Clarté (conception d'un chapitre, conseil d'utilisation) 
• Progression 
• Équilibre des activités 
• Intentions de l'auteur précisées 

CLÉ 4 : CONTENUS 

• Conformité aux programmes 
Présence de référents théoriques et didactiques (Livre du maître/livre de l'élève) 
• Présence de référents pédagogiques 
• Niveau lexical et syntaxique 
Nature des supports utilisés (textes, illustrations, schémas...) 

CLÉ 5 : OUTILS COMPLÉMENTAIRES 

• Présence d'outils à l'usage du maître 
• Présence d'outils à l'usage des élèves : cahier d'exercices, fichier individuel, photofiches, 
matériel à l'usage de l'élève 
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L'attitude du maître 

Le tableau présenté ci-dessous permettra de guider la réflexion pédagogique de tout enseignant dans sa 
pratique quotidienne. 
         D'après Philippe Meirieu 

Incidences de l'environnement sur les apprentissages 
 

Environnement qui  

ne favorise pas les apprentissages 

 

L'enfant a un environnement qui : 

l. Informe sur les programmes 

L'adulte donne immédiatement des 
explications, commente et répond aux 
sollicitations de l'enfant  

 

2. Explique directement ce qu'il faut faire  

L'adulte ne laisse aucune initiative à l'enfant 

 

3. Évalue extérieurement les résultats  

L'adulte donne des feed-back négatifs, 
l'évaluation reste du type normatif 

 

4. Adopte ou rejette 

L'adulte porte un jugement qualitatif : « C'est 
bien ! Ce n'est pas bien ! » 
 

Environnement qui 

favorise les apprentissages 

 

L'enfant a un environnement qui : 

l. Aide à l'exploitation 

L'adulte propose des situations. Il accompagne 
l'élève et guide ses recherches. 

 

2. Encourage à anticiper les conséquences  

L'adulte favorise la mise en réseau des 
raisonnements 

 

3. Encourage à l'auto-évaluation  

L'adulte donne des feed-back positifs. Il 
accorde plus d'importance à l'évaluation 
formative. 

4. Fait reformuler 

La validation des réponses est opérée 
conjointement par l'adulte et l'enfant. 
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L'adaptation aux rythmes d'apprentissage différents des élèves 

 
Le maître et l'équipe de cycle devront adapter, s'ils veulent respecter les rythmes hétérogènes 
d'apprentissage des élèves, des stratégies modulables en fonction de groupements différents. 
 
 

Le maître ou l'équipe de cycle fait le choix d'un fonctionnement de classe en : 
Groupe-référent 

 
C'est le groupe classe  
 

Groupe de besoin 
 

C'est un groupe ponctuel qui 
réunit des enfants sur une 
difficulté passagère et pour 
lesquels un projet de 
remédiation est envisagé 

Groupe de choix 
 

C'est un groupe ponctuel qui 
réunit des enfants d'âge ou de 
niveau différent sur une tâche 
demandée 

Le maître ou l'équipe de cycle permet à l'élève de : 
- s'identifier dans la classe  
- s'intégrer dans le grand groupe 
- se repérer dans le temps et 
l'espace  
- se sécuriser  
- organiser et gérer son travail  
- mettre en place des projets 
- se socialiser 
- coopérer 
- se responsabiliser 
(règles et codes de la classe) 
- atteindre les objectifs du cycle  
définis par les projets de cycle 
- profiter de l'interaction du 
groupe pour construire ses 
propres savoirs 

- individualiser ses apprentis- 
sages 
- progresser à son rythme 
 
- apporter des réponses aux 
difficultés 
 

- s'affirmer par rapport aux 
autres 
- tutorer 
- échanger et de prendre des 
décisions 
- mettre en œuvre des 
compétences transversales 
 

En le faisant participer à des activités 
- de centration sur la vie de 
groupe : éducation civique  
- de mise en oeuvre de projets 
de la classe 
- de réinvestissement des acquis 

- De remédiation, 
d'approfondissement et de 
soutien 

- De projet de classe, de groupes 
- Avec d'autres partenaires 
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Gérer la progression des apprentissages : des types d'activités 

 
Le maître pour gérer la progression des 
apprentissages des élèves au cours de la journée ou 
d'une durée plus longue devra choisir parmi les 
quatre grands types d'activités suivantes 
 
A. Les activités  
d'apprentissage 
 Elles mettent enjeu une stratégie qui vise la 
construction d'un nouveau savoir. Elles nécessitent 
à ce titre l'élaboration d'une fiche de préparation 
détaillant le ou les objectifs à atteindre, le 
déroulement des activités et les procédures 
d'évaluation envisagées. 
B. Les activités d'entraînement 
 
 Elles sont consécutives à l'activité du type 1. 
Elles visent essentiellement à prolonger le 
processus d'acquisition du nouveau savoir 
envisagé. Elles permettent à l'élève de consolider 
les acquis. Le maître choisira avec discernement 
dans les manuels les exercices les mieux adaptés 
ou à défaut les construira lui-même. 
 
 

 

C. Les activités d'évaluation 
Elles permettent au maître et à l'élève de vérifier si 
le ou les objectifs annoncés au départ ont bien été 
atteints. Ce sont des situations de tests précises et 
rigoureuses que le maître construira ou choisira au 
préalable parmi les outils existants (fascicules du 
Ministère, manuels scolaires...) 

D. Les activités de  

réinvestissement et de  

transfert 
Elles représentent l'aboutissement d'un processus 
d'apprentissage. Elles viseront à confronter l'enfant 
à des situations collant plus à la réalité grâce à un 
réinvestissement lié à une parfaite maîtrise de la ou 
des compétences envisagées. Elles seront 
nécessairement décalées dans le temps par rapport 
à la situation d'apprentissage. Les études dirigées 
seront un moment privilégié pour mettre en oeuvre 
ce type d'activité décontextualisé. 
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Bulletin de période(exemple) 
 

Bilan d'évaluation de la période................. 

Du ............ au............... 
 
ÉCOLE.............................................. 
 
 
 
 
 
NOM : .................................................. 
 
PRENOM : ............................................ 
 
NIVEAU DU CYCLE: ............................... 
 
CLASSE: .............................................. 

 
Codage 

Domaine Champ 
d'activités 

Compétences 
Programme 
de travail na ea a 

Résolution 
de problèmes     

Connaissance 
des nombres     

Calcul     

Géométrie     

Vocabulaire     

Mesure     

M 
A 
T 
É 
M 
A 
T 
I 
Q 
U 
E 
S 

Niveau global     

O 
B 
S 
E 
R 
V 
T 
I 
O 
N 
S 

 

 

 
Codage 

Domaine Champ 
d'activités 

Compétences 
Programme 
de travail na ea a 

Langue orale     

Lecture     

Écriture     

Expression 
écrite     

Vocabulaire     

Orthographe     

F 
R 
A 
N 
Ç 
A 
I 
S 

Grammaire     

 Niveau global     

O 
B 
S 
E 
R 
V 
T 
I 
O 
N 
S 

Période : ................... 
 

 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE 

 
Travail continu : ................................. 
 
Leçons: ....................................... 
 
Autres disciplines 
 Connaissance du Monde ...................... 
 APL ..................................... 
 Éducation musicale ......................... 
 EPS ...................................... 
 
 
 
Situation de l'élève dans la classe 

 Groupe 
A 

Groupe 
B 

Groupe 
C 

Groupe 
D 

Groupe 
E 

Nombre 
d'élèves 

     

Groupe 
de 
l'élève 

     

 
 
Observations particulières : ........................ 
 
