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Etat des lieux des Zep

►1981 – Création des zones prioritaires
« donner davantage à ceux qui en ont le plus besoin ».

► 1990 – Première relance de l'éducation prioritaire
« L’'objectif premier de cette politique est d'obtenir une amélioration significative des 

résultats scolaires des élèves, notamment des plus défavorisés. »

► 1997 – Création des REP et contrats de réussite

► 2006 – Création des RAR et des RRS

► 2010 – Création du programme CLAIR
►2011- Programme Éclair
Bulletin officiel n°27 du 7 juillet 2011



Etablissements Aix Marseille 2011-2012



II- QU’EST-CE-QU’UNE 
CLASSE DIFFICILE ?



Qu’est-ce -qu’une classe difficile ?
Typologie des problèmes : BO hors série n°11 du 15 octobre 1998

►bruit, agitation : expression de l’indifférence, pas 
d’hostilité

►interpeller quelqu’un, interrompre le prof, un camarade

►prise de parole intempestive : commentaires déplacés, 
moqueries

►passivité : manque d’intérêt, refus de participer, pas de 
matériel, exercices non faits



►agressivité : opposition, contestation, refus des 
règles, perturbations, défier le prof, quitter la salle…

article 11 code de la fonction publique- Dépôt plainte 
BO n°5 1997

►bouc émissaire: élève souffre douleur

►manque d’autonomie: réactions désordonnées…



Enquête Sivis 2010-2011
(SSystème d'IInformation et de VVigilance sur la SSécurité

scolaire). 

•• Objectif :Objectif :

� mesurer la violence

� faits de violence les
plus graves. 

«« faits graves ayant une qualification pfaits graves ayant une qualification péénale ou nale ou 
ayant occasionnayant occasionnéé des soins physiques ou des soins physiques ou 

psychologiques psychologiques »»

•• AuprAuprèès de qui ?s de qui ?

� mis en place à la rentrée scolaire 2007

� 6315 EPLE 
établissement public local d'enseignement.

� Elle répond à une demande ministérielle.

� Établie sur  les dles dééclarations des clarations des 
chefs dchefs d’é’établissement et non celles tablissement et non celles 

des victimesdes victimes



III- GESTION DE CLASSE



La gestion de classe : c’est quoi ?

► interventions effectuées en classe pour favoriser l’atteinte des 

objectifs d’apprentissage, basées sur :

la pédagogie
la communication

l’encadrement

Elles reposent sur la capacité à identifier et résoudre les 
problèmes en situation de stress



• Dans toute relation, les conflits sont inévitables.

• Face à un conflit, plusieurs stratégies sont possibles : 

→ ll’é’évitement, vitement, 

→→ ll’’accommodation,accommodation,

→→ le pouvoir ou la coercition,le pouvoir ou la coercition,

→→ la nla néégociation ou rgociation ou réésolution du problsolution du problèèmeme. 



LA PRESENCE EN CLASSE



Les attitudes requises des enseignants 
pour réussir avec les élèves difficiles. 

�l'accueil 
�l'attitude physique 
�le respect 
�la disponibilité
�la détente 
�le rapport de personne à personne
� le calme 
� la distance 



J.C Richoz Gestion de classes et d ’élèves difficiles

La présence en classe



L’AUTORITE



Autorité : une question à se 
poser…

�Être 
autoritaire ?

�Avoir de 
l’autorité ?



�Autorité ne signifie 

ni autoritarisme

ni permissivité

Autorité…un gros mot ?



Autorité…un gros mot ?

«« manifestation comportementale que toute personne met manifestation comportementale que toute personne met 
en place pour entraen place pour entraîîner ses partenaires vers des ner ses partenaires vers des 
objectifs implicites ou explicitesobjectifs implicites ou explicites »»

�Autorité saine, qui autorise :
�le travail

�la réussite de chacun
�les découvertes 



Avoir de l’autorité, c’est quoi?

