
Saint-Denis, le 10 novembre 2015

Les Inspecteurs d'Académie -
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux

à

Mesdames et Messieurs les enseignants
des collèges « REP »
S/C des Principaux des collèges de l'éducation 
prioritaire

Objet : Les temps de concertation : des temps de réflexion professionnelle.

La refondation de l’éducation prioritaire permet désormais la reconnaissance du temps 
consacré au travail en équipe. Les organisations mises en place à la rentrée 2015 dans 
les collèges REP+ de notre académie et dans de nombreux collèges REP facilitent 
ce travail en équipe qui « concourt à la confiance partagée dans la réussite de tous les 
élèves », contribue « au développement professionnel de chacun » et « facilite la 
résolution des difficultés rencontrées » (Référentiel pour l’éducation prioritaire, priorité 4).

Les enseignants peuvent donc développer des compétences professionnelles 
essentielles à l’exercice du métier (« coopérer au sein d’une équipe », « s’engager dans 
une démarche individuelle et collective de développement professionnel », Référentiel 
des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, BOEN 
n°30 du 25 juillet 2013).

Le Référentiel pour l'éducation prioritaire formule quelques propositions d'objectifs 
pédagogiques et de modalités du travail en équipe : « mise au point de programmations 
pédagogiques et éducatives, préparation et analyse commune de séquences et 
d’évaluations, mise au point de dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins, mise au 
point de projets de co-intervention ».

Le collège des IA-IPR de l'académie de La Réunion propose aux équipes des collèges 
concernés quelques exemples de situations concrètes de réflexion professionnelle que 
les temps de concertation doivent permettre de développer, au service de la réussite des 
élèves. Chacun de ces exemples :

• précise la configuration  possible pour la réflexion de l'équipe ;
• identifie le document support  de la réflexion de l'équipe ; 
• explicite la modalité  et l'objectif de réflexion de l'équipe.

 1- En équipe disciplinaire :
• À partir d'une notion disciplinaire au programme, comparer  différentes approches

pédagogiques possibles, identifier intérêts et limites de chacune.
• À partir d'une sélection de pages extraites de manuels différents, comparer  les 

approches didactiques proposées sur une même notion.
• À partir d'un paragraphe du nouveau programme du cycle 3 ou du cycle 4, 

construire  la progression de l'acquisition de notions ou de compétences sur les 
trois années du cycle.

• À partir de notes d'observations de séances conduites entre pairs, mettre au jou r
et discuter  les conditions d'efficacité d'une démarche d'enseignement mise en 
œuvre.

• À partir d'une préparation de séance élaborée collectivement, analyser  a 
posteriori les conditions de sa mise en œuvre et réfléchir à son optimisation.

• À partir de récits de séances observées, analyser  les conditions de mise en 
activité des élèves.
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À partir d'une sélection de copies ou de brouillons d'élèves, identifier  la nature 
des besoins des élèves, distinguer  les classes de problèmes liés à l'acquisition 
d'une notion, discuter  sur les différentes manières de les résoudre.

• À partir de supports présentés en stage de formation continue, mutualiser , à 
l'échelle de l'équipe, des propositions de réflexions didactiques ou de mises en 
œuvre pédagogiques.

2- En équipes pluridisciplinaires :
• À partir d'une proposition de lecture, construire  une culture commune sur des 

questions pédagogiques ou didactiques (« élaboration et exploitation des traces 
écrites » ; « l'évaluation au service des apprentissages » ; « l'erreur, un outil pour
enseigner » ; « prendre en compte la diversité des élèves »).

• À partir d'un extrait du nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, réfléchir  aux convergences susceptibles de renforcer
l'efficacité des enseignements.

• À partir d'une séquence vidéo choisie sur la plateforme « néopass@ction » de 
l'Institut Français de l'Éducation (IFÉ), analyser  les gestes professionnels d'un 
enseignant dans la classe.

• À partir de supports d'activités disciplinaires variés, co-concevoir  une tâche 
complexe susceptible de développer plusieurs compétences auprès des élèves.

• À partir de photocopies de cahiers d'élèves, confronter  les démarches 
d'enseignement mises en œuvre d'une discipline à l'autre.

• À partir d'une sélection d'évaluations d'élèves dans différentes disciplines, 
confronter  et mettre en cohérence  les conceptions et les pratiques 
d'évaluation.

3- Avec l'ensemble de l'équipe pédagogique du collè ge : 
• À partir d'un texte réglementaire (BOEN) ou d'une lecture choisie, approfondir  la

réflexion collective à l'échelon de l'établissement (« que signifie accompagner et 
personnaliser en Accompagnement personnalisé ? » ; « quelle contribution de 
chaque discipline à la maîtrise de la langue française ou des langages 
scientifiques ? » ; « comment et pourquoi développer les pédagogies 
coopératives ? »).

• À partir des textes réglementaires en vigueur, expliciter  la contribution de 
chaque enseignement disciplinaire à la mise en œuvre des différents parcours 
d'élèves (parcours « avenir », parcours d'éducation artistique et culturelle, 
parcours citoyen, futur parcours santé).

• À partir du contrat d'objectifs du collège, traduire  en gestes professionnels 
concrets dans la classe les préoccupations générales identifiées (« quelles 
démarches pour développer l'autonomie de réflexion des élèves ? » ; « quelles 
démarches pour apaiser le climat de travail au sein de la classe ? » ; «comment 
renforcer dans la classe la place accordée à la culture patrimoniale ? »).

• À partir d'un document de travail préparatoire pour un projet interdisciplinaire, 
identifier  les savoirs disciplinaires spécifiques à construire, les compétences 
interdisciplinaires et transversales à développer.
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