 
 
Signature des Parents  Signature du Maître 
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La maîtrise du groupe classe 
 
S'affirmer dans le rapport duel 
adulte-enfant 
• définir ses propres seuils de tolérance (ce que 
j'accepte, ce que je n'accepte pas) 
• savoir rester maître de sa classe en toutes 
circonstances 
• faire preuve de maîtrise et d'assurance  
• connaître les limites de chacun 
 
Se référer à un code de 
conduite commun 
• définir des règles de conduite et leurs modalités 
d'application (règlement de la classe...) 
• introduire la régulation de la vie collective dans 
des plages d'éducation civique 
 
Établir des relations de 
confiance et de respect  
mutuel 
• confier des responsabilités aux élèves 
• les impliquer dans leurs apprentissages (contrat de 
travail) 
• s'adresser aux élèves à des moments hors 
apprentissage 
• ménager des moments de détente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donner des repères dans la 
journée scolaire 
• alterner les activités d'apprentissage et les 
exercices 
• respecter les temps forts et les temps faibles • 
ménager des pauses 
• varier les modes d'organisation du groupe classe  
 

Apporter de la cohérence 
aux phases d'apprentissage  
• définir avec précision ses attentes 
• anticiper les comportements des élèves 
• bien répartir les phases dans une séquence 
d'apprentissage 
• être clair et concis 

• prévoir l'organisation matérielle 

P
é

d
a

g
o

g
ie

 

Des outils d'aide à la pratique 33 



 

 

Les traces écrites 
 
Les traces écrites produites par les élèves et par les 
maîtres ont une grande importance dans la pratique 
de classe. Pour les mettre en oeuvre, le maître 
prendra en compte les questions suivantes : 

Pourquoi ? 

1. Conserver en mémoire des découvertes, des 
procédures, des règles élaborées au cours des 
différentes séquences. 
L'utilisation systématique, dans ce domaine, d'une 
pagination (*) assortie d'un sommaire (*) pourrait 
constituer une aide appréciable pour les élèves en 
situation de recherche. 
L'écriture des titres en marges ou le choix d'une 
graphie différente favorisent cette démarche. 

2. Servir de support à des exercices 
d'application ou à des devoirs 

C'est le cas du cahier dit « du jour ».  

Pour qui ? 
1. Pour qui devraient-ils être ? 

Le destinataire principal est l'enfant, c'est le cas 
des supports (*) destinés à conserver en mémoire 
(cahiers et classeurs de leçons). 

2. Pour qui sont-ils ? A quoi servent-ils ? Les 
cahiers d'exercices sont d'abord moyens de 
contrôle du travail de l'élève par l'enseignant, mais 
aussi par les parents et l'institution. 

Quoi?  
1. En général 
Les cahiers doivent refléter l'image d'un projet de 
formation globale auquel seraient associés les 

 
élèves : les liaisons entre les différents contenus 
doivent apparaître, notamment dans le domaine de 
la langue. 
Une présentation des objectifs à atteindre en début 
de période, suivie des exercices correspondants, 
puis d'une fiche d'évaluation permet une évalua 
tion continue et surtout la mise en oeuvre 
d'activités de remédiation proches dans le temps. 
2. Les photocopies sont à utiliser avec précaution. 
a) La forme. Si des photocopies doivent être 
collées dans un cahier, veiller à ce que le format 
permette leur lisibilité (sens, pliage). Si elles sont 
introduites dans un classeur, utiliser une 
perforatrice adaptée ou des pochettes plastiques. 
b) Le fond. Les enfants doivent écrire 
régulièrement, se méfier donc « des exercices à 
trous ». Le fait de recopier une consigne permet 
souvent de comprendre l'exercice demandé. 
 
Quand? 
 
La pratique de l'écrit dans la journée de l'écolier est 
quasi permanente. Les moments où elle se situe 
conditionnent le recours aux différents supports(*). 
 
1. Pendant l'apprentissage, le tableau, l'ardoise et 
le cahier de brouillon sont utilisés. La disparition 
de l'erreur (gommage, effaceur, blanc) ne permet 
plus son analyse et la recherche de ses causes. 
 
2. Après une séquence d'enseignement il y a 
toujours recours à l'écrit (exercices d'application, 
mémorisation). 
Les « cahiers du jour » sont corrigés et annotés 
quotidiennement par les enseignants. 
Les cahiers et classeurs de leçons sont contrôlés 
régulièrement par les enseignants. 
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Les traces écrites 
 

Où? 

l. Individuels 

Cahiers, classeurs de l'élève  

2. Collectifs 

a) Le tableau 

b) Les affichages fonctionnels (*)  

c) Les albums, recueils, dossiers. 

Comment? 
(Les outils, les supports, la présentation, la gestion) 
l. Les outils (*) 

Stylo bille, crayon, craie... Leur usage est 
conditionné par la finalité envisagée. 

2. Les supports(*) 

Dès la deuxième année du cycle 2, le papier à 
réglure Seyès standard est utilisé pour la presque 
totalité des travaux. Les supports sont fonction des 
finalités et des possibilités des enfants. 

3. La présentation 

La ritualisation des présentations est indispensable 
(place de la date, des titres, soulignage, 
encadrement, saut de lignes...). La gestion de 
l'espace « page » n'est pas toujours acquise; une 
réflexion collective allant dans le sens d'une 
harmonisation des exigences des enseignants est 
nécessaire. 
 

 

4. La gestion  
a) En général  

Pour certaines disciplines (orthographe, 
conjugaison,...) le cahier de cycle, voire le cahier 
d'école, s'impose dans une optique de cohérence et 
de continuité d'une année à l'autre. 

b) Cas particulier du classeur 

Comme son nom l'indique, le classeur sert à 
classer; il est, ou doit être, un outil structurant. 

On peut affirmer que le classeur remplira 
pleinement son rôle si on y introduit des références 
stables 

- Repérage (*) 

- Table des matières (*) - Sommaire (*) 

- Lexique (*) 

- Fiches d'aide méthodologique 

- Outils d'auto-évaluation ou d'évaluation  

- Fiches de bilan 

Toutes les productions de traces écrites doivent 
s'inscrire dans des contrats de travail (*) élaborés 
avec les élèves et pour eux. 

Commencer un cahier (ou un classeur) c'est 
s'interroger sur ce à quoi il va servir pour 
l'ensemble des partenaires (enfant, enseignant, 
parents, institution), étant bien entendu que le 
principal intéressé est l'enfant. 

N.B. : Les mots suivis d'un (*) sont expliqués dans 
le lexique. 
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La correction des écrits 
Lesquels? 
Règle générale : tout écrit, étant support de communication, doit être soigné dans la forme et vérifié. 
     de français 
- Cahier(s) du jour ou 
     de mathématiques 
- Cahier(s) d'essai, de textes... 
- Cahier(s) ou classeur(s) de sciences...  
- Cahier(s) de poésies et de chants 

- Répertoires (vocabulaire, orthographe...)  

Quand ? et Comment ? 
Écrits du cahier du jour ou du cahier d'exercices 
 
 

Correction Individuelle Collective 

Immédiate 
- soit simple vérification du 
respect de la consigne 
- soit correction complète 
Différée après vérification et 
signalement des erreurs par le 
maître (utilisation d'un code 
simple et parfaitement connu 
des élèves) 

Mettre à la disposition des 
élèves les outils (dictionnaire, 
répertoire, manuel, fiches 
autocorrectives, écrits du 
tableau)  
 
et le temps suffisant pour 
traiter l'erreur. 
 
Le maître circule, aide, 
conseille... 