] Exercer une relation drelation d’’influenceinfluence supposant 
estime, respect

Respect mutuelRespect mutuel : principe de l: principe de l’’autoritautoritéé

] Être prÊtre préésent sent àà la classela classe : voix, posture, regard

] Accepter les conflitsAccepter les conflits, savoir les gérer



Composantes de la relation 
d’autorité

J.C Richoz Gestion de classes et d ’élèves difficiles



L’autorité, d’où vient-elle ?

ĺ Elle vient du statut de statut de 
ll’’enseignantenseignant : 

être lêtre lêtre lêtre lêtre lêtre lêtre lêtre l’’’’’’’’autoritautoritautoritautoritautoritautoritautoritautoritéééééééé

]L’autorité de statut est surtout un devoirdevoir et une

responsabilitresponsabilitéé à assumer car il est nécessaire de faire 
respecter les règles pour garantir un cadre de travail



L’autorité vient aussi
des compcompéétencestences : 

faire autoritfaire autoritfaire autoritfaire autoritfaire autoritfaire autoritfaire autoritfaire autoritéééééééé

la la maitrise du savoirmaitrise du savoir, des contenus , des contenus àà enseignerenseigner

] Etre reconnu par sa compétence entraine 
la légitimité



AutoritAutoritéé relationnellerelationnelle :

avoir de lavoir de lavoir de lavoir de lavoir de lavoir de lavoir de lavoir de l’’’’’’’’autoritautoritautoritautoritautoritautoritautoritautoritéééééééé

est du domaine des savoir-être 

émane de la personne



AutoritAutoritéé intintéérieurerieure

Capacité à être régulier, constant dans ses attitudes : 
donne un point de repère aux élèves

Dans une classe qui pose problème il faut 
travailler en parallèle sur ces 4 composantes



ll’’autoritautoritéé ééducativeducative : 

� l’enseignant va utiliser des actions, des paroles, 
des regards, des dispositifs pédagogiques 

adaptés à la situation rencontrée pour exercer 
son influence. 



un enseignant sans autorité est un 
enseignant :

paroles d’élèves…
• qui ne bouge pas dans la 

classe

• qui crie tout le temps

• qui ne réagit pas face aux 
élèves qui transgressent les 
règles

• qui fait cours comme si de 
rien n’était

• qui est stressé

• qui s’énerve

• qui punit les mauvais élèves 
(manque de clairvoyance)

• qui donne des punitions 
collectives (manque de 
clairvoyance)

• qui punit de façon 
disproportionnée

• qui propose des activités 
trop faciles ou au contraire 
trop difficiles (preuve 
d’inadaptation au niveau des 
élèves).



Comment « asseoir son autorité » ?

�Au quotidien

� au fur et à mesure

�Mélange de fermeté et de souplesse

�Comme on peut…



Comment « asseoir son autorité » ?

1-fixer les règles du 
jeu

� des règles très claires, 
simples pour être crédibles
dès le début : limites à ne 
pas dépasser.

� Ces points doivent être peu 
nombreux mais non 
discutables. 

Il sera toujours temps Il sera toujours temps 
ensuite d'être plus souple et ensuite d'être plus souple et 
disponible.disponible.

Mettre les Mettre les ééllèèves en confianceves en confiance

� Avoir une rréégularitgularitéé dans ses 
comportements

� Faire comprendre à ses 
élèves que son autorité a pour 
but de les aider à acquérir des 
compétences
et non à commander pour le 
simple plaisir de dominer



Comment « asseoir son autorité » ?

22-- Assumer son Assumer son 
rôlerôle : trancher sans : trancher sans 

culpabiliserculpabiliser

� Primo, l'autorité de statut
rattachée à un titre ou à une 

mission. 

