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– Présentation – 
 
 
 
 Ce document a pour objectif d'aider, dans leur pratique, les professeurs contractuels 

en leur fournissant quelques repères pédagogiques et didactiques ainsi que des conseils 

simples.  

 

 Il est composé de fiches succinctes, abordant en une page l'essentiel d'un thème 

donné, souvent à travers les questions qu'il importe de se poser à son sujet.  

 

 Si aucune "recette magique" n'existe pour produire un enseignement de qualité, les 

éléments de réponse apportés dans ces fiches guident le lecteur vers des pistes de réflexion 

permettant de proposer un enseignement en cohérence avec les programmes officiels. De 

plus, certains "garde-fous" sont clairement posés pour éviter des choix contreproductifs. 

 

 Enfin, ce document n'a pas pour vocation de remplacer une formation complète. Les 

enseignants l'utilisant sont invités à approfondir leurs connaissances institutionnelles, 

théoriques et pédagogiques à travers l'étude des documents ressources existants ainsi que 

par une veille pédagogique personnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Le métier vous plaît ?  
 

 
 

Portail d'inscription aux concours 
 

 
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-

concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-

education-et-d-orientation.html  

 

 

Fiche métier professeur  
 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959

/decouvrir-le-metier.html  

 

Postulez !  
 

http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959/decouvrir-le-metier.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959/decouvrir-le-metier.html
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– Fiche 1 – 

L'académie 
 
 
 

  L'académie d'Aix-Marseille en quelques lignes… 

 

 4 départements  

 21 réseaux d’établissements  

 près de 300 collèges et plus de 110 lycées 

généraux et technologiques  

 plus de 21 000 enseignants dans le second degré 

dont environ 2 800 enseignants de mathématiques  

 environ 140 000 collégiens et 83 000 lycéens filières 

générales et technologiques publics et privés sous contrat 

 

Pour connaître le détail des "chiffres" de l'académie, consultez la présentation de l'académie en ligne : 
http://www.ac-aix-marseille.fr > Académie > Présentation de l’académie > Académie en chiffres 

 
 

  Le rectorat, contacts utiles… 

 

 

Sous l’autorité du Recteur Bernard BEIGNIER, le rectorat 

abrite les principaux services administratifs et 

pédagogiques de l’académique. 

 

 

 Pour le suivi de votre dossier et de votre contrat vous 

pouvez contacter M. ROUX à la DIPE : 

  jean-louis.roux@ac-aix-marseille.fr 

 

 
 

Les demandes à caractère administratif doivent faire l’objet d’une correspondance papier transmise par voie 
hiérarchique. Les correspondances adressées aux services gestionnaires du rectorat doivent rappeler votre 
établissement d’affectation, votre corps, votre grade et votre discipline.  

 
Rectorat d'Aix-Marseille 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 
 

Accueil 

 04.42.91.70.00 

 

DIPE (DIvision des PErsonnels) 

 04.42.91.73.69 

 

Secrétariat des IA-IPR 

 ce.ipr@ac-aix-marsseille.fr 

 04.42.91.70.41 

 
 

http://www.ac-aix-marseille.fr/
mailto:jean-louis.roux@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ipr@ac-aix-marsseille.fr
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– Fiche 2 – 

Arriver dans un établissement 
 
 

  Le chef d’établissement 

 Il dirige l’établissement avec ses éventuels adjoints. Il sera votre premier interlocuteur, 

essentiel tout au long de votre mission. 

 

  Le secrétariat administratif 

 Il est compétent pour toute formalité relative à votre installation. 

 C'est aussi au secrétariat que vous pourrez demander votre emploi du temps avec les 

salles, les horaires précis de début et de fin d'heures, et les listes de vos élèves. 

 

  Le service de gestion 

 C'est généralement dans ce service que vous pourrez obtenir les clefs des salles (cours, 

devoirs, informatique), de votre casier et d’éventuelles armoires, des marqueurs ou des 

craies pour les tableaux, votre code pour la photocopieuse, les modalités d'accès à la 

demi-pension, le badge permettant d'accéder au parking… 

 C'est auprès de ce service que doivent être déposées les demandes d'utilisation des 

crédits pédagogiques après concertation avec l'équipe de mathématiques. 
 

Pour éviter les mauvaises surprises, essayez vos clefs et vérifiez le type de tableau dans vos salles avant. 
 

 

  Les autres points de passage importants 

 C'est en général au CDI (Centre de Documentation et d'Information), auprès du 

professeur documentaliste que vous pourrez emprunter des manuels, ceux de vos 

classes ainsi que d'autres spécimens, et parfois des brochures pédagogiques. 