 
 

Par confrontation et validation 
des résultats 

 
Autres écrits : correction régulière. 
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Les études dirigées 
En vertu de la circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994 (B.O.E.N. n° 33 de 1994) et de l'arrêté ministériel 
du 22 février 1994, fixant les horaires de l'école élémentaire, des plages de deux heures hebdomadaires 
d'études dirigées doivent figurer à l'emploi du temps de chaque classe. 
Sauf en cas de contraintes particulières, les études dirigées sont organisées en fin de journée. Une 
progression cohérente des actions et des contenus du CP au CM2, prenant en compte l'âge des élèves et 
leurs aptitudes méthodologiques est élaborée par le Conseil des Maîtres de manière à ce que chaque élève 
maîtrise en fin de scolarité élémentaire les méthodes de travail personnel nécessaires à sa réussite au 
collège. 
Les études surveillées organisées par les communes ou des associations ont, quant à elles, un rôle de garde 
et d'accompagnement scolaire. Elles pourront cependant s'inscrire dans le prolongement des études dirigées, 
et en complémentarité avec celles-ci. 
Les études dirigées ne sont pas un 
temps pour : 
- des exercices d'application réalisés à la suite 
d'une séquence d'enseignement, un entraînement à 
des exercices systématiques, 
- une ou des disciplines négligées par ailleurs, 
- des activités de soutien en faveur des enfants en 
difficulté,  
- la reprise à l'identique des exercices déjà 
effectués, 
- une séquence d'apprentissage initial, 
- des séquences systématiques d'évaluation, - des 
activités libres. 
Les études dirigées doivent 
apporter : 
- la possibilité d'un retour sur le travail de la 
journée,  
- une aide au travail personnel, 
- un temps d'apprentissage de l'autonomie par 
l'acquisition de méthodes de travail, 
- un moment de renforcement des compétences.  
Quelle organisation ? 
Les études dirigées sont organisées et conduites 
par le maître, pour tous les élèves de sa classe. 
L'organisation et le mode de fonctionnement 
(groupes, travail individuel) doivent être réglés 
avant la mise en place effective de chaque étude. 
Leur contenu fait donc l'objet d'une préparation 
attentive par le maître, comme pour toutes les 
autres séquences proposées aux élèves. 
Quelles activités mettre en place ? 
1. Des devoirs écrits, qu'on ne doit plus faire 
effectuer à la maison 
Le maître fait effectuer des tâches relativement 
complexes  
- Elles nécessitent davantage qu'une stricte 
application d'une notion récemment étudiée mais 
dont la réalisation le renseigne sur le niveau de  

compréhension réelle,sur l'intégration, la 
disponibilité des notions enseignées.  
- Elles permettent aux maîtres d'observer les 
difficultés que l'élève rencontre pour transférer les 
compétences acquises dans un nouveau contexte. 
- Ces tâches peuvent concerner une ou plusieurs 
disciplines (« situations problèmes », pour reprendre 
une terminologie suffisamment répandue). 
- C'est l'occasion de réinvestir les savoirs qui ont fait 
l'objet d'un apprentissage au cours des activités de 
classe.  
2. Des activités favorisant l'apprentissage du 
travail en autonomie 
Afin de réduire les difficultés observées dans la 
réalisation de certaines tâches (réalisation d'un 
devoir, apprentissage d'une leçon...), le maître 
s'efforce, par différentes techniques de faire prendre 
conscience de différentes stratégies, de découvrir et 
de faire pratiquer des méthodes, afin que chacun 
puisse, à terme, choisir celle qui lui paraît la mieux 
adaptée à la fois à ses aptitudes et au but recherché. 
Il s'agit de poursuivre là, dans des séquences 
spécifiques, la mise en place de compétences 
transversales (apprendre à mémoriser, à gérer son 
travail, à présenter un écrit, à collecter et traiter des 
informations, à maîtriser des outils... ). C'est 
l'occasion d'apprendre des méthodes à utiliser au 
cours des activités de classe. 
3. Des activités permettant un regard sur son 
propre apprentissage 

Le temps d'études dirigées est idéal pour permettre à 
l'élève de mener une réflexion sur ses propres 
apprentissages. « Qu'est-ce que j'ai appris 
aujourd'hui que je ne savais pas ce matin? ». De la 
même manière, il s'interroge sur les stratégies, les 
méthodes qu'il a utilisées dans la journée, les 
compare avec celles de ses camarades. Il peut 
également vérifier s'il a rempli le « contrat de 
travail » qui lui était assigné pour la journée. 
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Accompagner le professeur des écoles dans  
une action avec des partenaires 

 
Extraits des comptes rendus du stage national : Le 
conseiller pédagogique et l'accompagnement du 
Professeur des Écoles enseignant en zone 
d'éducation prioritaire 
 
« Comment accompagner le professeur des 
écoles débutant dans une volonté d'action en 
partenariat et dans l'action elle-même ? » 
Mettre en place un partenariat, c'est être au clair 
sur la relation partenariale à privilégier : « la 
complémentarité = cohérence, cohésion, 
coopération », et non la concurrence ou le 
monopole. 
Ce qui implique l'articulation de chacun des 
partenaires par rapport à une cible et donc 
l'importance de bien définir la cible, c'est-à-dire le 
problème commun. 
D'où la nécessité d'établir un « contrat de 
collaboration, ensemble des règles qui organisent 
le jeu des partenaires, leurs actions, en limitant les 
zones de devoir et de responsabilité de chacun » 
(Corinne Merini) 
Le tableau page suivante représente la recherche de 
sens et de cohérence par rapport à un partenariat. 
Il permet à la fois : 
- de comprendre tout ce qui se passe, car on ne 
peut être « à tous les étages » 
- de définir clairement à chaque « étage » les outils 
(ou techniques) différents possibles. 
 
Le document page suivante, 
« Analyse d'un problème en milieu rural » illustre 
la démarche proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explications complémentaires : 

Le plus difficile n'est pas d'établir la fiche synthèse 
(comme l'exemple mentionné) mais bien de  
travailler sur l'espace « négociation » pour 
établir le contrat de collaboration. 
Car 3 dimensions relationnelles interviennent dans 
cette négociation 
- technique : tâches, échéances, production 
attendue, évaluation... 
- affective : relations entre les gens, base des 
échanges entre partenaires 
- référentielle : représentations et référents 
personnels (théoriques, éthiques...) à chacun(e). 
Si la « technique » peut être travaillée facilement, 
l'affective » demande vigilance et surtout la « 
référentielle » impose la présence obligatoire 
d'un médiateur, donc en particulier du CPC. 
C'est d'ailleurs cette dimension qui est souvent 
occultée ou pas assez travaillée dans le contrat de 
collaboration et... qui fait déraper les choses. 
 
La présence et le rôle du CPC sont donc 
extrêmement importants à ce moment-là. 
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Aider un débutant à construire une problématique 
(Problématique bien centrée sur l'école et en rapport avec ses compétences personnelles) 
1. Etablir un « Tableau de bord » (indicateurs structurels, statistiques, géographie, évaluations CE2-6e...) 

2. Donner les « Cadres de référence » = garde-fou (encadrement/Textes officiels/intervenants...)  

3. Aider à cibler des « Actions pédagogiques précises » 

4. Aider à « Frapper à la bonne porte »  
- dans l'Éducation Nationale 
- chez les partenaires (personne ressource...) 

5. « Les différents réseaux possibles et la pédagogie »  ZYRetour à la problématique !!!  

6. Travailler sur « le plus difficile » 

 

 
 

7. Aider à établir « Le contrat de collaboration » 

attention aux 3 dimensions  technique (aide CPC, pas de PB majeur)  

     affective (mise en garde par le CPC)  

     référentielle (si conflit, CPC = médiateur) 
8.« Évaluation » (CE2-6e, écarts, maintien...)  