� Secundo, l'autorité de 
compétence liée à un savoir-
faire reconnu par ses pairs

Assumer sa position Assumer sa position 
hihiéérarchiquerarchique

� pas  d’égalité entre celui qui 
organise les situations 
d’apprentissage et ceux qui 
apprennent.

� Ne pas gommer les 
différences entre adulte et 
élève



Comment « asseoir son autorité » ?

33--Allier souplesse et Allier souplesse et 
fermetfermetéé

� Une fois ce cadre fixé, la 
concertation peut prendre 
toute sa place.

� Laisser de la liberté dans un 
cadre très clair

� Des moments de détente 
alternent des moments de 
concentration



Comment « asseoir son autorité » ?

4. Assumer ses d4. Assumer ses déécisionscisions

La contestation de l'autorité ne provient pas 
seulement du refus d'obéir, mais aussi du 
besoin de comprendre une consigne



Comment « asseoir son autorité » ?

55-- garder la  maitrise garder la  maitrise 
de soide soi

il faut être capable de 
trier les faits des 
émotions, opinions, 
sentiments



En résumé asseoir son autorité
:

�Toujours garder sa position d’adulte
�Assumer ses responsabilités
�Rappeler les règles
�Poser des limites, un cadre
�Sanctionner avec cohérence
�Éviter les rapports de force

�NE PAS CEDER sur l’ESSENTIEL
�Laisser de la  LIBERTE mais dans un cadre 

très clair



Styles de gestion de classe



 



 



CRÉER DES CONDITIONS 
PROPICES



Conditions d’apprentissages

JF Blin et C Gallais Classes difficiles



Discipline

l'ensemble des règles de vie et de 
conduite

Discipliner c'est exiger de l'élève le 
respect des règles de conduite



Les  gestions de la discipline en
classe

• Gestion préventive

• Gestion organisationnelle

• Gestion réactive



En résumé

Instituer des règles

Mettre en place des rituels de 
fonctionnement

Mettre en place des codes de relation et 
de comportement

Clarifier les conditions de travail 



Gestion organisationnelle

► l’organisation spatiale de la salle de 
classe

► l’organisation temporelle de la 
séquence

pour prévenir l’apparition de comportements 
perturbateurs



Gestion réactive

• C’est le « contrôle durant l’action »

• Ce sont les réactions de l’enseignant suite 
aux comportements perturbateurs





Gestion réactive
Ses formes :
• La réprimande verbale efficace que  :

► si elle n’est pas trop longue :concise

► si elle comporte des informations utiles 
à l’élève 



Gestion réactive

► si elle est claire 

► si elle est rapide et proportionnée



IV-NECESSITE ET ART DE 
SANCTIONNER



Nécessité et art de sanctionner

En cas de non respect des règles, deux possibilités :

Laisser faire, ignorer

ou

Agir



Sanctionner c’est faire 
preuve 

d’autorité



Préalable à la sanction

•• L'existence d'une rL'existence d'une rééfféérencerence : loi-règlement.

• La connaissance d'une rLa connaissance d'une rééponseponse adaptée à
l'importance de la transgression

• Un garant connuUn garant connu (enseignant ou directeur) 
chargé de rappeler la loi et les conséquences 
d'une transgression.

• Une transgression volontairetransgression volontaire (s'il y a 
méconnaissance de la loi, cela s'appelle une 
erreur).



Rappel des textes de références :

• Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié

• Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié

• Loi n° 98-486 du 10 juillet 1989 

• Circulaire n°97-085 du 27 mars 1997

• Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 
ORGANISATION DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES 
COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX 
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ

•• Bulletin officiel spBulletin officiel spéécial ncial n°°6 du 25 ao6 du 25 aoûût 2011t 2011



Réforme des procédures 
disciplinaires 2011

vise à

� réaffirmer le respect des règles

� limiter le recours aux exclusions temporaires et 
aux exclusions définitives afin d'éviter un 
processus de déscolarisation. 

L'accent est mis sur la responsabilisation des élèves.



