Rapport d'activité
Après un baccalauréat scientifique et un DEUG en histoire des arts et archéologie, j’ai été
attirée par la pluridisciplinarité des sciences de l’éducation. Titulaire d’une licence, j’ai pu
apprécier globalement les problématiques liées à la question scolaire, et je me suis engagée dans
l’enseignement en voulant apporter ma pierre à la réduction des inégalités et pour favoriser la
réussite de tous. C’est le sens de mon engagement dans un quartier à forts besoins éducatifs.
Professeur des écoles depuis 10 ans en tant qu’adjointe élémentaire, je souhaite aujourd’hui
donner une nouvelle orientation à ma carrière en continuant à me former et à m’engager dans des
actions de formation.
Je m’attacherai dans un premier temps à présenter les compétences développées au regard de
mon parcours professionnel et dans un deuxième temps à aborder une expérience significative.
Pour finir, je témoignerai de mon investissement dans le domaine de la formation.

P ARCOURS PROFESSIONNEL
L’école dans laquelle j’exerce depuis une dizaine d’années fait partie du Réseau d’Éducation
Prioritaire du Val d’Armançon (REP) auquel je participe activement. L’établissement est situé au
cœur d’un quartier dans lequel la mixité sociale tend à disparaitre. Ce territoire est constitué d’une
mosaïque de cultures, et l’hétérogénéité rend nécessaire d’adapter son enseignement et son
action éducative à la diversité des élèves.
L’accueil régulier d’élèves primo arrivants pour lesquels il faut envisager des adaptations
pédagogiques au cas par cas et la présence nombreuse d’enfants allophones m’ont incitée à
mieux prendre en compte dans mon enseignement les objectifs de maitrise de la langue orale,
chevillés à l’ensemble des apprentissages.
Conformément aux principes du référentiel de l’éducation prioritaire, la co-éducation avec les
parents et la coopération avec les partenaires de l’école sont une volonté autant qu’une nécessité
dans notre école. À cet égard, les parents, les membres du RASED1 mais aussi l’aide sociale à
l’enfance, la coordonnatrice PRE2 et les animateurs périscolaires sont des interlocuteurs très
fréquents. Ma connaissance du contexte éducatif local m’a conduite à participer à la réflexion
autour de la mise en place du Projet Éducatif Territorial aux côtés des membres de la municipalité
et d’autres représentants de la communauté éducative. Cette proximité avec des partenaires
variés m’a appris à développer une éthique, un sens relationnel et une connaissance du terrain et
des acteurs éducatifs extérieurs à l’école. L’ancienneté de ma présence dans l’école m’a permis
de prendre pleinement part à l’élaboration et à la mise en œuvre des derniers projets d’école, et
de pouvoir assurer le tissage entre les collègues successifs.
Lors de mes premières années, j’ai essentiellement enseigné dans des classes de cycle II.
Cette stabilité m’a permis d’approfondir mes connaissances pédagogiques et didactiques dans
ces niveaux, en particulier dans les apprentissages fondamentaux. Le souci constant d’adaptation
à mes élèves m’a amenée à expérimenter de nouvelles manières d’enseigner, et à concevoir les
supports qui me semblaient les plus efficaces pour les faire progresser. En 2011, j’ai entrepris de
partager ces ressources et réflexions dans un blog3 ; cet exercice régulier de publication de mon
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expérience m'a obligée à clarifier, analyser, prendre de la distance avec ma pratique afin de la
rendre plus explicite.
Au printemps 2013, dans le cadre de la refondation de l'école, un poste « plus de maitres que
de classes » (PMQC) est ouvert dans notre école. L’envie d’évoluer, d’élargir mon champ d’action
ainsi que la volonté de s’engager pleinement dans ce dispositif innovant m’ont incitée à postuler.
Ce rôle me permet, depuis 3 ans, de travailler avec des élèves de la GS au CM2, de collaborer
avec de nombreux enseignants et de découvrir de nouvelles pratiques. C’est cette expérience
significative que je vais vous décrire à présent.

