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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

de nouveaux gestes professionnels et d’autres modalités de fonctionnement, mener des échanges de pratiques réguliers et

construit, enrichir la pratique de l’enseignant, et par là-même varier les situations d'apprentissage pour les élèves, prendre

davantage en compte la diversité des élèves

#Recherche

Plus-value de l'action

Une co-formation favorise le partage d’expériences mises en place pendant les situations de co-enseignement et le

développement d’activités communes cohérentes et continues en cycle 3.

Le co-enseignement s’inscrivant sur du long terme permet de créer des relations de confiance entre deux cultures

professionnelles au service des apprentissages des élèves.

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 LV et 30 professeurs des écoles. 			

La Charme : 14 PE (6 écoles), 5 PLC (2PLC mathématiques, 2PLC français, 1PLC anglais)

Croix Neyrat : 13 PE (4 écoles), 4 PLC (2PLC mathématiques, 1PLC français, 1PLC allemand)

Baudelaire : 3 PE (1 école), 3 PLC (1PLC français, 1PLC anglais, 1PE ULIS

A l'origine

La mise en place du cycle 3 a conduit à la nécessité de déployer des coopérations professeurs des écoles-professeurs du

collège. Cette collaboration pour la 3ème année, a permis un réel questionnement professionnel et à l’élaboration progressive

d’une culture professionnelle partagée, écoles-collège

Objectifs poursuivis

1. Améliorer les compétences fondamentales (Français, Mathématiques et Langues Vivantes) en vue de la validation

complète des différents paliers du Socle Commun, interagir plus souvent auprès des élèves ayant des difficultés

d’apprentissage et leur fournir un enseignement différencié, plus individualisé et intensif avec des activités systématiques,

régulières et explicites.

2. Développer les pratiques des enseignants par la mise en œuvre de projet inter-cycle.

3. Favoriser le développement professionnel des enseignants et également l’utilisation des pratiques pédagogiques probantes.
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 2017: Diagnostic partagé des besoins des élèves au regard des compétences de base et en référence aux compétences

du socle commun. 

Septembre 2017 : Elaboration des projets de co-enseignement et création de binômes.

De septembre 2017 à juin 2018 : 

   Accueil des PE au collège :

Découpage du travail par trimestre. 3 trimestres, soit de 9 à 10 séances. (3 PE maximum concernés). 	

La Charme : 3 doublettes, Croix Neyrat : 3 doublettes, Baudelaire : 3 doublettes

    Accueil des PLC dans les écoles :

Découpage de travail par période, 5 périodes. Soit 5 à 6 séances par période. 

La Charme : 3h en français, 3h en mathématiques, 2h45 en anglais par semaine soit 18 	doublettes Camus : 4h30 en français,

3h en mathématiques par semaine soit 19 doublettes

Baudelaire : 8h sur un trimestre (soit 8 séances de français, anglais)

1 Journée de formation au choix : Apports théoriques et pratiques dispensés par les chercheurs de l’ESPE.

Lundi 22 janvier 2018 : 

	Cette journée aura pour objectif de réinterroger les modalités de l’enseignement de la 	compréhension au cycle 3 et plus

particulièrement :						- Cibler les avantages et les limites de l’usage du corps dans les processus 	d’apprentissage.										-

Hiérarchiser les différentes acquisitions pour organiser la progressivité de 	l’apprentissage de la compréhension.								- Prendre

la mesure des effets produits par l’immersion dans une activité de 	théâtralisation.											- Interroger un exemple de mise en

œuvre à partir d’un travail réalisé dans le 	cadre 	du co-	enseignement (Isabelle Dessolin / Audrey Portier / Isabelle Soupaya)

		

Vendredi  9 février 2018 :

	Cette journée aura pour objectif de réinterroger la place de la schématisation dans 	l’activité de résolution de problème des

élèves et plus particulièrement :			- Cibler les avantages et les limites de l’habillage des situations problèmes dans le

processus 	de résolution.									

	- Identifier les déterminants didactiques propres à une situation problème (notion 	d’obstacle)											- Prendre la mesure de

l’influence des décisions pédagogiques sur la mise en 	œuvre de  la 	situation proposée aux élèves.

	

1 Journée bilan et perspectives (obligatoire) : 							

Jeudi 21 juin 2018
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 (Groupes de compétences et /ou de besoin et /ou de

niveau, enseignement en ateliers : un enseignant enseigne, l’autre observe ; et vice versa, enseignement « en tandem »)

• 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.



• Journée de formation (2 par an).

• Heures de services de coordonnateurs de réseau

• Heures de services de la formatrice académique 1er degré éducation prioritaire
Partenariat et contenu du partenariat
L’Espé Auvergne : G.Serres, M.Daguzon et Isabelle Lardon, pour les temps de formation et d’accompagnement.
Liens éventuels avec la Recherche
Le laboratoire Acté : G.Serres, M.Daguzon entre autres pour les travaux de recherche

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 

• 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 : 

Plus d’attention et de concentration des élèves 

Un meilleur investissement des élèves dans les tâches 

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

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

Désacralisation de l’entrée au collège pour les CM2

Enrichissement pour les élèves du collège par la diversité des stratégies empruntées au primaire

Sur les pratiques des enseignants : 

Meilleure vision et analyse du groupe classe

Gestion des différents rythmes dans la classe

Découverte et approfondissement de la didactique de la matière et les techniques d’enseignement (ex : propositions de travail

sur les supports audio et sur le développement des compétences de l’écrit)

Prise de risque sur des projets plus ambitieux avec des moyens pédagogiques plus poussés

Résolution en partie du dilemme enseigner au groupe classe en répondant au besoin individuel des élèves (d’où créer de

situations de classe où chaque élève va aller plus loin, répondre rapidement au blocage particulier d’un apprenant dans une

situation d’apprentissage soit sur une connaissance, soit sur un processus) 

Meilleure disponibilité pour 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.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Bonne entente et relation de confiance entre les enseignants

Attention plus particulière à la précision des objectifs d’apprentissage et à l’harmonisation des contenus. Cela suppose hors la

classe : préparation et débriefing

Harmonisation des outils et des stratégies d’enseignement dans les deux sens (adaptation des techniques correspondant à

l’âge des enfants et à deux formations initiales très différentes) 

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. 