 Au bureau informatique, vous pourrez demander au(x) responsable(s) les différents 

codes nécessaires pour l'accès réseau et autres services (E.N.T., notes, absences, 

cahier de texte numérique…) 

 A la vie scolaire, auprès des CPE (ou des surveillants) vous pourrez obtenir le règlement 

intérieur de l'établissement et quelques précieux conseils sur la gestion de classe et de 

la vie scolaire de l'établissement.  

  Dans la salle des professeurs, point de rencontre avec les autres enseignants, vous 

trouverez de nombreuses informations (échanges entre collègues, affichages, casier…). 
 

 

 

Ne pas rester isolé ; échanger régulièrement avec chacun de ces acteurs est essentiel 
pour conduire au mieux votre mission.  
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– Fiche 3 – 

La posture de l'enseignant 
 
 

 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

 

 C'est l’une des dix-neuf compétences 

professionnelles du métier d'enseignant que vous 

avez choisi d’exercer. 

 Être enseignant au sein d'un EPLE (Établissement 

Public Local d'Éducation), c'est jouer un rôle de 

formateur, d'instructeur et d'éducateur au sein de 

cette institution. Votre posture professionnelle doit 

donc être adaptée. 

 

 

  C’est aussi 

 

 Transmettre les valeurs de la République, dans le 

respect de la laïcité et de l’obligation de réserve. 

 Mettre les élèves au centre de la réflexion 

pédagogique. 

 Être convaincu de l’éducabilité de chaque élève et accepter leur diversité.  

 Préparer les élèves au plein exercice de la citoyenneté. 

 Mener son action dans le respect des orientations et programmes nationaux, des 

orientations académiques et du projet d'établissement.  

 

 

  Des éléments essentiels 
 

 

 Remplir systématiquement ses obligations (appel, cahier de textes numérique…) 

 Être ponctuel, avoir une tenue vestimentaire correcte, adopter un langage approprié. 

 Fixer des règles claires et raisonnables, les expliquer et les faire respecter avec 

équité.  

 Accepter les difficultés des élèves et avoir la volonté de faire progresser chacun. 

 Respecter les autres acteurs de l'institution et bien-sûr, chaque élève. 

Descriptif de la compétence 
(Extrait de l'arrêté du 1er juillet 2013) 

 
- 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. 
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des 
éducations transversales, notamment l'éducation à 
la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au 
développement durable et l'éducation artistique et 
culturelle. 
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les 
stéréotypes et les discriminations de tout ordre, 
promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes. 
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la 
sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les 
violences scolaires, à identifier toute forme 
d'exclusion ou de discrimination ainsi que tout signe 
pouvant traduire des situations de grande difficulté 
sociale ou de maltraitance. 
- Contribuer à identifier tout signe de comportement 
à risque et contribuer à sa résolution. 
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur 
et les chartes d'usage. 
- Respecter la confidentialité des informations 

individuelles concernant les élèves et leurs familles. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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– Fiche 4 – 

Des pistes pour la gestion d'une classe 
 

 

  Les règles de vie en classe 

 

 Des questions à se poser  

• Pourquoi des règles ? Quelles règles ? Comment et quand les aborder en classe ? 

• Quand punir ? 
 

 Des éléments de réponse 

• Permettre à chacun de travailler et de progresser dans de bonnes conditions. 

• Être en cohérence avec le règlement intérieur de l'établissement. 

• Être en cohérence avec les habitudes de fonctionnement de l'établissement. 

• Annoncer les règles avec leurs raisons d'être. Les rappeler régulièrement. 

• Sanctionner à juste titre est nécessaire et peut aider l'adolescent à se construire. 

• Donner des sanctions graduellement. Communiquer régulièrement avec les familles. 
 

 Des erreurs à éviter 

• La démagogie. Le copinage. Le laxisme. La passivité. Une trop grande rigidité. 

• Un système de règles trop dense et peu lisible. Il vaut mieux donner peu de règles et 

veiller à ce qu'elles soient claires, comprises et bien respectées. 

 

  Prévenir les manquements aux règles  

 

 Des questions à se poser 

• Pourquoi et à quels moments se produisent démotivation, inattention et agitation ? 
 

 Des éléments de réponse 

• Anticiper les difficultés et s'informer des pratiques des autres collègues. 

• Rendre tous les élèves actifs. Utiliser des consignes compréhensibles par tous et des 

rituels facilitant la mise au travail des élèves. 

• Occuper l'espace, repérer et séparer les perturbateurs. Faire un plan de classe. 

• Différer les conflits en fin d'heure et établir des dialogues personnalisés. 

• Communiquer avec la vie-scolaire, l’administration et surtout les parents d’élèves. 
 

