ÉQUIPE DE FORMATEURS ACADÉMIQUES ÉDUCATION PRIORITAIRE (FAEP)
2020-2021
Notre mission
Nous intervenons au sein du plan d’accompagnement des réseaux d’éducation prioritaire, dans le cadre de la
Circulaire n° 2017-090 du 3-5-2017 sur le pilotage académique de l’éducation prioritaire.
« Les formateurs éducation prioritaire ont vocation à intervenir selon une double logique : d'une part, dans une offre
de formation définie en fonction des orientations du référentiel et, d'autre part, en fonction d'une analyse des
besoins des équipes du réseau élaborée dans le cadre du projet de réseau. Aussi, ils travaillent avec les
coordonnateurs et avec les conseillers pédagogiques de circonscription avec lesquels ils organisent des formations
adaptées aux besoins. Ces formateurs sont pilotés par le correspondant académique de l'éducation prioritaire et
travaillent en bonne intelligence avec les autres formateurs avec lesquels ils peuvent être amenés à co-organiser des
formations ou des accompagnements d'équipe. »
Pourquoi nous solliciter ?
1- Pour obtenir des formations collectives adaptées aux besoins de votre réseau
2- Pour être accompagnés dans la mise en place de vos projets
3- Pour des visites conseils en classe
4- Pour obtenir des ressources
Exemples de thématiques de formations déjà conduites :
 Travail sur l’oral
 Évaluation








Exploitation des évaluations nationales
Enseignement et évaluation par compétences
Mécanismes d’apprentissage
Autonomie de l’élève
Motivation de l’élève
Compréhension de l’écrit
Ecrire, faire écrire







Apprentissage du lexique
Apprentissage du calcul mental
Parcours éducatifs (voir page 3)
Construction d’un climat de classe favorisant
l’apprentissage
Mise en œuvre de l’alliance éducative avec les
familles







Mise en œuvre des programmes d’EMC
Plan de travail (voir page 2)
Différenciation
Coopération, collaboration
Accompagnement
des
pratiques
d’enseignement à distance

Notre équipe : Isabelle CALLIZOT, Patrice CAZES, Sandy COLAS, Sylvain COLLÉ, Mathieu DESGEORGES, Guillaume FOURNIÉ, Caroline GUILHAUMOU, Alexia
MOURGUES, Carine PRESSACCO, Odile RAMIS, Philipp ROCHER, Jean VALDIVIA.
Adresse électronique pour nous contacter : rep-plus.accompagnateurs@ac-montpellier.fr
Jours possibles d'intervention : du lundi au vendredi (variable en fonction de la thématique et de la disponibilité des formateurs).

Exemples d’accompagnements possibles :
OBSERVATIONS CROISEES
Objectifs de l’accompagnement
Construire une culture commune dans le réseau et une continuité dans la scolarité des élèves par la mise en relation des différents acteurs du réseau.
Créer du lien professionnel, débattre de faits professionnels, confronter les idées et les pratiques pour prendre conscience de sa pratique et la faire évoluer
dans le cadre du développement professionnel.
Contenu de l’accompagnement
- Jour 1 : observations des cours par les professeurs à l’aide d’une grille d’observation conçue et proposée par les
accompagnateurs. La grille permet d’observer essentiellement l’activité de l’élève. Les accompagnateurs présents
circulent dans la classe afin de questionner les élèves sur leurs apprentissages et leurs activités (entretiens
élèves).
L’organisation des observations est laissée à l’appréciation des pilotes et du coordonnateur de réseau.
- Jour 2 : restitution des observations en 2 temps.
Temps 1 : échanges, mutualisation des pratiques et observations entre enseignants, bilan des grilles d’observation
(récurrences, questionnements, points saillants) par les accompagnateurs.
Temps 2 : ateliers autour des thématiques repérées lors de l’analyse des grilles.
- Poursuite : accompagnement dans la classe, suivi individualisé, mutualisation des pratiques.
Exemple de thématiques issues de l’analyse des grilles d’observation
L’enseignement explicite, la motivation, l’autonomie, les mécanismes d’apprentissage...
PLAN DE TRAVAIL
Objectifs de l’accompagnement
Construire un dispositif visant l’autonomie de l’élève et la différenciation pédagogique.
Permettre une réflexion commune et une co-construction, mutualiser autour des questions de mise en œuvre et
d’ajustements.
Type d’accompagnement possible
- Échanges avec l’équipe afin de cibler les besoins et les questionnements.
- Définition du plan de travail, cadrage, apports théoriques.
- Construction d’outils, de supports, projet d’expérimentation.
- Accompagnement dans les classes
- Mutualisation et retour d’expérience.
- Suivi individualisé.

CONSTRUIRE DES PARCOURS
Objectifs de l’accompagnement
- Donner du sens aux apprentissages par la construction des différents parcours (citoyen, culturel, santé, avenir…).
- Créer en équipe un support pour la cohérence intercycle et interdegré.
Contenu de l’accompagnement
-

Présenter les principes des parcours en question et de la philosophie qui a présidé à leur établissement.
Diagnostiquer des pratiques existantes dans les écoles et les établissements et faire émerger les besoins en fonction des problématiques propres au réseau.
Articuler l’existant et de nouvelles actions possibles tout au long du parcours ainsi que le recours à d’éventuels partenaires.
Trouver ensuite la stratégie la mieux adaptée pour la mise en œuvre (ex : établir un parcours cohérent d’abord sur le cycle 3 puis l’étendre aux autres cycles en
amont et en aval lors de temps de concertation par exemple).

Formats possibles
- 2 ou 3 sessions de 3h pour construire le parcours.
- Accompagnement dans les classes des projets phare.
- Évaluation du parcours et adaptation aux nécessités de terrain en fin d’année.
Exemples d’orientations possibles
Mieux vivre ensemble. Développer l’esprit critique autour des médias. Envisager la différence comme une richesse.
CONSTRUIRE DES LIAISONS A PARTIR DES EVALUATIONS NATIONALES
Objectif de l’accompagnement
Favoriser des échanges entre le 1er et le 2nde degré, autour d’exercices extraits des évaluations nationales, pour mutualiser, partager des pratiques
pédagogiques et didactiques et construire une culture de réseau.
Contenu de l’accompagnement
Le contenu des items proposés lors de ces évaluations est un excellent support de réflexion pour construire une liaison inter-degré ou inter-niveau, en
français ou en mathématiques. Le contenu de la formation proposée est le suivant :
-

Présenter le principe des évaluations nationales.
Faire échanger, réfléchir, les collègues du 1er degré ou de français et de mathématiques pour le 2nd degré autour de questions pédagogiques et didactiques
soulevées par ces items, pour ensuite dégager des axes de travail pour le réseau, proposer des observations croisées etc.
Par exemple, pour une liaison cycle 3, analyser une dizaine d’items avec trois focales : Quels sont les obstacles qui peuvent faire échouer les élèves ? Comment
anticiper en CM2 ? Comment se poursuit le travail de la notion ou de la compétence en aval, en 6ème ?

Formats possibles
-

3 types de liaisons : GS-CP ; CM2-6ème ou 3ème-2nde en français et/ou mathématiques.
Durée entre 2h et 3h, peut se faire lors de conseils de cycle ou conseils école-collège.
Point de départ pour construire des liaisons, qui se prolonge avec des observations croisées inter-niveau ou inter-degré, ou avec un travail plus approfondi sur un
axe choisi par le réseau.

