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La question de l’ambition scolaire dans la réflexion des
équipes pédagogiques et éducatives
o Une question qui concerne tous les élèves et tous les temps scolaires
(enseignements, vie scolaire, travail personnel de l’élève)

o Une question qui concerne toute la communauté éducative - qui doit
être portée par cette communauté - qui nécessite d’être abordée
explicitement dans le cadre de réflexions collectives et individuelles
(et pas seulement en cas de problème)

 c'est principalement dans le quotidien des pratiques
pédagogiques et éducatives que se joue la réussite
scolaire des élèves

 une approche systémique inscrite dans la continuité des
parcours est essentielle

L’importance d’une vision et d’une approche systémique
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Parcours d’apprentissages de l’élève

La question de l’ambition scolaire dans la réflexion des
équipes pédagogiques et éducatives

o Ambition dans les objectifs / exigence dans les attendus
bienveillance dans la mise en œuvre
o 4 réciprocités indispensables entre l’enseignant, l’équipe
pédagogique et éducative et l’élève :
Confiance

Respect
Engagement

Ecoute

L’ambition et l’exigence pour tous au cœur de la réflexion pédagogique
(individuelle et collective) au service du parcours de chaque élève
• L’ambition

 Nécessite de clarifier/expliciter/permettre l’appropriation des objectifs,
attendus
 Repose sur les pratiques individuelles des membres de l’équipe
éducative et sur la cohérence de ce qui se fit au sein de l’équipe
(importance du pilotage)
• L’exigence
 ne consiste pas à imposer des activités formelles difficiles à comprendre
sans en donner les clés, mais à proposer des activités adaptées aux
élèves
 se traduit par la recherche de l’activité intellectuelle qui fait progresser
chaque élève dans la maîtrise des connaissances et des compétences
 Mobilisation de compétences
professionnelles

La question de l’ambition scolaire dans la réflexion des
équipes pédagogiques et éducatives
Des outils au service de la réflexion individuelle et collective

Référentiels de compétences
professionnelles

Ambition et exigence : deux concepts clés réaffirmés dans le cadre de la
refondation de l’éducation prioritaire
 Priorité 2 du référentiel de l’EP : Conforter une école bienveillante et exigeante
(mais toutes les priorités sont concernées par la question de l’ambition)
 Un enjeu : développer l’ambition et la curiosité

des élèves pour les aider à construire leur
parcours

d’apprentissages



permettre

l’acquisition du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture

Domaine 2 : les méthodes et
outils pour apprendre

Le socle
La motivation et les compétences
pour poursuivre un cursus scolaire

 Les filles plus anxieuses,
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 Une baisse de la
motivation des élèves
socialement différenciée
au collège

La réflexion pédagogique (individuelle et collective) au cœur de
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« Avoir de l’ambition scolaire pour les élèves scolarisés dans un REP+, ce
n’est pas faire comme si on n’était pas en éducation prioritaire mais c’est
consacrer une attention spécifique et soutenue à la construction des
parcours d’apprentissages qui permettent à chaque élève de réussir à
atteindre les objectifs fixés. Cette construction ne peut se faire de façon
pertinente que si l’équipe pédagogique et éducative s’empare de la part
d’autonomie qui lui est attribuée pour mettre en œuvre des pratiques
adaptées au contexte local, tout en se situant dans le cadre fixé par le
référentiel. »
« Elle ne peut se faire également que dans le cadre d’une démarche
dynamique de concertation et de co-construction, dont les piliers sont
notamment les diagnostics partagés, des actions placées en perspective
des objectifs, une autoévaluation des résultats permettant une adaptation
régulière des pratiques. »
 Importance du travail
collaboratif et du pilotage de
proximité
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Entretenir la confiance et cultiver l’ambition scolaire au quotidien :
réflexions partagées et points de vigilance
•

Un enjeu et un objectif à ne pas perdre de vue : la maîtrise du S3C

•

Mise en œuvre dans la classe :

•

•

des activités pédagogiques diversifiées et adaptées aux élèves –

•

des objectifs clairs et pensés à différentes temporalités

•

une évaluation au service des apprentissages

Importance de la réflexion et de la dynamique collective :
 une réflexion collective centrée sur le parcours d’apprentissages de l’élève
 une équipe enseignante et éducative qui donne à voir son regard croisé
sur chaque élève et la cohérence de ses actions
 des conseils de classe et des bulletins qui traduisent le regard collectif sur
l’élève et qui valorisent ses compétences
 des entretiens avec les familles qui permettent une appropriation des

enjeux pour une réelle mise en synergie des actions

L’importance d’une dynamique collective  une démarche collective à

mettre en œuvre
 Se questionner (collectivement et individuellement)
•

Quelle représentation a-t-on de l’ambition scolaire ? Partage-t-on
cette représentation ?

• Comment permettre l’inscription de tout élève dans une
dynamique de progrès relativement à lui-même
•

Prend-on en compte les différentes échelles spatiales et

temporelles du parcours de l’élève dans la réflexion sur son
ambition ?

 Se questionner collectivement et individuellement

• Sur quels principes communs prendre appui ? Quelles priorités se
donne-t-on ?

• L’évaluation est – elle au service des apprentissages ? Quelle place
donne-t-on à l’erreur ?
•

Quelle place est donnée aux compétences dans les apprentissages ?
Quelles sont les représentations des élèves par rapport à l’évaluation
par compétences ?

•

Quel est le poids des implicites dans les pratiques de classes et
l’évaluation ?