9. « Limites » : Stop ... ou encore ? 
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Analyse d'un problème en ZEP rurale 
Affiche synthétisant un problème à résoudre  

« Mieux vivre en Milieu rural » 

Comment rompre l'isolement?  

Commanditaire : 
Éducation Nationale 
État des lieux      Partenaires potentiels 
 
Négatif : 
ZEP/perte d'identité/transports/RPI/   Associations/communes/ 
déficit culturel et social/baisse démographique/  Conseil Général/DDJS  
peu de vie associative     ONF/financiers privés  
       ministères (culture, environnement 
Positif :  
milieu/patrimoine) 
 

 
 

Exemples d'actions 
« Transports » Mise en réseaux (TIC, USEP...) avec ouverture aux adultes 
Évaluation  
Qualité? coût? durée?  Fréquentation : musées, spectacles ?   Fréquentation extérieure? 
    Lieux ? Nbre interventions ?   Création de sites (TIC) ? 
    Évaluations nationales (écarts) ?  Comportements ? 
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Proposition de grille d'analyse pour l'observation des candidats au 
CAFIPEMF (admissibilité) 

 

Séquence l note Domaine : ................................ 

Conception/Préparation 
• Définition des objectifs 
• Inscription dans un projet 
• Énonciation séquence précédente 
• Énonciation séquence suivante 
• Énonciation des outils (pour le maître et 
les élèves) 
• Énonciation de la démarche 

 les phases 
 les tâches envisagées pour les enfants 
 pour le maître 

• Pertinence par rapport 
 Aux programmes 
 Aux élèves 
 Aux locaux 

• Prise en compte des difficultés des élèves 
• Organisation de la classe 

 Temps 
 Groupes 
 Locaux 

/2 

 

Mise en œuvre 
• Conduite de la séquence 

 Adaptée aux enfants 
 Déroulement logique 
 Gestion du temps 

• Animation de la classe 
 relances 
 variation des modalités 

• Travail des enfants 
• Précision des consignes 
• Prise en compte des difficultés des 
enfants 
• Évaluation de départ 
• Évaluation arrivée 
• Efficacité de la séquence 

 Objectifs atteints 
 Enfants ont acquis un savoir 

/4 
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Séquence 2 note Domaine : ................................ 

Conception/Préparation 
• Définition des objectifs 
• Inscription dans un projet 
• Énonciation séquence précédente 
• Énonciation séquence suivante 
• Énonciation des outils (pour le maître et les 
élèves) 
• Énonciation de la démarche 

 les phases 
 les tâches envisagées pour les enfants 
 pour le maître 

• Pertinence par rapport 
 Aux programmes 
 Aux élèves 
 Aux locaux 

• Prise en compte des difficultés des élèves 
• Organisation de la classe 

 Temps 
 Groupes 
 Locaux 

/2  

Mise en œuvre 
• Conduite de la séquence 

 Adaptée aux enfants 
 Déroulement logique 
 Gestion du temps 

• Animation de la classe 
 relances 
 variation des modalités 

• Travail des enfants 
• Précision des consignes 

• Prise en compte des difficultés des enfants 
• Évaluation de départ 
• Évaluation arrivée 
• Efficacité de la séquence 

 Objectifs atteints 
 Enfants ont acquis un savoir 

/4  

Entretien 
• Analyse de sa propre pratique 
• prise de distance et analyse des relations 
entre objectifs envisagés et objectifs atteints. 
• si non pourquoi ? 
• Références théoriques maîtrisées 
• Expérience sociale à valeur éducative 

 Authenticité 
 Mise en relation avec le monde éducatif 

/8  
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Outil pour une professionnalisation des enseignants 
 
Quels champs explorer dans le cadre de l'analyse des besoins nécessaire à tout plan de formation 
continue ? 

L'une des missions du CPC (et de l'IEN) concerne la formation continue des enseignants du premier 
degré. Différents espaces sont à retenir dans une circonscription pour repérer les indicateurs utiles à une 
véritable analyse des besoins de formation professionnelle des Enseignants. Le tableau suivant propose 
d'associer aux outils que l'équipe de circonscription a à sa disposition pour faire son diagnostic, la nature des 
besoins à prendre en compte. 

Moyens et outils sources Nature des besoins 

L'enseignant dans sa classe 
- le questionnaire préalable à l'inspection  
individuelle, 
- un passage spécifique du rapport d'inspection, 
- un questionnaire de retour ciblé sur la 
traduction des attentes : 
ces documents doivent être traités par le filtre 
du référentiel de compétences de l'enseignant 
d'école. 
 

- attentes et désirs de l'enseignant transformés, 
traduits en besoins 
- besoins générés par une animation spécifique, 
une rencontre pédagogique ou culturelle 
ayant déclenché une réaction chez les maîtres. 
 

L'enseignant dans son école 
- les différentes évaluations mises à disposition  
des maîtres 
- les éléments du rapport d'inspection d'école 
notamment les axes de réflexions collégiales 
suggérés 
- les projets d'école 
- les contrats de réussite ZEP 
 

- besoins ciblés par l'étude et le traitement des 
évaluations nationales et l'analyse des résultats 
des élèves 
- attentes reformulées en besoins lors de 
l'élaboration du projet d'école 
- besoins formulés en conseils de cycle après 
retour de stages ou animations 
« déclenchantes » 

L'espace aux marges et autour de l'école 
- bilans des travaux menés en partenariat  
- comptes rendus de structures d'accueil, actes 
de colloques, documents de travail... 
- contrats, conventions et accords locaux 
 

- besoins suggérés par les partenaires reconnus 
par l'Institution : mouvements pédagogiques, 
mouvements associatifs, centres de ressources 
scientifiques, médiathèques locales... 
- besoins observés chez les élèves différents 
(problèmes de violence, handicaps..., de la 
différence ordinaire aux extrêmes) 
- besoins contractuels avec collectivités locales 

L'espace académique et national 
- les textes et orientations nationales  
- les axes et orientations mis en avant lors de  
la relance académique des ZEP 
- les rapports de l'Inspection Générale de 
l'Éducation Nationale 
 

- attentes du système éducatif 
- besoins observés par une évaluation externe 
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Moyens et outils sources Nature des besoins 

L'espace formation 
- les notes d'observation des formateurs  
- la mise en écriture des stagiaires 
- les bilans des stages construits dans cet esprit 
- un répertoire du potentiel de recherche 
(IUFM, 
INRP, réflexion - action en circonscription...) 
- les analyses des stagiaires 
 

- besoins observés au cours de stages ou au 
cours des intersessions lors de stages filés 
- bilans des stages exprimés non pas en termes 
de satisfaction immédiate mais pour 
comparaison entre les représentations initiales 
et l'état final du stage (du stagiaire) 
- avancée des connaissances et savoir faire dans 
les recherches universitaires et réflexions de 
terrain 
- besoins observés au cours de stages 
spécifiques ou transversaux à l'exemple des 
stages d'analyse de pratique(s) 
professionnelle(s) 
 

L'espace circonscription (ou bassin ou inter circonscription...) 
- la synthèse des retours après inspections ou  
visites conseils  
- le traitement des sollicitations des conseillers  
pédagogiques de circonscription ou  
départementaux  
- le traitement des rapports de visite de suivi  
des professeurs des écoles en début de carrière  
- les synthèses des comptes rendus des réunions 
de travail des équipes d'école  
- l'analyse du bulletin ou du site de 
circonscription 
- le croisement des projets d'école et des 
comptes rendus des conseils de cycle 
- tout indicateur émanant d'une culture de 
circonscription 
 