Entrée en vigueur de la réforme

�Depuis le 1er septembre 2011, sont 
applicables dans les établissements 
d'enseignement du 2nd degré



Grandes nouveautés

� suppression de 
l'exclusion 
temporaire de 
plus de huit 
jours.



Les différences entre punition et sanction

] SANCTION : correspond à un manquement grave
et à des atteintes aux personnes et aux biens. Elle 
est prononcée uniquement par le chef 
d’établissement

] PUNITION correspond à des manquements 
mineurs au règlement et obligations des élèves .Elle 
est prononcée par l’enseignant ou d'autres 
personnels de l'établissement mais doit  être prévue 
dans le règlement intérieur.



Les punitions scolaires

�Les punitions ne sont pas mentionnées 
dans le dossier administratif des élèves
mais les parents doivent en être tenus 
informés.



Liste indicative des punitions

� -inscription sur le carnet de correspondancecarnet de correspondance ou sur un 
document signé par les parents 

�� excuse publique orale ou excuse publique orale ou éécritecrite : elle vise à déboucher 
sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle

� devoir suppldevoir suppléémentairementaire (assorti ou non d'une retenue) qui 
devra être examiné et corrigé par celui qui l'a prescrit. 

�� retenueretenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.

�� Exclusion de coursExclusion de cours



Les sanctions disciplinaires

�manquements graves ou répétés

�inscrites au dossier administratif de l'élève.

�prononcées par le chef d’établissement



L'échelle des sanctions
L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante :

- l'avertissement 
- le blâme 
- la mesure de responsabilisation (20 h maxi )
- l'exclusion temporaire de la classe 
- l'exclusion temporaire de l'établissement 
- l'exclusion définitive de l'établissement



Nature des sanctions

�Le blâme constitue un rappel à l'ordre écrit et 
solennel. 

Comme les autres sanctions, le blâme doit faire 
l'objet d'une décision dûment notifiée à
l'intéressé ou à son représentant légal par le 
chef d'établissement. L'élève doit certifier en 
avoir pris connaissance. 



Nature des sanctions

�3) La mesure de responsabilisation
consiste à participer, en dehors des 
heures d'enseignement, à des activités de 
solidarité, culturelles ou de formation ou à
l'exécution d'une tâche à des fins 
éducatives pendant une durée qui ne peut 
excéder vingt heures.

�Mesure basée sur le volontariat 



Nature des sanctions

� 4) L'exclusion temporaire de la classe peut 
être prononcée si un élève perturbe plusieurs 
cours de façon répétitive.

► L'exclusion de la classe, dont la durée 
maximale est de huit jours, s'applique à
l'ensemble des cours d'une même classe. 

Pendant l'exclusion de la classe, l'élève est 
accueilli dans l'établissement. (exclusion-
inclusion)



Nature des sanctions

�5) L'exclusion temporaire de 
l'établissement est désormais limitée 
à huit jours, de façon à ne pas 
compromettre la scolarité de l'élève. 



Nature des sanctions

�6) L'exclusion définitive de 
l'établissement

Le conseil de discipline est seul compétent 
pour prononcer cette sanction. 



En résumé

� La sanction est pédagogique si elle:

► S’adresse à un sujet singulier 
► Porte sur des actes
► Peut s ’accompagner d’une mesure réparatoire.

Elle doit être 

► claire et prévisible et non pas arbitraire

► perçue comme juste, c’est-à-dire, équitable en fonction de la 
transgression



→→ principe de principe de proportionnalitproportionnalitéé des sanctionsdes sanctions : 
proportionnelle à la gravité de l’acte commis

→→ principe de principe de lléégalitgalitéé des sanctionsdes sanctions et des 
procédures : doivent être définies et inscrites au règlement 
intérieur et nul ne peut être puni pour ce qui n’est pas 
expressément interdit. 