 Des erreurs à éviter 

• S'énerver, crier, systématiser les sanctions (mots aux parents, exclusions, colles…)  
 

Des "outils pour entrer dans le métier" sont disponibles sur la plateforme de l'I.F.E. : neo.ens-lyon.fr/neo 
Une piste vers une méthodologie de gestion de classe est proposée en annexe 3  

http://neo.ens-lyon.fr/neo
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– Fiche 5 – 

Des références pour préparer ses cours 
 
 

  Les incontournables 

 

 Le site national Éduscol : eduscol.education.fr 

• C'est la référence nationale en termes de ressources institutionnelles. 

• Le site propose l'ensemble des programmes officiels et des documents ressources nationaux 

ainsi que des ressources pour enseigner avec le numérique. 

 

 Mathématiques Internet Aix Marseille (MIAM) : maths.ac-aix-marseille.fr 

• C'est la référence académique. Vous y trouverez entre autres : 

 - des informations académiques (lettre de rentrée de l'inspection pédagogique régionale de 

mathématiques ; objectifs et attentes lors d'une inspection individuelle…) 

 - des ressources pour enseigner les mathématiques, notamment avec le numérique  

 - l'actualité de la vie des mathématiques dans l'académie et d'autres liens utiles. 

 

 Le site de l'inspection générale de mathématiques : igmaths.org 

• Le site présente l'actualité des réflexions nationales sur les mathématiques. 

• Vous y trouverez un tableau de synthèse des programmes et horaires. 

 
 

  Autres ressources intéressantes (à consulter sans modération) 

 

 La page http://euler.ac-versailles.fr/webMathematica/textes_officiels/ qui présente en un 

tableau synoptique un grand nombre de liens vers des textes officiels. 

 Les sites des IREM : Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques 

 Le site de l'APMEP : Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement 

Public qui propose entre autres les annales corrigées des examens. 

 Le site de l'I.F.É. pour les nouveaux enseignants néopass@ction  

 Les manuels sont des supports pédagogiques nécessaires. Ils permettent d’enrichir 

l’enseignement dispensé aux élèves : énoncés d’exercices variés, formulations différentes 

des propriétés, utilisation de glossaires et d’index… Attention, leurs contenus peuvent ne pas 

toujours être en conformité avec les programmes officiels 

 Méthodes en pratique : brochures pour mettre en œuvre les programmes de collège 

 Des maths ensemble et pour chacun : trois brochures éditées par le CRDP des pays de Loire 

sur l'enseignement autour des problèmes en classe de 6e, 5e et de 4e. Ces brochures ne sont 

pas en conformité avec les programmes officiels mais restent des outils très utiles pour 

l’enseignant.   

http://eduscol.education.fr/
http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_46057/fr/informations-academiques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_46059/fr/ressources-pour-la-classe
http://igmaths.org/
http://igmaths.org/spip/spip.php?article258
http://euler.ac-versailles.fr/webMathematica/textes_officiels/
http://neo.ens-lyon.fr/neo
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– Fiche 6 – 

Des pistes pour établir une progression 
 

 

  Pourquoi établir une progression ? 
 

 Une progression indique l'ordre dans lequel les différentes notions vont être abordées 

pendant le cycle et l'année. On parle de programmation lorsqu'on indique les dates. 

 L'intérêt premier est de gérer l'équilibre des temps d'apprentissage au cours de l'année.  

 Elle permet aussi de mieux prévoir apprentissages transversaux et E.P.I. 

 

  Les préalables à la construction d'une progression  
 

 Des questions à se poser 

• Comment, avec quels documents et avec qui aborder la construction d'une progression ?  
 

 Des éléments de réponse 

• Consulter les programmes auxquels on se référera tout au long du cycle et de l'année. 

• Se renseigner auprès de l'équipe de mathématiques sur l'existence d’une répartition des 

contenus sur les cycles 3 et 4, de progressions communes ou de « points de rencontre » 

pour des devoirs communs. 

• Préciser pour chaque séquence les objectifs à atteindre (à quel(s) type(s) de questions 

les élèves doivent-ils pouvoir répondre à la fin de la séquence et quels savoirs, savoir-faire 

et compétences doivent-ils maîtriser pour cela ?) 

• Éviter de traiter par « grands blocs » les champs du programme sans retour régulier sur 

les thèmes essentiels qui les constituent. 

 

  Les points essentiels 
 

 Des questions à se poser  

• Quelle alternance entre différents thèmes des programmes ? Quelles priorités ?  

• Quel temps consacrer à une notion ? Comment y revenir régulièrement ? 
 

 Des éléments de réponse 

• Alterner les différents thèmes dans la programmation. 

• Éviter les chapitres longs empilant les connaissances nouvelles. 

• Aborder relativement tôt les thèmes importants et les enrichir tout au long de l'année. 
 

 Des erreurs à éviter 

• Des révisions systématiques en début d'année 

• Passer plus de deux semaines consécutives sur une même notion. 
 

