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Contexte de l’action pédagogique 
présentée 

Quoi : construire en équipe 
pédagogique d’enseignants des 
unités d’enseignement intégrées  

  Pour qui : étudiants de première 
année en formation d’enseignant 
(futur instituteurs primaires) 

Pour quoi : pour développer des 
compétences professionnelles chez 
les étudiants 



Contexte de l’action pédagogique 
présentée 

 Comment : 1- construire le programme 
d’année 
1. Cibler les objectifs de première année 

pour le développement des 
compétences professionnelles 

2. Etablir des étapes  
3. Mettre sa discipline au service du 

développement de compétences 
professionnelles (cours éclatés sur UE) 

4. Elaborer des unités d’enseignement 



Vue d’ensemble du bloc 1 

Savoirs  à enseigner 1 
Éveil, religion, arts, psycho  

Savoirs  à enseigner 2 
Math, français, ML 

Savoirs  à enseigner 3 
Philo, religion, arts, éd. Corp. 

Savoirs  à enseigner 4 
Math, français, ML 

 
Sept – Oct. – Nov. – Déc. – Jan – Fév. – Mars – Avr. – Mai - Juin 

Animation 
et gestion 
de groupe 

Éd. plast., 
AFP, péda, 

psycho 

Conception 
de 

dispositifs 
Math, 

français., AFP, 
péda, psycho 

M
u
l
t
i
D 

Eveil à 
la 

pratique 
et… 

éveil, AFP, 
psycho 

Pratique 
prof. 

Stages 1 et 2., 
AFP, français 

Construire son identité professionnelle 
Portfolio…(AFP – recherche en éd. – péda) 



Contexte de l’action pédagogique 
présentée (suite) 
 Comment : 2- construire le programme de 

chaque unité 
1.S’accorder sur une épreuve d’évaluation 
2.Construire un dispositif global cohérent (y 

compris organisation temporelle) :  
1. comment ma discipline peut aider à? 
2. Pour les étudiants, dans quel ordre? Qu’est-

ce qui peut se vivre en parallèle? 
3.S’accorder sur les critères de correction et 

les diffuser aux étudiants 
 



Illustration « animation et gestion de groupe » 

 



Analyse de l’action menée 

Points positifs  
  motivation pour les 

étudiants (sens et intérêt, 
valeur accordée aux cours) 

  qualité de la formation 
(étudiants mieux préparés 
pour le stage actif du mois de 
mai, qualité des travaux 
rendus à la mi-année 
supérieure à celle des travaux 
rendus antérieurement en 
juin) 

 Évaluation authentique 
 

Points négatifs 
 beaucoup d’enseignants (6 

à 12 selon les cas) dans 
l’unité car plusieurs groupes 
en parallèle  
 problèmes de 

communication, infos 
parfois contradictoires 
données aux étudiants  

  peu de place à 
l’improvisation, peu de 
souplesse 

 temps et énergie 
 



Conclusions : Perspectives  
 Affiner encore les grilles d’évaluations 

(changements entre 1ère et 2ème année) 
  S’accorder sur les détails pour éviter les 

interprétations personnelles 
  Systématiquement envoyer les questions des 

étudiants à l’ensemble de l’équipe 
(circulation de l’info) 

  Passer plus de temps à enseigner 
ensemble (confrontation/articulation des 
angles d’approche) 



Illustrations à utiliser éventuellement 
pour les questions-réponses 



Enjeux 
1. Perte de pouvoir individuel au profit 

d’un collectif : renoncer à son cours 
comme entité,  son évaluation,  

2. Perte de contrôle au profit: renoncer 
à tout évaluer 

3. Qualité de la formation: sens, 
motivation et développement de 
compétences professionnelles 

4. Rupture identitaire  construire une 
identité professionnelle dans le 
collectif 



CONCEPTION DE DISPOSITIFS 
Imaginer et rédiger la 
préparation d’une activité  
• de grammaire (français) 
• de résolution de 

problèmes (math) 

Enseignement en classe primaire 

EPREUVE d’EVALUATION 

Psychologie  du 
développement 

Ateliers de 
formation 
professionnelle 
(AFP) 

Pédagogie 

Mathématiques 

Français 
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