- besoins définis par le traitement des visites 
d'inspection ou d'accompagnement 
- besoins observés dans le suivi des maîtres ou 
des équipes 
- besoins observés lors des différents moments 
d'articulation (cycle à cycle - liaison écoles 
collèges - réunions des réseaux d'aide dans 
une logique de circonscription...) 
- besoins induits, implicites 
 

L'« être » et non plus seulement l'enseignant 
- enquêtes auprès des enseignants  
- projets suscités par les conseillers  
pédagogiques départementaux ou inscrits dans 
un cadre spécifique local 
- signalements d'enseignants fragilisés 
- éléments signalés par le Directeur des 
ressources humaines 
 

- besoins culturels 
- besoins en accompagnement 
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Bibliographie - Ouvrages pédagogiques de référence 
Pédagogie générale  
École élémentaire 
Programmes et pratiques pédagogiques, coll. « l'École au quotidien », Norbert Babin, Hachette, 1996.  
Le guide pratique de l'instituteur - Cycle 2 et 3, coll. « À l'école et en classe », Paul Degray, Istra, 1994. 
École maternelle 
Programmes, Projets, Activités, coll. « l'École au quotidien », Josette Terrieux, Régine Pierre, Norbert 
Babin, Hachette, 1996. 
Le guide pratique de l'instituteur, coll. « À l'école et en classe », Christianne Filleul, Istra, 1995.  
Cheminement en maternelle, coll. « l'École au quotidien », Hachette, 1992. 

Pour une approche disciplinaire  
École élémentaire et école maternelle 
Travailler par cycle en Mathématiques, À l'école de la petite section au CM2, coll. « l'École au 
quotidien », Ch. Mettoudi, A. Yaïche, Hachette, 1992. 
Travailler par cycles en Français, À l'École de la petite section au CM2, coll. « l'École au quotidien », Ch. 
Mettoudi, A. Yaïche, Hachette, 1992. 
Répertoire vocal de l'Académie de Besançon (cd), périodicité annuelle. Musique au quotidien - Dijon, 
périodicité annuelle. 
Du mouvement au tracé. PS. Collection Les Guides Magnard. Liliane Baron. Magnard, 1993. 
Regarde comme j'écris! Cycles 1 et 2. Collection Les Guides Magnard. Claude André Boutigny, Philippe 
Gueriot, 1998. 
École élémentaire 
Comptes pour petits et grands. Cycle 1 et 2. Collection Les Guides Magnard. Stella Baruk. Magnard, 1997. 
Entrer dans l'écrit. Cycle 2. Collection Les Guides Magnard. Jacques Fijalkow. Magnard 1993. 
Une didactique pour les sciences expérimentales, Giordan André, Belin. L'anglais à l'école et au collège, 
C. Dodge, C. Martina, Belin. 
Cassettes et guides pédagogiques (langues), CE] - CE2 - CMI sans frontière, CDNP, 1996/97/98.  
Sciences et technologie - Biologie et géologie - Cycles 1, 2, 3, coll. « Démarches et outils pour la classe », 
CRDP Lille, 1996. 
Du temps vécu, Au temps de l'histoire, tome 1 GS/CP, tome 2 CE], coll. « Démarches et outils pour la 
classe », CRDP Lille, 1991. 
Du passé proche à l'histoire, tome 1 CE2, coll. « Démarches et outils pour la classe », CRDP Lille, 
1991/92.  
La France des origines à 1789, tome 2 CMI, coll. « Démarches et outils pour la classe », CRDP Lille, 
1991/92. 
La France de 1789 à nos jours, tome 3 CM2, coll. « Démarches et outils pour la classe », CRDP Lille, 
1991/92. 
Enseigner la géographie à l'école, coll. « Pédagogies pour demain, didactiques », Hachette, 1992.  
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire, coll. « Tavernier », Bordas, 1992.  

Quelques revues... 
Journal des instituteurs - Éducation enfantine - Nathan. EPSI -Repères, Cahiers pédagogiques, 
publications de l'AGIEM,1'AFL (les actes de lecture), du GFEN (dialogue), de FICEM, d'ACCES... 
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Quelques ouvrages supplémentaires 
 
Les pédagogies de l'apprentissage, Altet Marguerite, PUF éducation et formation, 1998.  
L'erreur, un outil pour enseigner, Astolfi Jean-Pierre, ESF, 1997. 
Le savoir en construction, Britt Marie Barth, Coll. pédagogie, Retz, 1993. 
Le développement de l'enfant, savoir-faire, savoir-dire, Bruner Jérôme, PUF 1991.  
Comment les enfants apprennent à parler, Bruner Jérôme, Retz. 
Le rapport enseigner apprendre, Charlot Bernard, Hachette Éducation. 
École et savoir dans les banlieues... et ailleurs, Charlot Bernard, Bautier Elisabeth et Rochex Jean-Yves, 
Armand Colin. 
Aider les élèves à apprendre, De Vecchi Gérard, Hachette Éducation, 1992 (épuisé).  
Lire et Écrire des apprentissages culturels, 1 & 2, Devanne Bernard, Armand Colin.  
Former les enseignants, Develay Michel, ESF. 
Problèmes d'enseignements, problèmes d'apprentissage, Doly Anne Marie, CRDP Clermond Ferrand.  
Apprentissages numériques (GS, CP, CE ... ), Ermel, Hatier. 
La compréhension en lecture, Giasson Jocelyne, De Boeck Université.  
Apprendre! Giordan André, Belin. 
Devenir formateur, Giorgi Roger et Tozzi Michel, CRDP Montpellier. 
Quinze pédagogues, leur influence aujourd'hui, Houssaye Jean, Armand Colin, 1994.  
Apprendre en projets, Huber Michel, Chronique sociale. 
Médiations, institutions et loi dans la classe, Imbert Francis, ESF.  
Les différenciations de la pédagogie, Legrand Louis, PUF. 
La maîtrise de la langue, M.E.N, CNDP/Savoir Livre.  
Le projet d'école, M.E.N, CNDP Hachette Écoles. 
Les cycles à l'école primaire, M.E.N, CNDP Hachette Écoles.  
Les programmes de l'école primaire, M.E.N, CNDP/Savoir Livre.  
Apprendre... oui, mais comment, Meirieu Philippe, ESF 1990.  
L'école mode d'emploi, Meirieu Philippe, ESF 1996 (épuisé).  
Pédagogie différenciée des intentions à l'action, Perrenoud Philippe, ESF (épuisé).  
Métier d'élève et sens du travail scolaire, Perrenoud Philippe, ESF. 
Qu'est-ce qu'apprendre ? Reboul Olivier, PUF. 
Les compétences transversales en question, Rey B., ESF 1996 (épuisé). 
Des manuels et des Maîtres, Michèle Métoudi, Hervé Duchauffour, Savoir Livre. 
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Mieux 

connaître 
l'ANCP



Article 3 - Buts I. Les statuts de l'ANCP  
L'Association Nationale des Conseillers 
Pédagogiques (ex. Amicale des Conseillers 
Pédagogiques) a 6 buts essentiels 

 
Titre premier 
 1. L'établissement entre ses membres de 

relations fondées sur la pratique constante et 
loyale de la coopération intellectuelle, de la 
solidarité, et de l'entraide professionnelle. 

Article 1- Dénomination-Objet-Siège-
Durée  
Il est créé par les présents statuts, dans le 
cadre de la loi du 1er

 juillet 1901, une 
association dénommée Association 
Nationale des Conseillers Pédagogiques 
(ANCP). Cette association est ouverte : 

2. La valorisation de l'identité du Conseiller 
Pédagogique adjoint à l'Inspecteur de 
l'Éducation Nationale (Conseiller 
Pédagogique de circonscription) par la 
production de documents pédagogiques et de 
formation. 

a) De droit 
- aux Conseillers Pédagogiques de 
Circonscription,  3. La défense des intérêts moraux et 

matériels des adhérents. - aux Conseillers Pédagogiques exerçant une 
mission départementale, 4. La coordination des actions à caractère 

national des Conseillers Pédagogiques. - aux Conseillers Pédagogiques 
Départementaux,  5. La représentation des Conseillers 

Pédagogiques à l'échelon national et 
international. 