•

Comment fait-on vivre la progressivité des apprentissages et du regard
porté sur l’élève au cours de sa scolarité ? A-t-on une vision réellement
systémique du parcours de l’élève et de l’apport de chaque membre de
l’équipe pédagogique et éducative au cours de sa scolarité ?

 Se questionner collectivement et individuellement

• Comment pense-t-on collectivement le travail personnel de l’élève
pour faire en sorte qu’il n’accroisse pas les inégalités sociales ?
•

Comment permet-on à l’élève de s’approprier son profil de

compétences ? Quelle place et quelle visibilité donne-t-on aux
compétences développées hors des temps stricts d’enseignement ?
Quelle valeur donne-t-on aux différents apprentissages scolaires ?
•

Quelle image donne-t-on de l’équipe pédagogique et éducative ?
(cohérence des actions, etc.)

•

Comment peut-on créer (ou renforcer) l’alliance éducative avec les
familles ?

L’importance d’une dynamique collective
 Etablir un diagnostic
représentations, …)

partagé

(constats,

observations,

 En ne perdant pas de vue l’approche systémique au service du
parcours de l’élève
 En identifiant les leviers et les freins
 En rendant explicite ce qui est implicite
 Concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions

 Modalités – objectifs et attendus – temporalité/échéance –
ressources internes et externes – besoins de formation
 Réaliser un bilan et le partager – évaluer et valoriser le travail
effectué
L’importance du pilotage et de
l’accompagnement des équipes

Quelques leviers pour le travail collaboratif
•

•
•
•

Une construction conjointe des échelles descriptives pour évaluer les
compétences des élèves, mené dans une logique de continuité du
parcours de l’élève (concourent réellement à donner du sens au parcours
des élèves et à renforcer la cohérence et la continuité des apprentissages
entre école et collège)
Un accompagnement, formation, réflexion partagée sur l’importance de
l’explicitation et sur le poids des implicites
Une réflexion collective sur les écrits portés sur les copies d’élèves, sur les
écrits destinés aux familles, sur la forme des bilans et des bulletins
Modalités :
• L’intérêt d’un travail collaboratif sur un temps filé  permet un
enrichissement réciproque des pratiques et de la réflexion
• L’importance de la recherche-action
• L’intérêt d’un travail collaboratif entre cycles différents
• L’importance du projet de réseau
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Quelques leviers pour le travail collaboratif
•

•

Des observations croisées, avec des focales définies auparavant, sont
l’occasion d’un diagnostic partagé, lesquelles sont analysées afin
d’identifier des compétences qui sont alors reconnues par le groupe
d’enseignants des deux degrés comme transversales et non
disciplinaires
 faire évoluer les représentations / prendre conscience de ce que
vivent les élèves au cours d’une journée / prendre conscience
du poids des implicites
 intérêt des observations croisées entre des niveaux scolaires
très différents
Une analyse réflexive partagée autour du visionnage d’une vidéo de
séquence pédagogique en situation
 partager et confronter les perceptions, les approches, les
analyses
 prendre conscience des implicites et des différences qu’il peut y
avoir dans ce que l’on met derrière des mêmes termes

Un exemple : travailler l’exigence et l’ambition à travers les activités
de recherche menés dans les différents champs disciplinaires

Quelle compétence du
Socle CCC ?
Quelle contribution à
cette compétence ? Quel
objectif de formation ?

Quelle place dans le
parcours de l’élève ?
Quels acquis et maîtrise de
l’élève avant l’activité ? Quels
apports nouveaux ?

Quelles modalités et quel
contexte pour l’activité ?
Forme du questionnement –
activité individuelle ou collective
– aides – différenciation –
production attendue
Quels attendus ?
Quelle valorisation ?
Quel sens et quelle
motivation pour l’élève ?
Quelle mise en perspective ?
 Quelles compétences
professionnelles mises en jeu ?

Un exemple : travailler l’ambition à travers les activités de recherche
menés dans les différents champs disciplinaires
10. Coopérer au sein d'une équipe
- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au
service de la complémentarité et de la continuité des
enseignements comme des actions éducatives.
- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
4. Prendre en compte la diversité des élèves
- Adapter son enseignement et son action éducative à
la diversité des élèves.
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les
résultats de sa réflexion dans l'action.

 Quelles compétences
professionnelles mises en jeu ?

Un exemple : travailler l’ambition à travers les activités de recherche
menés dans les différents champs disciplinaires
P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
- Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et
des besoins de chacun.
- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre,
origine ethnique, socio-économique et culturelle) pour traiter les difficultés
éventuelles dans l'accès aux connaissances.
- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des
compétences visées.
- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité,
responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages par des
démarches appropriées.
.

 Quelles compétences
professionnelles mises en jeu ?

Un exemple : développer l’ambition à travers le « dispositif devoirs faits »
- Priorité 2 du référentiel de l’EP
- L’ accompagnement du travail personnel des élèves est organisé. Il vise
à renforcer l’explicitation des démarches d’apprentissage des élèves et
leur engagement dans le travail scolaire.
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents,
des pairs et de tout membre de la communauté éducative
P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité,
responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages par des
démarches appropriées.

Un exemple : développer l’ambition à travers le « dispositif devoirs faits »
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin
mieux assurer la progression des apprentissages.
- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins,
des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences.
- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des
activités de remédiation et de consolidation des acquis.
- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de
développer leurs capacités d'auto-évaluation.
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