→→principe dprincipe d’’individualisation individualisation des sanctionsdes sanctions : 
toute sanction s’adresse à une personne et ne peut en aucun 
cas , être collective

→→principe du principe du contradictoirecontradictoire : il exige que toutes les parties 
en cause puissent être entendues



Principes de la sanction éducative

La sanction est nLa sanction est néécessairecessaire

► un élève ne peut comprendre qu’un acte est interdit si on 
lui permet de l’accomplir.

► Eduquer, enseigner sans punir est une 
illusion et une idée démagogique

► Si les rSi les rèègles sont claires et qugles sont claires et qu’’en cas de en cas de 
transgression il ne se passe rien, les rtransgression il ne se passe rien, les rèègles gles 
perdent toute efficacitperdent toute efficacitéé



la sanction a du sensla sanction a du sens

► elle doit permettre à l’élève de comprendre les 
conséquences de ses actes. Mais trop sanctionner le 
même élève peut le mener à en tirer de la gloire auprès 
de la classe.

La sanction doit être expliquée avant d’être appliquée

L’idéal serait d’être dans le préventif en non 
dans le répressif



La sanction est respectueuseLa sanction est respectueuse

► La sanction  vise le comportement pas la 
personne.

► Elle ne doit pas être humiliante. Donc être vigilant 
sur son intention au moment où l’on sanctionne.

► Bien expliquer la sanction à l’élève concerné



la sanction est juste, individuelle, la sanction est juste, individuelle, 
exceptionnelleexceptionnelle

► Mieux vaut éviter de la donner sous l’emprise 
de la colère.

►Elle s’adresse à un individu, pas à un groupe : 
sanction collective n’est jamais justifiée

► Sanctionner à outrance enlève le sens à la 
sanction.



V- COMMENT 
INTERVENIR?

TRUCS ET ASTUCES



Comment intervenir ?

►Conserver son calme durant une 
intervention auprès de l'élève 



► Quelques moyens de garder son calme :

] Ne pas hausser le ton

] Continuer à avoir une voix calme mais ferme

] Attendre quelques secondes avant de répondre à l'élève 
cela pour se donner le temps de maîtriser sa réaction

] Ne pas hésiter à reporter l'intervention lorsque l'état 
émotif est intense.



Moyens d'empêcher 
l'escalade :

] Faire en sorte que l'élève ne perde pas la 
face, ne se sente pas ridiculisé devant le groupe

] Éviter de s'engager dans une discussion 
avec l'élève (une situation de crise ou une altercation ne sont 
pas de bons moments pour discuter).



Choisir une intervention 
économique et efficace :



Choisir une intervention qui dérange 
le moins possible l'activité

d'apprentissage :



Choisir une intervention qui favorise 
l'apprentissage de comportements 

adaptés



Des trucs
• 1. Attirer l'attention de la classe
• 2. Garder l'attention de la classe 
• 3. garder la classe occupée 
• 4. Motiver l'élève et la classe
• 5. Établir un code de 

comportement 
• 6. Garder le contact visuel 
• 7. Garder le contrôle 
• 8. Faire respecter les normes 
• 9. Prévoir les problèmes 

• 10. réagir immédiatement aux 
situations 

• 11. Tracer clairement les limites 
• 12. Ne permettre que la 

conversation utile 
• 13. Être cohérent ou cohérente 
• 14. Être juste dans ses jugements 
• 15. Recourir à l'humour 
• 16. Planifier 
• 17. Garder les élèves intéressés 
• 18. Fixer les objectifs 
• 19. Donner clairement les 

directives 

• 20. Être d'humeur égale



Quelques conseils

• Evitez …… de chercher 
à couvrir la voix des 
élèves, qui prennent subitement 
votre cours pour le dernier salon 
de thé à la mode,

pour obtenir leur attention.

• Préférez plutôt ……
baissez la voix jusqu’à
murmurer, ou même 
vous taire.