Pour aller plus loin : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/college/progression-en-college/  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/college/progression-en-college/
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– Fiche 7 – 

Une séance de cours 
 

 

  Des questions préalables 

 

 Quels sont les objectifs de la séance en termes d'apprentissages ? 

 Quels dispositifs mettre en œuvre ? (travaux de groupes, recherche individuelle…) 

 Quels supports pédagogiques utiliser ? (manuels, documents, outils numériques…) 

 Quelles évaluations en cours de séance ? (test, calcul mental, questions orales…)  

 

 

  Chronologie d'une séance ordinaire 
 

 Avant la séance 

• Entrée des élèves, retour au calme. Comment ? En rang ? Debout en classe ? 

• Mise en condition, mise au travail. Des rituels dès l'entrée en classe ?  
 

 Différents temps pendant la séance 

• Un court travail de début d'heure. Rituel de mise au travail. Réactivation des savoirs. 

• Correction du travail à la maison. Qui corrige ? S'organiser pour vérifier le travail. 

• Nouvelles acquisitions. Quels dispositifs ? Quelle autonomie ? Quelles durées ? 

• Écrits des élèves. Quelles exigences ? Comment exploiter les erreurs pour faire 

progresser les apprentissages ? Comment ne pas stigmatiser les élèves ?  

• Phase de bilan. Quel rôle pour les élèves ? Quel équilibre oral / écrit ? Du cours ? 

• Exercices techniques. Quelle fréquence ? Quelle progressivité dans la durée ? 
 

 La fin de l'heure 

• Garder du temps pour un bilan de l'heure, pour donner et préparer le travail à faire. 

 

 Des erreurs à éviter  

• Perdre du temps et se disperser en début d'heure (voir court travail fiche 8). 

• Ne pas corriger les exercices faits à la maison ou y passer trop de temps. 

• Ne pas expliciter les consignes ni s’assurer que tous les élèves les ont comprises. 

• Stigmatiser l’erreur et ne pas la considérer comme une étape de l’apprentissage. 

• Imaginer que dire et montrer suffisent à ce que les élèves comprennent. 

• S’enfermer dans un modèle magistral où le professeur montre et les élèves refont. 

• Être trop ambitieux et finalement faire "à la place" des élèves pour aller plus vite. 

• Gérer la fin de l'heure dans la précipitation (sortie chahutée et perte d'autorité).  
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– Fiche 8 – 

Zoom sur des moments particuliers 
 

 

  Un court travail de début d'heure, pourquoi ? 
 

 Pour mobiliser immédiatement les élèves et faciliter la gestion de la classe. 

 Pour étaler dans la durée l'acquisition des automatismes. 

 Pour entretenir des connaissances, anciennes et nouvelles, tout au long de l'année. 

 Pour tester les prérequis d'une notion qui va bientôt être abordée. 

 

 

  Les résolutions de problèmes 
 

 Pourquoi des travaux de recherche ? 

• Pour donner du sens aux outils mathématiques ou pour en motiver l'acquisition. 

• Faire des mathématiques, c'est se confronter à des problèmes variés et chercher des 

solutions. Les élèves doivent donc avoir de vrais temps de recherche. Ces temps 

permettent l’observation directe des mauvaises compréhensions et des blocages. 
 

 À quel moment ? Quelle organisation ? Comment exploiter les réponses ? 

• Le moment et la durée à l’intérieur du cours peuvent être très variables, mais 

l’enseignant doit s’être fait au préalable une idée de la durée de la recherche, de la 

production attendue et du temps nécessaire à l’exploitation des résultats.  

• Il laissera aux élèves le temps de lire et de comprendre les consignes, d’amorcer une 

recherche personnelle et de progresser significativement vers un résultat. La 

confrontation des démarches, dans un travail de groupe par exemple, est un moment 

riche en apprentissages pour les élèves. 

• Il les incitera à commencer à écrire, à utiliser un cahier de brouillon.  

• Il en profitera pour circuler dans la classe, observer l’avancée des solutions et ainsi 

anticiper le contenu et l’organisation du moment de synthèse. 

• Il anticipera la gestion des différents rythmes de travail et veillera à retarder 

suffisamment l’exposé d’une solution pour préserver la recherche de chacun.  

• Le temps de mise en commun permet de présenter (dans un ordre choisi) les 

différentes pistes empruntées par les élèves et d’exploiter les aspects formateurs de 

certaines erreurs.  

• Les élèves doivent participer à l'élaboration de la synthèse écrite.  
 

Pour aller plus loin, consulter le document ressource sur les types de tâches :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ressources_transversales/93/8/RA16_C4_MATH_types_de_taches_547938.pdf   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ressources_transversales/93/8/RA16_C4_MATH_types_de_taches_547938.pdf
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– Fiche 9 – 

Les outils numériques 
 

 

  Objectifs et dispositifs 
 

 Faire utiliser les outils numériques aux élèves est une double obligation :  

 dans le cadre des programmes de mathématiques (algorithmique) ; 

 au collège, dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

et, au lycée, dans celui du B2I (le lien vers le référentiel est en bas de page). 

