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Coopérer au sein des classes de cycle 3, permet à des professeurs des écoles et à des professeurs de collège de construire

une professionnalité commune. En partageant les gestes du métier, en agissant ensemble auprès des élèves, en observant et

en analysant leurs productions et leurs procédures,  les enseignants modifient  leur  pratique, enrichissent leur réflexion

professionnelle.  Loin des discours passéistes, le cycle 3 porte ici les ambitions de l’école de la République. 

Plus-value de l'action

Deux cultures professionnelles qui font corps au service des apprentissages des élèves.

La relation de confiance que bâtit le co-enseignement permet aux enseignants des écoles et du collège d’aborder des

problématiques sérieuses telles que le décrochage scolaire sans remettre en cause l’enseignement des uns ou  des autres.

Une situation de co-formation qui favorise le développement d’une professionnalité commune, cohérente et continue de l’école

au collège. 




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

•	Elèves des classes de CM1, CM2 et 6ème des trois réseaux REP+ de Clermont Ferrand

•	Une trentaine de classes réparties sur les trois REP+ pour environ 650 élèves concernés et une trentaine d’enseignants de

cycle 3 : 12 professeurs de collège en mathématiques, français et anglais et  20 professeurs des écoles. 


A l'origine

En amont de la mise en place du cycle 3 à la rentrée 2017, les travaux au sein des réseaux d’éducation prioritaire renforcée

de Clermont Ferrand ont conduit à la nécessité de déployer des coopérations professeurs des écoles-professeurs du collège.

Cette collaboration plus poussée a permis un réel questionnement professionnel allant au-delà de la liaison écoles-collège. 

La co-construction au sein de chaque réseau, et en inter réseaux, d’un dispositif de co enseignement PE/PLC en classes de

CM1, CM2 et 6ème est apparue comme une modalité de collaboration fructueuse pour l’élaboration progressive d’une culture

professionnelle partagée, écoles-collège. 

Jusqu’à présent, les modalités et les formes d’enseignement étaient  très individuelles,  les ruptures dans la continuité des

apprentissages des élèves étaient nombreuses et peu traitées, en dehors des constats partagés. 

Le besoin de fabriquer de l’inter métier (PE-PLC) apparaissait comme un fort désir de s’ouvrir aux pratiques des autres afin de

construire un parcours explicite pour l’élève.


Objectifs poursuivis

1.	Résoudre les difficultés des élèves dans les compétences fondamentales (Français, Mathématiques, EMC et Langues



Vivantes) en vue de la validation complète des différents paliers du Socle Commun.

2.	Développer les pratiques des équipes enseignantes en les centrant sur les progrès des élèves par la mise en œuvre de

projet inter-cycle et inter- REP +.

3.	Installer des coopérations pédagogiques et didactiques permettant la construction d’une culture professionnelle partagée et

d’une ouverture sur les pratiques professionnelles entre pairs.  

Description
Cette action se développe et s’enrichit depuis trois ans. Cette année,  un échéancier  a été défini avec des étapes de mise en

œuvre.

•	Juin 2016: Diagnostic partagé des besoins des élèves au regard des compétences de base et en référence aux

compétences du socle commun. Une articulation avec les PPRE passerelles a été pensée. 

•	Septembre2016 : Elaboration des projets de co-enseignement et création de binômes. 

•	De septembre à juin : 5 périodes de mise en œuvre à raison d’une à plusieurs demi journées par semaines selon

l’organisation retenue par les enseignants. 

•	Stages de formation : Apports théoriques et pratiques dispensés par les chercheurs de l’ESPE lors de chaque période (5

jours dans l’année). 

•	Janvier : Bilan intermédiaire

•	Juin : Bilan et perspectives.

Modalité de mise en oeuvre
•	Collaboration PE-PLC à la construction, à la mise en œuvre de séquences et à leur analyse. 

•	Actions de co-enseignement selon différentes modalités d’organisation :

o	Groupes de compétences et / ou/ de besoin et /ou de niveau 

o	 Enseignement en ateliers : un enseignant enseigne, l’autre observe ; et vice versa  

o	 Enseignement  « en tandem » essentiellement développé.

•	Suivi, recherche et entretien d’auto confrontation à l’issu de séances de co enseignement. 

•	L’organisation partagée écoles-collège-circonscription pour la bonne gestion des emplois du temps. 

Trois ressources ou points d'appui
•	Les outils, connaissances et espaces d’échanges et de réflexions développés avec les enseignants chercheurs de l’Espé.

•	Les coopérations entre enseignants dans le cadre des conseils écoles-collège, du cycle 3 et lors des temps d’analyses

autour des séances conduites ensemble.

•	La pérennisation du dispositif par les pilotes (IEN, principaux et IPR) et l’inscription de ces collaborations professionnelles

dans un temps long, répété, enrichi. 



Difficultés rencontrées
•	Les espaces horaires pour préparer et analyser les séances ensemble.

•	Les moyens nécessaires à un développement régulier du dispositif. 

•	Laisser sa classe à un remplaçant

Moyens mobilisés
•	Professeurs des brigades REP+ pour assurer le remplacement des PE et heures de DHG collège. 