- aux Conseillers Pédagogiques Retraités. 
b) Sur proposition du délégué départemental 
de l'association 6. La conservation des liens amicaux qui ont 

présidé à la naissance de l'ANCP. - à tout enseignant titulaire du CAFIMF 
exerçant une mission de conseiller 
pédagogique auprès des équipes 
départementales ou de circonscription; 

 
Article 4 - Moyens d'action 
Les moyens d'action peuvent être entre 
autres c) Sur leur demande 

- à toute personne ayant précédemment 
appartenu à l'Association; 

1. L'édition d'une revue, de bulletins et 
brochures, d'un annuaire... 

 2. L'organisation d'un rassemblement des 
délégués académiques et départementaux. L'association peut comprendre également 

après accord du Conseil d'Administration, 3. La communication de productions 
pédagogiques, culturelles et littéraires de ses 
membres. 

 
d) De plein gré mais sans voix délibératoire  
- des membres d'honneur, 4. L'organisation d'un congrès annuel.  
- des membres bienfaiteurs,  
- des membres associés dont la qualité est 
précisée par le règlement intérieur. 

Article 5 
Le siège de l'Association est fixé à 
Association Nationale des Conseillers 
Pédagogiques : 
....................................................  

Ces trois catégories de membres ne peuvent 
être appelés à exercer des responsabilités 
nationales, académiques, départementales. 
Ces personnes physiques de France 
métropolitaine et des DOM-TOM œuvrent 
en direction de l'École publique et acceptent 
les présents statuts. Il est précisé que les 
candidatures relevant des alinéas b, c, d 
sont examinées pour avis par la « 
Commission Statutaire » avant d'être 
avalisées par le Conseil d'Administration. 

Ce siège peut être domicilié en tout autre 
lieu sur décision du Conseil 
d'Administration de l'Association. 
 
Article 6 
L'Association Nationale des Conseillers 
Pédagogiques est structurée en groupes 
départementaux, dénommés délégations 
départementales, à personnalité juridique 
éventuellement déclarée en association Loi 
1901. 

 
Article 2 
L'Association Nationale des Conseillers 
Pédagogiques n'est pas une organisation à 
vocation syndicale. Elle s'interdit toute 
activité à caractère politique ou religieux. 

Les délégations communiquent chaque 
année leur compte rendu d'activité au 
Président. 
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Les statuts et règlement intérieurs de ces 
groupes devront être en conformité avec les 
statuts et le règlement intérieur de l'ANCP. 
 
Article 7 
Les membres de l'association versent une 
cotisation unique annuelle. Les nouveaux 
membres sont tenus de verser la totalité de la 
cotisation fixée pour l'année en cours. 
L'Assemblée Générale en fixe le montant 
pour l'année suivante. 
Les cotisations à verser à l'Association par 
les membres bienfaiteurs ou associés sont 
également fixées chaque année par 
l'Assemblée Générale.  
 
Article 8 
Les membres d'honneur ne sont pas astreints 
au versement d'une cotisation. 
 
Article 9 
Perdent la qualité de membres de 
l'Association 
a) ceux qui donnent leur démission par lettre 
adressée au Président, 
b) ceux qui pour défaut de paiement de leur 
cotisation six mois après son échéance sont 
radiés, c) ceux qui pour motif grave ont leur 
radiation prononcée par le Conseil 
d'Administration après étude de leur cas par 
la Commission Statutaire. 
 
Titre deuxième  
Administration 
 
1. Le conseil d'administration  
 
Article 10 
L'Association est administrée par un Conseil 
élu pour trois ans et renouvelable par tiers 
chaque année. Les administrateurs sortants 
et leurs suppléants sont rééligibles. La 
composition des tiers et leur renouvellement 
sont définis par le règlement intérieur. 
Le conseil comprend 
- Les Délégués Académiques, 
- Les deux représentants élus des retraités, 
Chaque fois que cela se pourra, le ou les 
membres élus des DOM-TOM 
Ce conseil peut s'adjoindre tout membre 
compétent à titre consultatif. 
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En cas de vacance (démission, décès...) dans 
l'intervalle de deux assemblées générales 
électives, le suppléant devient administrateur 
pour la durée du mandat restant à couvrir et, 
dans un délai d'un mois, un nouveau 
suppléant est élu. 
 
Article 11 
Le Conseil se réunit aussi souvent que 
l'exige l'intérêt de l'Association sur 
convocation du Président (ou de son 
représentant), à la demande de la majorité 
des membres du Bureau National, ou toutes 
les fois que le tiers au moins des membres 
du Conseil d'Administration en fait la 
demande. La présence de la moitié, au 
moins, des membres du Conseil 
d'Administration est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
Le vote par correspondance ou par 
procuration est admis au sein du Conseil. 
Il est tenu procès-verbal de chaque séance. 
Les procès-verbaux numérotés sont signés 
par le Président et le Secrétaire Général. 
 
Article 12 
Le Conseil d'Administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour faire et 
autoriser tous actes et opérations permis à 
l'Association et qui ne sont pas réservés à 
l'Assemblée Générale. 
 
2. Bureau national  
 
Article 13 
Le Conseil d'Administration élit en son sein, 
après chaque renouvellement du tiers 
sortant, un Bureau National. Le vote a lieu à 
bulletin secret. 
Le Bureau National comprend - un 
Président, 
- un Vice-Président délégué, - trois Vice-
Présidents, 
- un Secrétaire Général et deux 
SecrétairesAdjoints, 
- un Trésorier Général et deux Trésoriers-
Adjoints. Le bureau peut s'adjoindre, selon 
les besoins, des membres compétents à titre 
consultatif. 
Les responsables des Commissions 
Nationales peuvent être amenés à siéger au 
Bureau National, avec voix consultative, 
pour les questions concernant leur 
commission et inscrites à l'ordre du jour. Il 
revient au Bureau National d'organiser les 
travaux des diverses commissions. 



 
II. Le délégué académique 
ANCP 
 
Membre du Conseil d'Administration, le 
délégué académique a en responsabilité les 
orientations politiques de l'association. 
Il est élu pour trois ans par les adhérents de 
son académie, le renouvellement du conseil 
d'administration s'effectuant selon le 
calendrier tri annuel suivant: 
premier tiers: Aix-Marseille ; Amiens; 
Besançon; Bordeaux; Caen; Clermont 
Ferrand ; Corse; Créteil ; Dijon; Grenoble 
second tiers : Lille; Limoges; Lyon; 
Montpellier; Nancy-Metz; Nantes; Nice; 
Orléans-Tours, Nouvelle Calédonie 
dernier tiers : Paris; Poitiers, Reims, 
Rennes; Rouen; Strasbourg; Toulouse; 
Versailles; Martinique; Guadeloupe; 
Guyane; Réunion; Polynésie 
 
Le délégué académique est pour l'ANCP 
l'interlocuteur du Recteur, du collège des IA 
et, à l'échelon académique, l'interlocuteur 
des partenaires culturels, des représentants 
des mouvements pédagogiques, des 
organisations syndicales. 
Ses missions se déclinent parmi les champs 
suivants 
 
A. La communication 
interne  
 
Le délégué académique assure : 
 
- la diffusion des informations et documents 
transmis par les instances nationales en 
direction des délégués départementaux 
 
- la rédaction des enquêtes décidées par le 
conseil d'administration national 
 
- la coordination des échanges 
d'informations et initiatives de chaque 
département de l'académie - le recensement 
des avis motivés de chaque département afin 
d'en assurer la transmission au conseil 
d'Administration 

B. La formation continue 
 
Le délégué académique est l'interlocuteur 
privilégié du Recteur responsable des 
contenus de la formation pédagogique et de 
FIUFM ayant en charge sa mise en ceuvre. Il 
veille en coordination avec les délégués 
départementaux à l'inscription de sessions de 
formation continue interdépartementales 
pour les Conseillers Pédagogiques de son 
Académie. 
 