 

 Les outils numériques sont précieux pour l’enseignement des mathématiques ; ils permettent 

entre autres de fixer des images mentales, de simuler, d’expérimenter, de raisonner… 

Chaque utilisation doit être l’occasion de faire faire des mathématiques aux élèves. 

 

  Les trois principaux dispositifs d’utilisation pédagogique de ces outils sont :  

 en classe entière avec un vidéo-projeteur ou TNI (et un éventuel clavier déporté) ; 

 seuls ou en groupe dans une salle équipée (ordinateurs fixes, mobiles, tablettes…) ; 

 seuls ou en groupe hors du temps scolaire (à la maison, au CDI...). 

 

 

  Les outils  
 

 Les calculatrices ; elles permettent aux élèves : 

• d’obtenir des résultats qu’ils ne pourraient pas calculer à la main ; 

• de s‘affranchir de difficultés calculatoires pour concentrer leur travail sur le sens ; 

• au lycée, de changer facilement de registre, en particulier lors de l’étude des fonctions. 

 

 Les tableurs ; ils permettent aux élèves : 

• d’automatiser des calculs grâce à des expressions (motive l'utilisation de l’algèbre) ;  

• de traiter des fichiers statistiques de grande taille ; 

• de représenter graphiquement de nombreuses situations… 

 

 Les logiciels de géométrie dynamique ; ils permettent aux élèves 

• de construire rapidement des figures précises et de les faire varier ; 

• de faire percevoir les propriétés liant les objets… 

 

 Les logiciels de programmation ; ils permettent aux élèves 

• de programmer des algorithmes, de les tester et modifier, de travailler le raisonnement… 

 Mais aussi : des logiciels pour le calcul mental, le calcul formel… 

• De nombreux logiciels en ligne, des exerciseurs, des défis ludo-éducatifs… 
 

Référentiel B2I : http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-b2i-lycee-documents-d-appui.html    

http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-b2i-lycee-documents-d-appui.html
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– Fiche 10 – 

Des pistes vers l'acquisition de compétences 
 

 

  Acquérir et évaluer des compétences ? 
 

 Une compétence permet de faire face à une situation complexe, de construire une 

réponse adaptée sans la puiser dans un répertoire de réponses programmées.  

 Elle suppose la maîtrise d'outils (connaissances, capacités, attitudes) et l’aptitude à 

les mobiliser à bon escient. 

 L’activité mathématique doit permettre aux élèves d’acquérir et de consolider, de la 

classe de C.P. à celle de Terminale, les 6 compétences définies dans les 

programmes : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. 

 Le travail de ces compétences disciplinaires évolue au fil des années d’études. Elles 

sont décrites et des repères de progressivité sont donnés, pour le collège et le lycée, 

dans les programmes et les documents ressources (voir les liens ci-dessous).  

 On évalue la maîtrise des compétences au travers de tâches flash, de taches 

intermédiaires, et plus particulièrement d’activités avec prise d’initiative. 

 

Les activités avec prise d’initiative 
 

 Des questions à se poser 

• Quelles caractéristiques ? Quand et comment les mettre en œuvre ? 
 

 Des éléments de réponse 

 Une activité avec prise d’initiative consiste toujours à résoudre un problème et peut 

prendre diverses formes :  

- celle d’une « tâche complexe » qui n’est pas nécessairement compliquée et qui 

mobilise plusieurs connaissances et capacités ; 

- celle d’un problème ouvert qui permet aux élèves de mobiliser diverses démarches 

de résolution « expertes » ou « personnelles ».  

 Elle peut être proposée individuellement ou en groupes, en classe ou en dehors de 

la classe, à condition dans ce cas que les élèves aient été auparavant initiés à ce 

type d’activités sous la conduite du professeur. 

 
 

Les compétences de l’activité mathématique au collège : 
 http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html 

et au lycée :  http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html  

http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
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– Fiche 11 – 

Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

 

 

  Enseigner, évaluer et valider le socle ? 
 

 Des questions à se poser 

• Quelle mise en œuvre ? Quand l’évaluer et valider ? Avec qui ? Quelles ressources ? 

 
 

 Des éléments de réponse 

•L'évaluation et la validation du socle commun au cycle 3 comme au cycle 4 sont 

obligatoires. Elles se font en référence aux contenus des programmes d'enseignement et 

portent sur les huit composantes du socle via une échelle de quatre niveaux (maîtrise 

insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise). .  

