Cahier des charges / Groupe d'appui départemental PMQC
Département de l'Yonne
1. Constitution du groupe
Ce groupe mis en place en mars 2013, réunissait 12 personnes : un IEN chargé de mission
départementale qui pilote le groupe, 5 CPC, un maître E, un PEMF, deux coordonnateurs
REP, un enseignant PMQC et un directeur d'école REP.
Depuis 2016, l'ESPE s'est associée avec la participation active d'un professeur de français et
de mathématiques ; ils sont amenés à intervenir dans les stages de circonscription sur des
problématiques didactiques clairement identifiées par les équipes d'école et ou de
circonscription. Ils participent également à la production des scénarios pédagogiques. Une
mission départementale à mi-temps a également été créée.
IEN : M. Duguet IEN Auxerre 3
Chargée de mission départementale (mi-temps) : Mme Atik (PMQC Auxerre)
CPC Aux 1 : Mme Angiolini
CPC IENA :Mme Courant
CPC Joigny : Mme Roth
CPC Sens : Mme Chalon
CPC Avallon : Mme Méchain
Maître E : Mme Trevey (Tonnerre)
Directeur d'école – coordonnateur REP : M. Gaillard (Saint-Florentin) / Mme Simard (Sens)
Enseignants ESPE : M. Chollet (mathématiques) / Mme Gomes Dauvissat(Français)
PEMF : M. Paquin (école de Perrigny)
2.

Objectifs de travail

Ce groupe se réunit 3 fois par an ; des sous-commissions (se réunissant autant que de
besoin) seront constituées afin de mener à bien les axes de travail dégagés collectivement à
savoir :
– produire des ressources pédagogiques (au plus près de l'évolution de la
recherche) mises en ligne sur le site de la direction académique (élaboration de
scénarios pédagogiques en mathématiques et production d'écrits repris au niveau
national -IFE-),
Évolution 2016-2017 : le domaine Grandeurs et mesures (cycle 2) en lien avec la
construction du concept du nombre fait l'objet d'un travail spécifique.
–

prendre en charge la formation départementale à l'attention des enseignants
PMQC, des directeurs d'école, des maitres E concernés et des enseignants de cycle
2 (2 jours en juin / 2 jours en septembre + 2 x 1 journée d'analyse de pratiques )
: construction des contenus, organisation du stage, interventions,
Évolution 2016-2017 : grâce au nouveau PAF, des contenus de formation sont
proposés en adéquation avec les bilans de stage réalisés l'an dernier. A la demande
des équipes :
→ mise en place d'un stage analyse de pratiques entre PMQC à partir des
documents utilisés et plus particulièrement les emplois du temps en cours d'année,
→ mise en place d'une formation départementale à candidature libre avec une entrée
didactique à partir de l'évolution de la recherche (implication de l'ESPE) sur le
principe de 2 jours avec une intersession permettant d'expérimenter,
→ exploitation du parcours Magistère spécifique,
→ implication systématique des directeurs d'écoles dans les formations afin que leur
rôle de coordonnateurs soit réaffirmé (informations différents partenaires de l’École)
L'objectif prioritaire est d'amener les équipes à s'interroger sur l'évolution des
pratiques et plus particulièrement sur la construction de séquences d'apprentissage
dans le cadre d'un co-enseignement : quelles co-préparation, co-analyse ?

–

accompagner les équipes de circonscription (désignation au sein du groupe d'un
référent par dispositif) dans le cadre de stages d'écoles (une journée pour les
anciens dispositifs, 2 journées pour les nouveaux) au cours desquels sont réunis tous
les enseignants de l'école et les maîtres spécialisés), stages sous la responsabilité
de l'IEN de circonscription,
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En vert : dispositif bénéficiant d'un accompagnement spécifique de la chargée de
mission départementale - En jaune : postes vacants.
–

accompagner les équipes d'école in-situ (accompagnement conseil des maîtres,
aide à la mise en oeuvre sur certains dispositifs comme les MACLE...),
Évolution 2016-2017 : 2 nouveaux dispositifs et 4 écoles situées sur la
circonscription Joigny Centre Yonne font l'objet d'un accompagnement ciblé par la
chargée de mission départementale,

–

élaborer les documents de suivi : guide à l'élaboration du projet, pré-projet, projet
sur 3 ans, avenant, (documents mis en ligne sur le site de la DSDEN)
Évolution 2016-2017 : préparation d'un questionnaire permettant d'avoir des
éléments d'analyse quantitative et qualitative (cf ; département de l'Hérault – 3ème
note du comité de suivi national) au niveau départemental,

–

proposer des évaluations standardisées pour toutes les écoles bénéficiant de ce
dispositif (protocole PARE avec l'objectif de régulation du projet pour les écoles ;
élaboration d'un protocole à partir des évaluations nationales CE2 pour l'année 2016
avec l'objectif d'avoir un indicateur chiffré au niveau départemental.
Évolution 2016-2017 : modification du protocole PARE en étude la langue CE1 (mise
en cohérence avec les nouveaux programmes)