•	Heures de pondération et heures de journées (18 demi-journées) de formation travail collectif.

•	Heures de conseil de cycle 3 et de conseil écoles-collège.

•	Journée de formation (5 par an).

•	Heures de services de coordonnateurs de réseau

•	Heures de services des formateurs académiques 1ers et 2nd degré éducation prioritaire

Partenariat et contenu du partenariat
•	Deux circonscriptions : Clermont Plaine et Clermont Ville (les IEN, les CPC et les coordonnateurs de réseau) ont organisé

des conférences communes sur « l’évaluation » MC Toczek Capelle et sur « la prise en compte la difficulté scolaire »

M.Daguzon.

•	Les trois collèges (La Charme, C.Baudelaire et A.Camus) ont organisé un temps commun, lié à la refondation de l’éducation

prioritaire, conférence sur « la relation pédagogique » C.Marsollier. 

•	L’Espé Auvergne : G.Serres et M.Daguzon, MCF, pour les temps de formation et d’accompagnement.

•	Le laboratoire Acté : G.Serres, M.Daguzon entre autres pour les travaux de recherche




Liens éventuels avec la Recherche
•	Laboratoire Acté :

•	Articulation avec les savoirs issus des coopérations au sein du dispositif PDMQDC : 

o	Rapport de l’IGEN et du Comité de suivi nationale.

o	Articles de recherche français et internationaux. 




Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’adaptation au collège, l’implication des élèves dans la tâche et leur compréhension de celle –ci : validation des compétences

à l’issue du cycle 3

Les modifications des pratiques pédagogiques : travail coopératif en équipe, explicitation des démarches d’apprentissages,

exigences et bienveillances envers les élèves : Réalisation de vidéos sur les temps de classe pour une auto-évaluation des

enseignants et permettre des échanges entre eux.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation porte sur :

•	L’adaptation des élèves de CM2 les premières semaines en classe de 6ème,

•	L’implication des élèves dans la tâche et la compréhension de celle –ci,

•	 La validation des compétences à l’issue du cycle 3 (continuité des apprentissages CM2-6ème) 

•	Les modifications des pratiques pédagogiques : travail coopératif en équipe, explicitation des démarches d’apprentissage,

exigence et bienveillance envers les élèves.

•	Réalisation de vidéos sur les temps de classe pour une auto-évaluation des enseignants et permettre des échanges entre

eux.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

o	Un meilleur engagement des élèves dans les tâches autant en classe de CM1/CM2 que par la suite lorsqu’ils arrivent en

classe de 6ème. 

o	Des compétences en mathématiques, français et anglais plus solides notamment dans les compétences ciblées : résolution

de problème, rédaction, compréhension des textes littéraires, langage oral … 




Sur les pratiques des enseignants : 

o	Préciser davantage les objectifs d’apprentissage : Clarté cognitive pour les élèves,  Convergence plus grande pour les

professeurs, cela suppose hors la classe : préparation et débriefing

o	Déceler les « savoirs transparents », ce qu’on sollicite sans que cela fasse l’objet d’un apprentissage explicite : par exemple,

l’un enseigne, l’autre observe. 

o	Gérer les différents rythmes dans l’unité classe : par exemple, l’un enseigne, l’autre aide ou enseignement en parallèle

(risque : rompre l’unité classe) 

o	Enquêter sur les procédures des élèves : par exemple, l’un enseigne, l’autre observe ou l’un enseigne, l’autre aide. 

o	Multiplier les occasions d’étayage en direct : l’un enseigne et l’autre aide  ou enseignement en ateliers.

o	Favoriser les réussites, travailler leur compréhension : enseignement en tandem. 

o	Éviter les stigmatisations des élèves : l’un enseigne et l’autre aide




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

o	Les formes de travail PE/ PLC deviennent usuelles et les hiérarchisations « implicites » disparaissent au profit d’échanges

professionnels partagés.

o	Les coopérations des équipes de pilotages ( IEN, principal et IPR ) sont aussi nourries par ces collaborations. 




Sur l'école / l'établissement : 

o	Différer/Partager/Désorganiser le mode de travail traditionnel (groupe classe) implique un risque d’une désynchronisation et

d’une perte de valeurs des apprentissages.



o	Groupe classe : milieu de la mise en œuvre de l’apprentissage au sein de la classe. 

o	 Toute partition systématique du groupe classe affecte le sens et la valeur des apprentissages.

o	 C’est face au groupe classe que les apprentissages ont le plus de poids, de portée et de reconnaissance. 

o	 Effort nécessaire pour remobiliser dans le groupe principal ce qui a été travaillé dans un groupe auxiliaire.


Plus généralement, sur l'environnement : 

o	Viser la compréhension des situations et des apprentissages plutôt que la réussite : engager les élèves, maintenir

l’engagement des élèves, faire réussir, faire comprendre. 

o	Engager les élèves dans la tâche, garder le fil, aider à réussir, aider à verbaliser les procédures, faire comprendre et aider à

reproduire les procédures, répéter les réussites puis les différencier. 