• Les programmes des cycles 3 et 4 précisent les connaissances, capacités, compétences 

attendues pour chaque composante du socle et la contribution des mathématiques à leur 

acquisition. 

• Des outils pour l'évaluation sont disponibles sur le site Éduscol, ils précisent les 

indicateurs d’acquisition des éléments de chaque composante et proposent des contextes 

et/ou situations permettant leur évaluation (voir lien ci-dessous). 

• La validation d’une composante est collective et interdisciplinaire (toutes les disciplines 

sont concernées par les 8 composantes). 

• Un élément évalué positivement à plusieurs reprises peut être validé. 

• L’évaluation et la validation des composantes du socle se fait dans le Livret Scolaire 

Unique de chaque élève. Ce livret comprend des bilans périodiques, qui se substituent aux 

anciens bulletins trimestriels, et des bilans de fin de cycle. Des tutoriels sont mis à 

disposition des enseignants sur le site Éduscol pour faciliter la prise en main du logiciel 

(voir lien ci-dessous). 

 
 Des erreurs à éviter 

• Travailler et évaluer de manière isolée le socle.  

• Utiliser une grille détaillée en micro-items : trop de travail et difficile à exploiter. 

• Attendre la fin de la classe de sixième ou de troisième pour l’évaluer. 

 
Le socle CCC: http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-acquis.html   

L’évaluation du socle : http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-

cycle-2-au-cycle-4.html  
Le LSU (tutoriels) : http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html   

http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-acquis.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
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– Fiche 12 – 

Le travail à la maison des élèves 
 

 

  Les exercices d'une séance sur l'autre 
 

 Des questions à se poser 

 Quelle fréquence ? Quelle difficulté ? Quelle longueur ? Quelle(s) correction(s) ? 
 

 Des éléments de réponse 

 Quasiment systématiquement d'un cours sur l'autre. 

 Le travail doit être court et permettre d'atteindre des objectifs ciblés. 

 Il peut être une mise en forme de ce qui a été fait en classe. 

 Ne pas s'interdire de donner un travail mobilisant les outils numériques. 

 Impliquer les élèves dans la correction et la rendre dynamique. 

 Exploiter les erreurs des élèves pour faire progresser toute la classe. 
 

 Des erreurs à éviter 

 Donner des exercices trop longs, trop difficiles.  

 Ne pas prendre le temps de présenter ou d’expliquer le travail à faire. 

 « On n'a pas eu le temps de faire en classe, ils le feront à la maison ». 

 Faire systématiquement une correction magistrale. 
 

 

  Les « devoirs à la maison » 
 

 Des questions à se poser 

 Quels objectifs ? Comment les noter ? Comment dissuader les élèves du copiage ? 

 Quelle durée pour la correction ? Quelles annotations sur les copies ? 
 

 Des éléments de réponse 

 Objectifs : maîtrise de la langue, rédaction, automatisation, recherche, autonomie… 

 Fréquence et longueur : fréquents (toutes les deux semaines) et courts (1 à 2 ex.) 

 Forme : variée (lire le document ressource sur « le travail des élèves en mathématiques 

en dehors de la classe », lien ci-dessous).  

 Ne pas s'interdire de donner un travail mobilisant les outils numériques. 

 Être conscient que le professeur ne sera pas présent pour suivre ce travail. 

 Rendre les copies corrigées le plus rapidement possible. Des annotations détaillées 

permettent de conseiller les élèves, de les encourager, de les valoriser… 

 Une difficulté et une longueur raisonnables diminuent le découragement et la copie.  

 
Document ressource sur le travail des élèves en mathématiques en dehors de la classe:  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ressources_transversales/93/6/RA16_C4_MATH_travail_des_eleves_547936.pdf  
Page du dispositif « devoirs faits » : http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ressources_transversales/93/6/RA16_C4_MATH_travail_des_eleves_547936.pdf
http://eduscol.education.fr/cid118508/devoirs-faits.html
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– Fiche 13 – 

Les devoirs en classe 
 

 

  Des dispositifs diversifiés 
 

 Des questions à se poser 

• Quelle fréquence ? Quelle longueur ? Quelle(s) correction(s) ? 
 

 Des éléments de réponse 

• Fréquence et longueur : approximativement un devoir court par quinzaine et deux à trois 

devoirs bilans par trimestre (lire le document de l'inspection générale, annexe 1). 

• Ne pas s'interdire d'évaluer des travaux de groupes ou des travaux avec documents. 

• Les critères de réussite doivent être clairs pour ne pas mettre les élèves en échec. 

• Rédiger sur les copies des annotations claires questionnant les démarches erronées des 

élèves et incluant conseils et encouragements. 

• Exploiter en classe certaines erreurs pour faire réfléchir et progresser les élèves. 

• Corriger en classe prioritairement les exercices ou questions ayant posé le plus de 

difficultés et mettre à disposition des élèves un corrigé complet. 
 

