
Complément pour le projet accompagné par le PASI  
 

Un collectif de travail au service de la réussite des élèves 
 

Première étape : le contrat de confiance… 

 
Mise en place d'un contrat de confiance dans l'établissement entre les différents personnels : 
 
Actions : 

 observation des enseignants par les pairs. 

 travail sur la confiance en soi dans le cadre de conseils pédagogiques menés par les enseignants : 
o conseil pédagogique n° 1, une séance d'EPS pour les adultes du collège : travail sur la 

confiance en soi et le regard de l'autre. 
o conseil pédagogique n°2, une séance collective sous forme de forum où des enseignants 

proposent aux collègues des méthodes et outils mis en place pour l'AP, sur des thèmes comme 
« apprendre à apprendre », les feedbacks, le travail sur l’erreur etc. Le choix est fait également 
de proposer ces activités à des enseignants qui ne sont pas forcément sûrs d'eux dans les 
pratiques pédagogiques : valorisation des pratiques. 

 mise en place de petites missions particulières pour des personnels qui dépassent les missions 
inhérentes  à leur fonction dans l'établissement, et création de référents. 

 observation proposée pour et par les volontaires en classe. 

 reprendre l'idée de la problématique de la formation des enseignants : échelle pour penser une 
formation efficiente. Modification des postures. 

 emplois du temps hebdomadaires et non annuels pour les enseignants pour de meilleurs échanges et 
collaborations. 

 des plages horaires communes, tutorats entre adultes débutants et autres. 

 pour les autres personnels : bien comprendre le travail de l’enseignant. 

 accompagner dans la durée. 
 

Observables dans l’établissement : solidarité de l'équipe, construction collective des règles de 
fonctionnement, coopération et entraide etc. 
 

Deuxième étape : retour réflexif sur ses pratiques, décrire et comprendre la classe 

 

 travail d'échanges, de collaboration, d'association et retour collectif sur les pratiques pédagogiques et 
éducatives engagées. Les personnels de vie scolaire sont pleinement intégrés dans le processus 
notamment par le fait de faire vivre le socle commun et la prise en compte des élèves au collège. Et 
toujours dans l'idée d'un collectif de travail sans séparer les pôles vie scolaire et professeurs. 

 créer des observables premier et second degrés dans le cadre du cycle 3. 

 filmer des séquences et retravailler avec les équipes. 

 dimension observable de la formation des enseignants. 

 comprendre comment l'activité des élèves  et celle des enseignants s'articulent ou s'opposent. 

 partager des références. 

 partager, oser, échanger. 
 

Troisième étape : les gestes qui changent… 

 

 Les pistes de travail qui se dégagent et qui permettent de faire évoluer le curseur sur le geste 
professionnel : établir par exemple des rituels dans la classe, passer de la classe partagée au co-
enseignement, modifier complètement les conseils de classe, travailler sur l'espace classe, intervention 
de « personnes coaches » etc. Maintenir un espace de travail et de collaboration langagière et cognitive 

 Fonction laboratoire : créer, expérimenter de nouveaux outils ou manières de faire et ainsi modifier leurs 



connaissances et leurs conceptions. 
 
Observables dans l'établissement : le respect des élèves et l'attention constante à leur cheminement, aux 
questions qu'ils se posent, diversification des activités, etc. 
 

Fin de la première année  

 
Le collectif de travail est créé, sachant qu'il entre totalement dans la perspective de notre politique et de nos 
contrats d'objectifs ; à savoir passer de la culture de l'établissement à la culture d'établissement. 
Les élèves seront interrogés et partie prenante : écouter les élèves sur leurs ressentis, ce qui est difficile et/ ou 
compliqué à l'école. Les élèves font partie de cette culture d’établissement. 
 
A l'année N de la réforme, c'est aussi pouvoir aller plus loin dans le geste professionnel en vue toujours de 
mieux faire réussir les élèves. 
 
Observables dans l’établissement : climat propice aux apprentissages : sérénité, droit à l'erreur, 
encouragement, écoute, recherche de clarté quant au cadre, la place attribuée au temps. 
 

Année N+1 

 
Notamment dans le cadre de la réflexion de préparation de rentrée : aménagement des emplois du temps des 
élèves, mise en place de ruptures nécessaires, réflexion sur le temps de travail personnel de l’élève, rituels 
instaurés pour tous, etc. 
Prendre en considération l'évolution physiologique des élèves. 
 

 Observation des élèves dans les classes et de leur changement de postures, incidences et retombées 
sur leur réussite scolaire, viser l'engagement de l'élève dans la tâche. Les élèves les plus en réussite 
possèdent une gamme plus variée de postures et savent en changer devant la difficulté. 

 

 Un lien sera réfléchi sur la formation continue des enseignants, sur le geste professionnel 
particulièrement en regard avec l'exercice au quotidien. 

 

 L'idée sera aussi, puisque nous parlons de culture, de voir comment dans le cadre du cycle 3 le travail 
peut être réfléchi notamment sur les conseils de cycle. Sachant que là aussi il est prévu des 
observations dans le premier degré et inversement. Les postes « LEC » - Liaison École Collège, en 
Meuse uniquement, permettent le co-enseignement dans le cadre du cycle 3 et les échanges de 
pratiques dans les 3 niveaux du cycle 3. Ainsi au collège on modifie les pratiques et des séances sont 
programmées avec les enseignants du premier degré. Le lien est fait avec la Formation d’Initiative 
Locale du nord Meusien où des observables sont mis en place notamment sur le domaine 1 du socle 
et sur la place de l'oral laissée aux élèves dans le cadre des cours. 

 
Écriture : 
 
De ce fait la rédaction de la contribution pour le PASI-CARDIE sera conçue pour offrir une double lecture :  

 Celle de l'équipe de direction pour l'impulsion, la direction à prendre du projet ainsi que toutes les 
techniques potentielles et facilitatrices. 

 Un travail d'écriture des « enseignants pilotes » de l'action sous forme d'un journal de bord et qui sera 
complété par des interviews, écrits vidéos des personnels qui s'engagent dans les changements de 
pratiques ainsi que des témoignages d'élèves etc. 
 

Recherche de partenaires éventuels : IFE, Luc Ria ACTE mais ils sont loin. 
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