Vous verrez que l’absence subite du 
son mélodieux de votre organe 
vocal épuisé les laissera sans voix.



Quelques conseils
• Evitez …… de vous 

emporter et de crier pour 
rétablir le calme sans 
comprendre la situation, et 
dans la foulée prendre une 
sanction immédiate contre 
les fautifs présumés.

• Préférez plutôt ……
demander des 
explications calmement 
mais fermement,pour ainsi 
comprendre ce qui se 
passe. Puis prendre le 
temps de la réflexion pour 
prendre la sanction 
adéquate.



Quelques conseils

• Evitez … de hurler, de perdre le 
contrôle de vos nerfs et dire n’importe 
quoi dès que les choses se passent mal. 
La colère du prof. est souvent perçue comme un 
aveu d’échec et d’impuissance. 

• Préférez … réserver votre colère pour 
les « grandes occasions », quand la 
faute est avérée et d’importance. 

Manuel à l’usage du petit scarabée

Cendrine Creuzet Laurent Carpentier Aôut 2006



• utiliser l’humour pour 
désamorcer des situations 
tendues. A ne pas confondre avec 
dérision, ironie ou moquerie pour fuir la 
difficulté. 



Hiérarchie d’intervention

Modification 

systématique d'un 

comportement;

Contrat de 

comportement;

Feuille de route;

Système de points ou 

système d'émulation.

Application des 

conséquences;

Résolution des 

problèmes;

Rencontre avec l'élève;

Autogestion du 

comportement.

Distribution sélective 

de l'attention;

Renforcement des 

comportements 

incompatibles;

Façonnement;

Retrait de la situation.

• Indices non verbaux;

• Rappel verbal;

• Répétition du rappel;

• Intérêt pour les 

comportements 

adaptés.

Interventions 
importantes

Interventions 
modérées

Interventions limitéesInterventions très 
limitées

HIÉRARCHIE D'INTERVENTION FACE AUX PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

Source: Archambault, J. et Chouinard, R. 1996. Vers une gestion éducative de la classe. Gaëtan Morin Éditeur.



Mesures pédagogiques



Résister aux réponses hâtives

• Manque d’attention :  
plus court

• Manque de vocabulaire : on 
répète, parle à la place

• Manque de motivation : 
tâches ludiques

• Manque de confiance : 
tâches plus faciles

• Manque de repères : 
on routinise

• Trop d’hétérogénéité : 
on sépare

• Faible niveau : tâches 
élémentarisées, éclatées

• Trop d’agitation : on 
cadre, on empêche de 
parler



Comment faire pour se faire 
détester

• Arrivez systématiquement en retard et renvoyez les élèves 
qui arrivent après vous.

• Traitez la classe comme un tout. Gardez bien à l’esprit 
l’indémodable punition collective. Vous annihilerez à vous seul des 
années d’éducation à la citoyenneté, ainsi que toute idée de justice 
et d’équité en ce bas monde.

• Placez les élèves perturbateurs au fond de la classe et 
faites de votre mieux pour ne vous occuper que des deux premiers
rangs. Le brouhaha deviendra vite une composante caractéristique 
de vos cours, et justifiera nombre de démarches disciplinaires qui ne 
règleront jamais rien. Sans parler de vos rendez-vous chez l’ORL.

• Accaparez la parole. Plus vous parlerez, moins les élèves vous 
écouteront. Profitez en pour parler de vos vacances et des 
problèmes de santé du chat du voisin.



• Coupez systématiquement la parole à un élève dont les efforts pour 
s’exprimer ne présentent pas à première vue un grand intérêt pour le 
cours. C’est de l’impolitesse caractérisée et un manque de 
pédagogie inqualifiable. Cherchez par la suite à lui reprocher son 
manque d’investissement en classe.

• Laissez copier les élèves entre eux, et lors de la correction montrez 
du doigt l’élève honnête qui n’a pas obtenu la moyenne.