 Des erreurs à éviter 

• Repousser encore et encore un devoir pour que les élèves soient bien prêts ; il vaut mieux 

évaluer régulièrement en adaptant les contenus aux connaissances acquises. 

• Rendre un devoir plus d’une semaine après avoir ramassé les copies. 

 

  Des contenus variés  
 

 Des questions à se poser 

• Qu'évaluer ? Sous quelle forme ?  
 

 Des éléments de réponse 

• Évaluer les connaissances, capacités et les compétences du programme qui ont été 

suffisamment travaillées. 

• Varier les dispositifs : exercice d'application, recherche, calcul mental, QCM, oral… 

• Varier, dans les devoirs bilans, les thèmes abordés et les types de questions (flash, 

intermédiaires, complexes) pour valoriser la diversité des acquis des élèves.  
 

 Des erreurs à éviter 

• Faire un gros devoir par chapitre et vouloir tester l'exhaustivité des cas étudiés. 

• Concevoir des sujets trop longs ou trop durs de peur que certains élèves s’ennuient. 

• Concevoir des sujets trop techniques et laissant très peu de place à la résolution de 

problème. Les six compétences de l’activité mathématiques sont utiles pour analyser et 

équilibrer le travail demandé aux élèves lors des devoirs.   
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– Annexe 1 – 

Les travaux écrits des élèves en mathématiques 
au collège et au lycée 

Inspection générale de mathématiques 
 
 I. Rappel des objectifs 

 

Les programmes de mathématiques du lycée et du collège insistent sur le rôle important des travaux 

individuels de rédaction. Ainsi, dans les programmes de collège peut-on lire : 

« Le travail personnel des élèves en classe, en études ou à la maison est essentiel à leur formation. Il a des 

fonctions diversifiées :  

 - la résolution d'exercices d'entraînement, combinée avec l'étude du cours, permet aux élèves d'affermir 

leurs connaissances de base et de les mettre en œuvre sur des exemples simples ; 

 - les travaux individuels de rédaction sont nécessaires au développement des capacités d'expression 

écrite et de la maîtrise de la langue ; 

 - les devoirs de contrôle, courts et peu nombreux, permettent de vérifier les acquis des élèves ». 

 

Dans les programmes du lycée, concernant l'organisation du travail personnel des élèves, on trouve les 

précisions suivantes :  

« Les travaux proposés en dehors du temps d'enseignement, à la maison ou au lycée, jouent un rôle 

primordial ; ils ont des fonctions diversifiées : 

 - la résolution d'exercices d'entraînement, combinée avec l'étude du cours, permet aux élèves d'affermir 

leurs connaissances de base et d'évaluer leur capacité à les mettre en œuvre sur des exemples simples ; 

 - l'étude de situations plus complexes, sous forme de préparation d'activités en classe ou de problèmes 

à résoudre et à rédiger, alimente le travail de recherche, individuel ou en équipe, et permet aux élèves 

d'évaluer leur capacité à mobiliser leurs connaissances dans des secteurs variés ; 

 - les travaux individuels de rédaction (solution d'un problème, mise au point d'exercices étudiés en 

classe, rapport de synthèse sur un thème d'étude, analyse critique d'un texte …) visent essentiellement à 

développer les capacités de mise au point d'un raisonnement et d'expression écrite ; vu l'importance de ces 

objectifs, ces travaux de rédaction doivent être fréquents, mais leur longueur doit rester raisonnable ; 

 - les devoirs de contrôle, peu nombreux, combinent des exercices d'application directe du cours (voire 

des questions de cours), des problèmes plus synthétiques, comportant des questions enchaînées de 

difficulté progressive et permettant aux élèves de vérifier leurs résultats… » 

 

 II. Les travaux écrits en dehors de la classe 

 

Il convient dans ce domaine de distinguer les exercices d'entraînement et les travaux individuels de 

rédaction :  

 - les exercices d'entraînement, dont la résolution, en étude ou à la maison, est assortie d'une rédaction 

sur un cahier spécialisé et d'une correction au tableau, font partie intégrante de l'apprentissage. En tant que 

tels, ils doivent, en règle générale, accompagner toutes les séances de mathématiques ; 

 - les travaux individuels de rédaction (et notamment les « devoirs à la maison »), dont les fonctions sont 

multiples (voir I) peuvent et doivent prendre des formes variées (résolution individuelle, ou en petits groupes, 

d'un problème comportant éventuellement des questions ouvertes et aboutissant à une rédaction 

individuelle, compte rendu et synthèse d'une séance de travaux dirigés, recherche d'exemples, constitution 

d'un dossier sur un thème donné, mise au point et rédaction de solutions d'exercices dont l'étude a été 

engagée en classe, …). 
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Ils font l'objet d'une rédaction individuelle sur copie, d'une correction détaillée des copies par le professeur, 

et d'un rapport de correction destiné notamment à rectifier les erreurs les plus courantes et à dégager les 

méthodes essentielles. 