U NE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE : LE POSTE « P LUS DE
M AITRES Q UE DE C LASSES »
L’élaboration du projet
À l’ouverture du poste de maitre supplémentaire, il nous a fallu, en équipe, concevoir un projet
à partir des textes officiels4 et de l’analyse des besoins propres à notre terrain. Nous avons établi
un diagnostic reposant sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin de faire émerger les axes
de travail prioritaires : la lecture dans toutes ses composantes, la production d’écrit et la résolution
de problèmes. Il nous a semblé nécessaire la deuxième année d'ajouter le travail du langage oral
au cycle II. Les axes sont définis en équipe complète, tandis que la déclinaison des actions
s’effectue en conseil de cycle ou en binôme avec le titulaire de la classe en s’appuyant sur les
objectifs spécifiques donnés au dispositif (la mise en place de nouvelles organisations
pédagogiques pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves).
Ces actions présentent une grande variété dans leurs modalités et leur temporalité, selon les
objectifs identifiés, mais aussi selon les contraintes liées aux personnes et aux aspects plus
matériels (temps, espace, organisation). Elles évoluent dans le temps en fonction des besoins
des élèves et des priorités poursuivies. Les choix sont guidés par la recherche de l’efficacité des
actions : coenseignement sous ses différentes formes, groupes hétérogènes ou homogènes,
apprentissage massé ou distribué, démarches et supports… Les modalités d’intervention sont
donc très variées et nécessitent de s’adapter à la fois aux élèves (de la GS au CM2) et à leurs
enseignants.

La mise en place du dispositif
Ce poste m’a permis d’aborder les apprentissages fondamentaux selon diverses modalités et
approches pédagogiques. Les domaines travaillés ont fait l’objet d’un travail approfondi de
recherche, étude qui se poursuit. Enseigner aux différents niveaux permet d’améliorer la
continuité des apprentissages et de mieux saisir les compétences essentielles à la réussite
scolaire. Avec mes collègues, nous nous attachons à expliciter les démarches d’apprentissage
pour que les élèves comprennent le sens des enseignements, et fassent du lien entre les
différents temps de classe. En effet, l’un des points de vigilance du dispositif PMQC à prendre en
compte est le risque de déconnexion des temps didactiques5. La pratique privilégiée du
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coenseignement ainsi que l’importance accordée aux gestes de tissage6 permettent de limiter ces
risques.
L’enseignant supplémentaire se doit selon moi d’être force de proposition pour ses collègues.
La concentration sur les deux grands domaines disciplinaires que sont le français et les
mathématiques me permet d’approfondir mes connaissances didactiques et pédagogiques, par le
contact avec diverses manières d’enseigner et par les lectures. Cet outillage est mis au service de
la transformation des pratiques de l’équipe dans son ensemble, le PMQC jouant alors le rôle de
médiateur. Les dilemmes professionnels rencontrés sont l’occasion de chercher puis de partager
les références théoriques avec mes collègues, d’éprouver ces références dans le vécu du terrain
des classes.
Le dispositif PMQC favorise l’accompagnement des équipes et le développement d’une
nouvelle relation avec les conseillers pédagogiques, marquée par davantage de proximité. Leur
présence à l’école pour des conseils des maitres a permis d’élever nos réflexions et de les mettre
en résonnance avec de nouveaux apports théoriques. À l’échelle de mon école, je peux
approcher parfois ce rôle d’accompagnement. En effet, proposer de nouveaux outils, démarches,
nécessite de suivre leur mise en place, leur appropriation, de veiller à la conservation de leurs
principes fondateurs. Cela nécessite de construire une relation de confiance avec ses pairs,
reposant sur la reconnaissance mutuelle de notre compétence professionnelle. Néanmoins, ce
poste m’a éclairée sur les difficultés de l’accompagnement : en effet, il existe ici de façon
rapprochée et dans le long terme et ne permet pas toujours l’appropriation des démarches par
tous.
Le travail d’équipe s’est trouvé considérablement enrichi par le dispositif PMQC. Le projet a
permis de développer une culture professionnelle commune et la prise en compte des difficultés
d’apprentissage s’inscrit dans une démarche collective. Le coenseignement nécessite de
collaborer malgré les divergences, de s’adapter aux individualités. L’observation d’un autre
enseignant interpelle sur sa propre pratique et amène à la réajuster. La mutualisation des
pratiques estimées efficaces oblige à expliquer à l’autre ses démarches, et encourage à éclaircir
celles-ci. Travailler avec des personnalités très différentes, de par leur expérience, leur expertise,
leur implication professionnelle et leur caractère permet de saisir le pluralisme des enseignants.