C. La vie interne 
 
C'est au sein du Conseil d'Administration 
que le délégué académique joue un rôle 
prépondérant. Représentant des adhérents de 
son académie il prend une part active à la 
définition des orientations de l'Association. 
Par les échanges et les apports mutuels, à 
travers les débats et les rencontres, les 
membres du Conseil d'administration 
précisent les actions à effectuer et 
défroissent les modalités de mises en œuvre. 
Le délégué académique doit prendre toute 
sa place dans la définition de la politique 
générale de l'Association. 
Chaque délégué académique est membre 
d'une commission nationale. Il participe à 
son fonctionnement lors des rencontres 
annuelles mais mène également des travaux 
pendant les intersessions. 
Le délégué académique assure la 
préparation du congrès et la représentativité 
de son académie en assemblée générale. Au 
même titre que le délégué départemental, il 
est un relais essentiel pour l'équipe 
organisatrice du congrès annuel. 
Le délégué académique veille à 
l'organisation des élections académiques. Au 
cours de ces dernières, un délégué 
académique suppléant est également élu. Le 
délégué académique titulaire veille à 
partager toutes informations avec son 
suppléant afro de permettre la continuité de 
la charge si nécessaire. 
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III. Le délégué 
départemental ANCP 
 
L'association nationale des conseillers 
pédagogiques fonctionne sous la forme d'un 
réseau dont les délégués académiques et 
départementaux sont des noeuds essentiels. 
Si le délégué académique, membre 
automatique du conseil d'administration est 
le garant de la politique de l'association, le 
délégué départemental est associé à la 
dynamique de l'ANCP car il en est l'un des 
rouages les plus importants. Il est le porte-
parole de notre organisation professionnelle. 
Il est pour l'ANCP l'interlocuteur de 
l'Inspecteur d'Académie, du collège des IEN, 
des partenaires culturels, des représentants 
des mouvements pédagogiques, des 
organisations syndicales. Ses missions se 
déclinent parmi les champs suivants 
 
A. La communication 

interne  
 
Le délégué départemental est le collègue 
ayant en charge la diffusion de l'information 
aux adhérents de son département (actifs et 
retraités). Parmi les tâches essentielles de 
diffusion se trouvent l'envoi de la revue 
Échanges, celui des comptes rendus de 
réunions du Conseil d'administration, et à un 
rythme moins régulier celui de documents 
de sources diverses (enquêtes, plaquettes 
d'éditeurs, demandes d'information, 
annuaire...) Il veille à limiter au mieux les 
délais. 
Le délégué départemental est responsable 
des adhésions de son département. Il gère le 
fichier des adhérents et recouvre les 
cotisations. Il est en contact avec la 
trésorerie nationale pour lui signaler tout 
changement. 
Il anime l'équipe des conseillers 
pédagogiques adhérents et met en place des 
stratégies de rencontres. Il est donc à 
l'initiative de réunions départementales pour 
permettre échanges et réflexions communes 
autour des thèmes et problèmes liés à la 
profession. Il aide aux débats qui contribuent 
à la poursuite des projets associatifs 
nationaux et locaux. 
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L'accueil des nouveaux conseillers 
pédagogiques nommés dans le département 
est essentiel. C'est l'occasion pour le délégué 
départemental de faire découvrir à ses 
nouveaux collègues la revue Échanges, les 
plans de formation, les travaux de 
l'association, tous ces éléments aidant nos 
jeunes collègues à appréhender l'ensemble 
de nos missions.  
Si son souci prioritaire se tourne d'abord 
vers le département, le délégué 
départemental se doit de rester en contact 
avec l'échelon académique et le national. 
Il est notamment en contact régulier avec le 
délégué académique et les délégués des 
autres départements de son académie. Il 
participe à l'organisation des élections 
triennales dans cette dernière. 
Il doit également veiller à retourner les 
enquêtes et autres questionnaires sollicités 
par le bureau national ou par les présidents 
des commissions. 
Il met à l'ordre du jour des réunions 
départementales les questions transversales 
faisant l'objet des travaux de l'année et fait 
remonter tout document, compte rendu, 
réflexion... susceptible d'aider à l'évolution 
et au traitement de ces questions. 
Il fait participer chaque adhérent à la 
réflexion nationale sur la formation du 
conseiller pédagogique et la construction de 
sa professionnalité. Dans un même ordre 
d'idée, le délégué départemental est un relais 
essentiel pour l'équipe organisatrice du 
congrès de l'ANCP Il veille à diffuser les 
dossiers de pré-inscription auprès de 
l'ensemble des membres de l'association. 
 
B. Les échanges 
pédagogiques 
 
L'une des finalités de l'ANCP est de 
participer activement à l'auto formation des 
conseillers pédagogiques. 
Les congrès sont des viviers où puiser de 
nombreux éléments de formation 
individuelle. Le délégué départemental 
devra veiller à susciter les échanges après le 
retour de collègues ayant assisté aux débats. 
La revue Échanges est la vitrine de la 
réflexion pédagogique de nos collègues. Elle 
est alimentée par les contributions de 
conseillers pédagogiques et d'autres 
pédagogues. Il est indispensable que le 



 
délégué départemental incite les collègues 
produisant des outils pour leur 
circonscription à les soumettre à la 
commission Information et Communication 
pour parution éventuelle. 
 
Avec ses collègues, il propose et promeut 
des actions culturelles et pédagogiques. 
En tant que responsable départemental d'une 
organisation professionnelle représentative, 
il propose et organise des actions de 
formation à inscrire au plan départemental. 
La participation à l'élaboration de stages de 
formation académique, voire de formation 
nationale des conseillers pédagogiques est 
également du ressort des délégués 
académiques et départementaux. Ainsi, le 
délégué départemental peut-il sonder ses 
collègues pour être ensuite à l'initiative de 
thèmes de stages en formation des 
conseillers pédagogiques.  
Le délégué départemental invite ses 
collègues à consulter et à enrichir par leurs 
interventions le pôle de communication que 
l'ANCP met en place sur Internet. 
 
C. La gestion des 
problèmes liés à la 
fonction 
L'ANCP a toujours veillé à répondre 
présente lorsque des difficultés de 
fonctionnement de tous ordres apparaissent. 
Cependant pour que les interventions du 
Président soient possibles et efficaces, il est 
nécessaire que le délégué départemental 
constitue un dossier clair et étayé du 
problème en question. 
 
D. Le relais en cas de 
changement 
départemental 
Le délégué départemental doit veiller dans la 
mesure du possible à préparer le passage du 
témoin à un collègue en anticipant sur son 
éventuel départ. L'association a besoin de 
continuité. Le délégué départemental veille à 
faire part au président et au secrétariat 
général de toute modification dans son 
département. 