• Menacez à tout va et ne prenez aucune sanction. Critiquez 
ouvertement l’attitude du CPE et celle de la direction qui ne vous 
soutiennent décidément pas.

• Enfin, profitez des bulletins trimestriels pour régler vos comptes. 
Puisque ces documents serviront à préparer un dossier d’acceptation pour 
une filière à sa portée, approchez-vous autant

que possible de l’injure en portant des jugements sur l’élève et non sur son 
travail. Glissez au passage quelques fautes d’orthographe.



Le burnout des enseignants

• Présentation enquête réalisée en 2009 sur 
seulement 2100 personnels de 400 collèges et lycées

• Réalisée en collaboration avec l’ESEN ( 
école supérieure de l’éduc. Nationale) avec l’aide 
de la CASDEN et de la MGEN



En fait je réagis comment ?

• Le travail sur soi



Vécu des situations

JF Blin et C Gallais Classes difficiles



Un corps pour enseigner

►l'aisance corporelle s'appuie sur trois axes:
-l'enracinement dans le sol
-la verticalité
-le recentrage

► le corps dans la pratique éducative
-le regard
-la voix 
-la gestuelle 
-le look



Quelle est la bonne didactique en zep ?



• Quelle pédagogie mettre en place et 
comment l’axer sur l’italien ?

• Quelques supports

• mutualisation

• Comment adapter sa pédagogie basée sur la 
construction de séquences



Quelques éléments de réussite pour une séquence

► Diversifier les 
situations 

d’apprentissage 
et les supports



Les élèves doivent être informés de :

►L’intérêt de ce que l’on fait : à
quoi ça sert ?

► L’intérêt de la tâche : pourquoi 
faire ?

► Comment le faire ? quand 
l’évaluation ? Quels critères ?



► Donner du sens 

aux apprentissages



► Travailler les erreurs 

et 

aménager des 

pauses structurantes et 

de remédiation



►Faciliter la compréhension 
et la construction des savoirs



►Développer les 
stratégies d’apprentissage



Est-ce-que ma séquence 
est bien construite ?

Quelques questions à se poser….



• Ne pas abaisser le niveau d'exigences

• S’adapter à l'hétérogénéité

• Lever les implicites (but de la tâche, méthodologie)

• Gérer l'hétérogénéité : même notion mais supports 
différents

• Alternance de travaux individuels et de groupe

• Tutorat élève / élève



Les premiers cours



RYTHMER LES SEQUENCES



MUTUALISATION

Echanges de documents



 Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

 

 DES 

 

 BAGARRES 

►Garder son sang froid, séparer les élèves SI on a la force et le courage 

 

►dans tous les cas faire face au problème même sans intervention physique mais 

en paroles 

 

 ► demander un appui extérieur : CPE 

 

►dresser un rapport pour une exclusion après convocation des parents 

 

►pour EVITER une bagarre, rester sensible au CLIMAT DE CLASSE 

 

 

SANCTIONS : 

►sanctionner en rapport avec la faute 

 

►problèmes de retenues : où ? Comment ? Utilité ? 

→trouver un système de suivi de la retenue (faite ou non, travail fait ou non…) 

dans des classes qui posent moins voire pas ! de problèmes pour montrer de 

bonnes conditions de travail 

 

►Exclusion de cours à garder pour les cas extrêmes et faire un rapport écrit 

 

►ne pas hésiter à faire des rapports pour tous incidents 

 ( pour constituer un dossier  sur l’élève et le communiquer au PP ) 

 

 



 

 

 

indicateurs Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCES 

  

VERBALES 

 
 

 

 

 

 

►Vocabulaire qui dérape : 

insultes, ton agressif, attitude 

méprisante, insolente et 

irrespectueuse 

 

► menaces 

 

 

►provocation 

 

►garder son calme, marquer un temps 

d‘arrêt pour faire prendre conscience du 

dérapage 

 