Les bilans annuels
L’évaluation du dispositif repose actuellement sur une analyse par les membres de l’équipe des
résultats au vu des objectifs poursuivis (amélioration des résultats des élèves et évolution des
pratiques). Cette auto-évaluation procure des satisfactions mais pointe également des éléments à
faire évoluer ; elle ouvre enfin à de nouveaux questionnements.
La mesure de l’amélioration des résultats des élèves s’effectue à l’aide d’évaluations
quantitatives, en partie étalonnées, qui permettent de mesurer précisément l’efficacité d’une
action. Ces évaluations, nécessaires pour jauger, présentent un risque : évaluer des
compétences complexes est difficile, il est plus simple d’évaluer les compétences dites de « bas
niveau », et donc de concentrer l’enseignement sur celles-ci. Nous utilisons également des
évaluations davantage qualitatives, reposant sur l’analyse des traces et propositions des élèves,
qui nous poussent à ajuster nos actions aux besoins des apprenants.
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L’évolution des pratiques des enseignants dépasse la « mise en place de nouvelles
organisations pédagogiques » préconisée. La concertation nous amène à analyser les effets des
démarches d’enseignement afin de les faire évoluer, d’affiner nos modes d’action pédagogique.
La collaboration encourage à expérimenter et c’est l’ensemble des enseignements qui bénéficient
de l’amélioration des compétences de chacun. L’analyse de pratique existe, je pense cependant
qu’elle serait favorisée par la présence d’un tiers familier de cet exercice.
Ces bilans annuels sont l’occasion de poursuivre la réflexion entre pairs sur les objets de travail
et de formation futurs. Je saisis alors la difficulté de concevoir des formations répondant aux
attentes des apprenants, celles-ci étant liées à la spécificité de leur vécu. Au sein même d’une
petite équipe, il est très difficile de se mettre d’accord sur ce que l’on attend d’une formation ou
d’un accompagnement, tant les vécus professionnels et les dispositions à la remise en question
sont variables. Il me semble que c’est par l’accompagnement et l’observation des enseignants
que les formateurs peuvent saisir ces besoins et proposer des formations adéquates.

Le groupe de suivi départemental
En janvier 2014, il m’a été proposé de rejoindre le groupe départemental de suivi du dispositif
« Plus de maitres que de classes », ayant pour objectif d’accompagner les équipes enseignantes
pour la mise en place de leur projet pédagogique. Participer à ce groupe m’a permis de
comprendre comment un tel dispositif et son accompagnement se mettaient en place, les
contraintes liées au déploiement d’une formation départementale. Les échanges avec les
membres m’ont permis de saisir la complexité du rôle d’accompagnateur, chaque école
s’appropriant le dispositif d’une manière singulière.
Le groupe est chargé de proposer des stages aux équipes pédagogiques des écoles entrant
dans le dispositif PMQC. J’ai ainsi pu participer à l’élaboration d’un programme de formation et
concevoir des déroulés de stages ainsi que des supports de formation aux côtés des formateurs
du groupe. Enfin, une collaboration avec un maitre formateur du groupe autour d’un scénario
pédagogique de production d’écrit expérimenté dans nos deux écoles a conduit à la publication
de celui-ci sur le site académique et à l’élaboration d’un temps de formation permettant de
présenter cet outil.

