
  
 

Proposition de formation - Groupe de formateurs « Hétérogénéité » 
Le groupe de formateurs  Hétérogénéité propose une formation à destination des enseignants sous forme de Formation d’Initiative Territoriale à distance. Il s’agit 
d’accompagner et d’outiller les équipes pédagogiques dans la gestion de l’hétérogénéité dans le contexte actuel. La thématique retenue au regard du contexte actuel est 
la mise en place d’un format pédagogique particulier : le travail collaboratif au travers notamment du tutorat et de la démarche de projet.  

Problématique 

Malgré l’engagement sans faille des équipes pédagogiques pour s’adapter à un contexte inédit, le principe de continuité pédagogique s’est heurté aux mêmes 
problématiques que l’enseignement en classe : tous les élèves n’ont pas rencontré les mêmes conditions d’apprentissage car ils ne disposaient pas tous des mêmes 
dispositions et des mêmes ressources pour répondre aux attentes scolaires. Cette problématique s’est encore aggravée par la distance aux outils numériques de certains 
élèves et de leur famille. Aussi, afin de veiller à ce que les inégalités sociales ne soient pas encore creusées par cette crise sanitaire, une stratégie de différenciation doit 
s’appliquer au moment de la reprise, permettant d’une part de proposer d’autres formats de travail à construire dans la classe en respectant les gestes barrières et avec 
un contexte de 15 élèves et dans le même temps de renouer le lien social entre les élèves.   

Contenu de la formation : repenser les formats pédagogiques dans le contexte inédit et complexe du 
déconfinement  
 
 
 

Modalités de la formation 
 
Exclusivement à distance (en visio conférence) 
sur des temps courts : entre une heure trente et 
2h selon les formats 
 
Pas plus de 20 participants par groupe 
 
Présentation théorique des différentes 
possibilités de format et des apports en termes 
de compétences  
 
Visualisation de films en situation de classe 
 
 
Echanges  
 
 
 

Contacts : Laurence BURG laurence.burg@ac-grenoble.fr, Ringo Douville ringo.douvillle@ac-grenoble.fr   

 

Situations 
d’enseignement en 
présentiel à effectif 

réduit groupe 
hétérogène 

Elèves autonomes 
(point d’appui) 

Elèves à 
accompagner  

(point d’appui) 

Quels formats pour faire 
acquérir à tous des 

compétences ? 