E. La dynamique 
départementale 
Les points précédents montrent combien le 
délégué départemental est le moteur de 
l'association. Pour arriver à créer une 
véritable dynamique départementale, il peut 
envisager la création d'une association 
départementale (ou académique). Cette 
structure lui permettra de se faire épauler par 
des collègues tout en lui donnant des 
moyens pour communiquer. De plus, elle 
permettra de pérenniser les actions de 
l'ANCP tout en lui donnant une souplesse 
dans le suivi, les échanges et la 
communication. 
Ce type de création tiendra bien entendu 
compte de l'histoire associative locale du 
groupe des conseillers pédagogiques. 
 
IV. Le congrès de 
l'ANCP  
 
L'ANCP, par ses réseaux académique et 
départemental, organise annuellement un 
congrès autour d'une problématique 
d'actualité; « L'image à l'école », « Le livre à 
l'école du XXIe siècle », « Vivre et 
apprendre ensemble », « Arts Nice Culture 
et Patrimoine », etc. sont les titres 
évocateurs de dernières rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux connaître l’ANCP 7 



Quelques courriers types à utiliser pour pouvoir assister à nos débats 
 
...................................................................    le...........................  
Conseiller pédagogique 
Circonscription de *  
Délégué départemental de l'Association  
Nationale des Conseillers pédagogiques (ANCP)  
 
 
       À.....................................................  
 
 
       Monsieur l'Inspecteur d'Académie d'  
       s/c de Monsieur l'Inspecteur  
       de l'Éducation Nationale  
       Circonscription de.............................. 
 
 
Objet: Congrès annuel des Conseillers pédagogiques. 
 
 
       Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
 J'ai l'honneur de vous faire connaître que le 35e congrès des conseillers pédagogiques se 
déroulera les 14, 15 et 16 mai 2000 à Clermont-Ferrand et aura pour thème : 
  « vivre et apprendre ensemble à l'école du XXIe siècle ». 
 
 Ce congrès, temps fort de la réflexion pédagogique conduite par l'Association Nationale 
des Conseillers Pédagogiques, se veut un moment privilégié de formation par l'alternance des 
conférences, des tables rondes et des ateliers. 
 
 Le thème recouvre deux aspects complémentaires qui constituent un fondement de notre 
école  
   1. Vivre ensemble : obligation fondatrice de toute société humaine 
   2. Apprendre ensemble : nécessaire et constante construction des savoirs.  
 
Les problématiques retenues seront 
- comment actualiser le droit à l'Éducation au XXIe siècle ? 
- comment permettre à chaque enfant de vivre pleinement et d'apprendre avec les autres, quelles 
que soient ses origines et ses caractéristiques, et d'exprimer ses compétences personnelles ? 
- à quelles conditions l'école pourra-t-elle contribuer à former des citoyens tolérants, 
responsables et solidaires ? 
 
 Compte tenu du thème retenu, je sollicite de votre haute bienveillance un examen favorable 
des demandes de participation au congrès que pourraient formuler, sous couvert des Inspecteurs 
de l'Éducation Nationale, et sous réserve du bon fonctionnement du service, les conseillers 
pédagogiques du département du Jura. 
 
 Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de mon profond 
respect. 
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........................................................... ..............................le...........................  
Conseiller pédagogique 
Circonscription de ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
      À 
 
 
      Monsieur l'Inspecteur d'Académie d'...........................  
      s/c de Monsieur l'Inspecteur  
      de l'Éducation Nationale  
      Circonscription de 
 
 
 
Objet: Congrès des Conseillers pédagogiques. Demande d'autorisation de participation.  
 
 
 
    Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
 
 J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de participer au 35e congrès de 
l'Association Nationale des Conseillers Pédagogiques, les ..........................., à ..........................  
 
 
 Le thème retenu est 
 
 
  
 Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de mon profond respect. 
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V. Le prix des 
conseillers  
pédagogiques 
 
Chaque année, les Conseillers Pédagogiques 
choisissent parmi de nombreux manuscrits le 
livre de littérature de jeunesse qu'ils désirent 
primer. 
 
Règlement du prix littéraire  
 
Art. 1 : L'ANCP attribue deux prix littéraires à 
des œuvres non publiées destinées à un public 
d'enfants de sept à douze ans (à l'exclusion des 
bandes dessinées, des poésies, des pièces de 
théâtre, des revues, des comptines, des textes 
écrits par une classe). Le support retenu pour 
les éditer est le format roman. 
Le ou les auteurs devront appartenir aux 
membres des personnels de l'Éducation 
Nationale (actifs ou retraités) à l'exception des 
membres du jury.  
 
Art. 2 : Les prix s'intitulent 
« Prix des conseillers pédagogiques, roman 
CM1 ou CM2-6e ». 
« Prix des conseillers pédagogiques, roman fin 
CP-CE1 ou CE2 ». 
 
Art. 3 : Le prix consiste en la publication du 
manuscrit par un éditeur, partenaire de 
l'ANCP, pour la circonstance et pour une durée 
contractuelle déterminée. 
 
Art. 4 : Le jury attribue le prix en fonction des 
qualités littéraires de l'œuvre. Son originalité 
constitue un autre élément déterminant. 
 
Art. 5 : Les auteurs doivent faire parvenir leur 
manuscrit en 7 exemplaires, dactylographiés, 
assemblés, sous pli suffisamment affranchi, 
avant le 15 octobre ....................... au président 
du jury (une seule oeuvre par auteur et par 
catégorie). 
Les manuscrits ne seront pas retournés. 
 
Art. 6 : Le jury est composé de cinq membres 
de la commission communication de 
l'association, d'un auteur de littérature de 
jeunesse, d'un lauréat du prix des années 
précédentes, d'un représentant de la maison 
d'édition. 
 

 
Art. 7 : Les huit membres du jury portent des 
appréciations par écrit sur chaque manuscrit et 
lui attribuent une note de 0 à 5. Les cinq 
manuscrits de chaque catégorie ayant obtenu le 
meilleur total sont proposés à la délibération 
du jury en séance plénière. Le vote, secret, 
s'effectue par notation de 0 à 5 des manuscrits. 
Au premier tour, les trois manuscrits ayant 
obtenu le meilleur total sont retenus pour le 
second tour. Le second vote sélectionnera les 
deux finalistes dans chacune des catégories. Le 
troisième vote attribue le prix. Le président du 
jury a voix prépondérante en cas d'égalité. 
 
Art. 8 : Le palmarès demeure confidentiel 
jusqu'au congrès de l’ANCP de ................ en 
Mai ............. Le ou les lauréats avertis dès la 
délibération du jury par son président, 
s'engagent à être présents à la remise des prix 
lors du congrès annuel de l’ANCP.  
 
Art. 9 : Les décisions du jury sont sans appel 
et ne peuvent donner lieu à aucun recours. 
 
Art. 10 : L'administration et le secrétariat sont 
assurés par l'ANCP 
 
Art. 11 : La candidature au Prix des conseillers 
pédagogiques implique pour les auteurs 
l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 
 
Art. 12 : L'ANCP, en accord avec l'éditeur 
partenaire pour ............., se réserve le droit de 
créer un prix supplémentaire ou de ne pas 
attribuer de prix, au regard de la qualité et de 
l'originalité des manuscrits. 
 
Art. 13: Pour le Prix des conseillers 
pédagogiques 2000, l'ANCP a signé une 
convention de partenariat avec les éditions 
..............., société d'édition et de diffusion pour 
la recherche et l'action pédagogique, qui 
s'engage à éditer les manuscrits dans une 
collection tout public et destinée au monde 
scolaire.  
 
Art. 14 : Président du jury pour le prix 2000 
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VI. Adresses utiles  
 
Contact 
Pour tout renseignement concernant le guide du 
Conseiller Pédagogique 
Daniel Feurtey  
Vice Président  
chargé de la communication et de l'information 
1, rue Miellet 
90400 Danjoutin. 
 
Adresse du site  
http://ancp.net/
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