L ES LIENS AVEC LA FORMATION
Le dispositif PMQC a donné lieu à un accompagnement des équipes (et des PMQC en
particulier) sous forme de stages. J’ai ainsi pu participer ces 3 dernières années à plusieurs
temps de formation, qui m’ont permis de me « mettre à jour » en termes de pédagogie et de
didactique dans les domaines des mathématiques, du français, mais aussi sur des thèmes
transversaux. La découverte de dispositifs éducatif particuliers a conduit l’équipe de mon école à
analyser finement les besoins de nos élèves afin de mettre en œuvre les solutions les mieux
adaptées puis à évaluer leurs effets. L’examen des gestes professionnels dans une vidéo tournée
lors d’une séance de coenseignement dans notre école m’a permis de découvrir et d’explorer une
nouvelle manière d’observer la classe, l’enseignant et les élèves.
En janvier puis juin 2015, j’ai été invitée par le centre Alain Savary7 à témoigner de mon
expérience de PMQC et de membre du dispositif départemental d'accompagnement lors d’un
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stage à destination des pilotes et formateurs. Ces sessions, alternant partage d'expériences et
apports issus de la recherche, m’ont permis d’analyser avec plus de profondeur ma pratique, et
ont fait émerger de nouveaux questionnements sur le travail du maitre supplémentaire, en
particulier sur les effets produits par les différents modes de coenseignement. D’autre part, j’ai vu
ma posture évoluer d’une session à l’autre, et la réflexion concernant la formation à dispenser,
ses dispositifs et formats mais aussi ses contenus, a conforté mon aspiration à devenir formatrice.
En novembre 2015, j’ai pu mobiliser mon DIF8 afin de participer à 3 journées de stage au centre
Alain Savary ayant pour thème le lire/écrire à partir de la vaste recherche coordonnée par l’IFÉ9 et
prenant en compte un ensemble très détaillé de variables pédagogiques et didactiques. Cette
formation, favorisant la réflexion et les échanges entre praticiens et chercheurs, m’a poussée de
nouveau à interroger ma pratique et celle de mes collègues avec lesquelles j’ai partagé ces
apports. De nouvelles pistes d’évolution ont pu être dégagées.
J’ai pu profiter de l’ouverture des parcours m@gistère pour approfondir mes connaissances sur
l’enseignement de la phonologie et l’enseignement du fait religieux, deux thèmes suscitant mon
intérêt dernièrement. Je suis actuellement un MOOC10 proposé par l’IFÉ intitulé « Enseigner et
former avec le numérique en mathématiques ». Ces nouvelles modalités de formation
m’intéressent autant pour leur contenu que pour leur forme et les questions qu’elles posent à la
formatrice en devenir.
En juin 2015, j’ai été sollicitée par une conseillère pédagogique afin d’animer à ses côtés deux
temps de formation sur le coenseignement, face à des publics différents : le premier, d’une durée
de 3 heures, s’adressait à des professeurs de collège et des professeurs de SEGPA amenés à
coenseigner dans le cadre de la sixième inclusive à la rentrée 2015. Le second, plus court, était à
destination des directeurs et professeurs des écoles débutant dans le dispositif PMQC. Bien que
portant sur le même sujet, ces stages que nous avons préparés ensemble ne poursuivaient pas
tout à fait les mêmes objectifs : il s’agissait pour le premier de présenter, témoigner mais aussi
convaincre des enseignants a priori réticents alors que pour l’autre il s’agissait d’expliciter plus
précisément et de faire émerger les possibles avec des stagiaires partie prenante. En septembre
2015, j’ai pu participer à l’élaboration et à l’animation d’un temps de stage pour les nouveaux
PMQC, cette fois ci sur le sujet de la production d’écrit, aux côtés d’un conseiller pédagogique.
Ces expériences ponctuelles, satisfaisantes bien qu’imparfaites, ont conforté mon envie de
m’engager dans la formation pour adultes et alimentent d’autres pans de recherche.

Je me présente aujourd'hui à l'examen du CAFIPEMF pour contribuer à former les enseignants
à ce métier ; leur faire découvrir la réalité du terrain, mais aussi partager mes connaissances, mes
valeurs et mon expérience d'enseignante. J’ai le souci de réfléchir et de prendre du recul sur mon
enseignement afin d'envisager une autre piste de travail si cela est nécessaire. J'aime
accompagner mes élèves, découvrir d'autres pratiques, d'autres contextes et m'enrichir au
contact des collègues. Je recherche le travail en équipe, je suis attirée par la participation à des
groupes de recherche où l'on essaie de concilier les réalités concrètes de la classe et les objectifs
ambitieux de démocratisation des savoirs pour l'ensemble des élèves. Je veux être professeur
des écoles maître formateur pour accompagner les enseignants à faire réussir au mieux tous les
élèves.
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