
QUOI ?

Titre

Co-enseigner en milieu rural dans le cadre du Réseau dEcoles de

Territoires de Coltines

C'est innovant !
Il sagit dinitier de nouvelles organisations pédagogiques au niveau de la classe et au-delà, au niveau dun réseau décoles

rurales au service dune école inclusive.

Dans ce cadre, un poste denseignant itinérant est créé pour favoriser une innovation pédagogique : le co-enseignement

avec appui de loutil numérique et la mobilité de lensemble des enseignants deviennent possibles.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

Quel(s) dispositif(s) ?
- Chorale

- Actions et projets éducatifs

- Alliances éducatives

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
En milieu rural, le réseau décoles et territoires offre la possibilité aux enseignants titulaires de leur classe de se déplacer

sur lensemble des écoles du R.E.T. (co-intervention, co-enseignement, co- présence en fonction de leurs domaines de

compétences et des projets prévus par léquipe enseignante), grâce à la création d'un poste d'enseignant itinérant.

Ce dispositif permet aux élèves de se rencontrer, d'échanger et d'apprendre ensemble.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Casse Isabelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Charras Margot Rédacteur Clermont-Ferrand

Valy Cristelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Chambon Laure Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 3

Nombre de classe(s) 7

Nombre d'élève(s) 103

Nombre d'enseignant(s) 9

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Sous limpulsion des équipes pédagogiques, des parents, des municipalités et des

services de lÉducation Nationale, le Réseau dÉcoles du Territoire Coltines-Ussel-Valuéjols se

construit sur La Planèze pour garantir la réussite de tous les élèves dans un contexte

rural et accroitre lattractivité du territoire cantalien.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- PRESCOLAIRE PETITE SECTION

- CP

- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

Clermont-Ferrand ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

Clermont-Ferrand COLTINES



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet répond à la problématique suivante : comment garantir la réussite de tous les élèves dans un contexte de

remaillage scolaire du territoire dû à une déprise démographique ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Du point de vue des élèves : climat de classe, dialogue avec les parents.

Du point de vue des enseignants : évolution des pratiques pédagogiques (développement

professionnel), sentiment dappartenir à une équipe.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
La présence d'un enseignant itinérant au sein du RET permet d'envisager de nouvelles modalités d'enseignement.

La création du RET a initié une dynamique d'échanges entre enseignants favorisant ainsi l'évolution des pratiques et la

mise en place de projets.

Modalités de mise en uvre
- Déplacements des enseignants titulaires sur lensemble des écoles du R.E.T.
- Temps de concertation accru :

- pour les préparations pédagogiques concernant plusieurs enseignants hors temps de formation (planification, analyse et

régulation de séquences, élaboration de projets propres au RET)

- organisationnel (emplois du temps).

- Enseignant itinérant qui se déplace pour

- prendre la classe du titulaire ;

- permettre lobservation des élèves ;

- participer au co-enseignement...

- Utilisation du numérique dans le cadre du RET.
- Temps de formation (notamment les 18h danimations pédagogiques et les 2 journées inscrites au plan de

formation départemental) consacrés au travail coopératif de tous les enseignants.

Date de début Date de fin

01/09/21 31/08/24



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
La dynamique d'échanges entre enseignants est engagée pour cette première année dexpérimentation. Une évolution

positive au fil de lannée est notée: nos échanges portaient principalement sur des aspects organisationnels. Les

préoccupations ont progressivement évolué vers des questions pédagogiques pour identifier, questionner ensemble ce qui

peut faire obstacle aux apprentissages des élèves.

Le regard extérieur d'un pair devient valorisant (voir document joint pour le détail).

Concernant les temps de co-préparation/co-analyse : ceux des préparations en amont sont inégaux en raison du manque

de temps institutionnel, personnel et de la répartition géographique des écoles. Il manque de temps en aval des séances

également pour co-analyser la séance.Il est à noter que le contexte sanitaire de lannée 2021-2022 na pas aidé et que cela

a été un frein à la mise en uvre de tous les objectifs de notre projet.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Au niveau des élèves: une habitude sest rapidement installée. Les séances fonctionnent bien car en voyant lenseignante

itinérante, les élèves savent ce quils ont à faire. Sa présence est associée à un domaine dapprentissage. De ce fait, leur

mobilisation et leur attention sont immédiates ce qui permet un très bon climat de classe.

La mise en uvre de la différenciation pédagogique permise par la co-intervention favorise limplication des élèves dans la

tâche. Les obstacles sont plus rapidement levés. La pédagogie inclusive « vit ». La dynamique de travail est facilitée et

sest même développée.

Du point de vue des enseignants, les temps de formation institutionnelle sont insuffisants (2 jours sur une année scolaire)

et les réflexions personnelles (cheminements) sont en cours sur nos pratiques pédagogiques. Ces dernières se trouvent

questionnées (voir document joint pour le détail).

Type Document(s) ou lien(s)

Document Reprise et complément d'informations



ET APRÈS ?

À retenir
Ce projet est amené à se développer davantage. La dynamique est parfaitement engagée et sera renforcée dans les

années futures.