►insultes, gros mots : toujours les 

relever même si pas adressés au prof 

  

►insultes entre élèves : séparer les 

élèves pour faire baisser la tension, en 

fin de cours tenter de les faire s’excuser 

 

►dans la mesure du possible les 

perturbations doivent se gérer à la fin de 

l’heure 

 

►noter au tableau le nom des élèves qui 

perturbent afin de montrer l’évolution 

de la punition sous forme de barres qui 

peuvent être supprimées 

 

►idée du permis à points  

 

►feuille de suivi sur la classe : 

comportement, travail en classe, avec + 

et -, exercices non faits. 

 

►en cas de récidive convoquer les 

parents ( même si on sait qu’ils ne 

viendront pas !).  

 

►pour les rebelles : penser à travailler 

en équipe avec tous les membres de la 

communauté éducative : assistante 

sociale … 



 indicateurs Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

 

 des  

 

 LEADERS  

 

NEGATIFS 
 

 

►Leader charismatique : défie le prof 

par des prises de paroles  

 

►leader intempestif : intervient sur 

tout ce qui se passe, contre le prof 

 

 
COMMENT LE REPERER ? 
 
►élève toujours en retard, sans 

matériel 

 

►élève qui vient pour s’amuser 

 

►il a souvent une bonne écoute de 

la part de la classe 

►en son absence la classe est plus 

calme 

 

►il empêche la classe d’avancer, 

ne respecte aucune règle sociale et 

de vie de classe 

 

►il attire l’attention, se rend 

intéressant 

 

►élève qui a besoin de 

reconnaissance 

 

 

 
►pas d’exclusion systématique, mais possibilité 

d’exclusion dans la classe, visible du prof mais 

en marge de l’activité de classe 

 

►gestion en aparté de courte durée en ayant pris 

soin de lettre la classe au travail 

 

COMMENT NEUTRALISER LE 
LEADER NEGATIF ? 

 

►ne jamais perdre la face devant la classe 

 

►remettre l’élève à sa place 

 

►le ton peut monter : NE PAS 
OCCULTER LE CONFLIT, ne pas 

montrer sa peur, mais éviter le contact 

physique (main sur l’épaule…) 

 

►réagir dès le PREMIER INCIDENT 

 

►avertissement verbal puis écrit, 

discussion en fin de cours avec l’élève 

concerné 

 

►concertation avec l’équipe pour adopter 

une attitude commune 

 

►faire appel aux parents 

 

 

 



DIFFICULTES

D’APPRENTISSAGE

 INDICATEURS INTERVENTIONS 
POSSIBLES 

 
TRAVAIL 
 
PERSONNEL 
 
INEXISTANT 
 

►devoirs non 

faits 

 

► cahier vide 

 

► participation 

inexistante 

►accompagnement 

éducatif : assistants 

pédagogiques 

 

►tenir une comptabilité 

précise 

 

►retenues 

 

►exercices ou cours à 

recopier 

 
 



    

 INDICATEURS INTERVENTIONS 
POSSIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
DEMOTIVATION 

 

► manque d’intérêt pour 

ce qui est proposé 

 

►les mauvaises notes 

 

►dévalorisation 

constante : 

je ne sais pas ! 

 

►accumulation de lacunes 

 

►pas de prise de notes, 

passivité 

 

►travaille une autre 

matière  

pendant le cours 

 

►pas de matériel 

 

►pas de participation 

 

►rend feuille blanche aux 

évaluations 

 

 

►non réceptif, s’endort 

 

►est en retard alors qu’il 

est dans l’établissement 

 

 

►être à l’écoute de l’élève qui 

avoue franchement sa 

démotivation 

 

 

►développer le travail en groupe, 

la présentation d’exposés, donner 

l’envie de réussir 

 

►varier les activités 

 

 

►partir du quotidien de l’élève 

 

 

►valoriser dès que possible 

  

 

 