À tous les niveaux d'enseignement, le rôle de ces travaux est très important : 

 - pour développer le goût de la recherche ; 

 - pour concourir à la maîtrise de la langue française et au développement des capacités de 

communication ; 

 - pour encourager le travail en équipe ; 

 - pour gérer l'hétérogénéité des élèves et valoriser leur volonté de progression, compte tenu de la 

diversité des capacités et des motivations de chacun. 

 

L'importance des travaux individuels de rédaction étant capitale pour la formation des élèves, notamment 

dans la perspective de la poursuite d'études, leur fréquence doit être élevée. Ainsi, hors les semaines où 

figure un devoir de contrôle (voir III), la présence d'un travail hebdomadaire de rédaction en temps libre est 

la règle dans les classes scientifiques (1ère et terminale S, 1ère et terminale L et ES comportant une option 

ou un enseignement de spécialité en mathématiques). Cette fréquence constitue une solide base de 

principe dans toutes les classes mais peut éventuellement être aménagée en fonction de la section et du 

niveau d'enseignement concernés (par exemple dans les classes de lycée technologique à horaire chargé). 

En fait, c'est certainement la longueur et la difficulté des devoirs qu'il convient d'adapter afin d'obtenir un 

équilibre raisonnable, en fonction du niveau d'enseignement. Dans ce domaine, il vaut mieux faire « souvent 

et court » que « rarement et long ». Il s'agit en effet de donner aux élèves l'habitude de ces travaux, et de 

leur faire prendre conscience du caractère essentiel de ceux-ci en montrant notamment que la recherche 

et la résolution d'un problème sont inséparables de la mise au point et de la rédaction de la solution trouvée. 

À cet égard, la mise en œuvre de ces principes par l'ensemble des professeurs dès la classe de sixième et 

la manifestation constante de l'intérêt et de l'importance accordés à ce type de travaux sont des moyens 

forts pour accentuer cette prise de conscience. 

 

 III. L'évaluation en temps limité 

 

Il convient de garder un rapport correct entre l'évaluation et la formation : c'est l'évaluation qui est au service 

de la formation, et non le contraire. En particulier, il ne faut pas négliger, par un choix judicieux des épreuves, 

le rôle formateur de l'évaluation. 

Il convient de faire se côtoyer deux types d'épreuves écrites d'évaluation : 

 - les interrogations écrites courtes (10 à 20 min) dont le but est de vérifier qu'une notion, une méthode 

ou une démonstration est correctement assimilée. On peut en prévoir une par chapitre du cours (soit une 

par quinzaine en moyenne) ; 

 - les devoirs de contrôle (de 30 min en 6ème à 3 ou 4 h en terminale) sont peu fréquents (2 à 3 par 

trimestre) et doivent rester de difficulté et de longueur raisonnables. Ils ne doivent en aucun cas déborder 

du programme de la classe, ni faire appel à des notions ou des méthodes qui n'y sont pas étudiées. 

 

 IV. La correction des copies et la notation 

 

Les objectifs de formation poursuivis à travers les travaux écrits (à la maison et en classe) doivent être 

communiqués et régulièrement rappelés aux élèves. C'est en rapport avec ces objectifs que la correction et 

la notation des copies doit prendre son sens : la clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction et le 

soin apporté à la présentation jouent un rôle essentiel. Dans cette optique, il convient d'annoter les copies 

par des appréciations écrites, des conseils, des remarques constructives. 

La pertinence du calibrage de la notation constitue un objectif important : il convient d'éviter tant la sur-

notation, génératrice d'illusion, que la sous-notation, génératrice de découragement. 
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– Annexe 2 – 

Usage des outils numériques en mathématiques 
au collège ou au lycée général ou technologique 

Inspection pédagogique régionale de mathématiques 
 
 
 

1. Attentes des programmes et instructions officielles 
 

Les outils numériques exercent, sur l’enseignement des mathématiques, une double influence : 

- comme instruments au service de la pédagogie, ils modifient la façon d’enseigner ; 

- au travers de logiciels spécifiques, ils ont modifié la pratique même des mathématiques. 

Les programmes et les instructions officielles reflètent ainsi une double préoccupation. « L’introduction 

commune à l’ensemble des disciplines scientifiques » des programmes de collège consacre tout un chapitre 

à la place des outils numériques. Les programmes de mathématiques précisent ensuite des usages et des 

capacités attendues : emploi d’un logiciel de géométrie dynamique dès la classe de 6e, d’un tableur-grapheur 

dès celle de 5e, pour viser en 3e la maîtrise de ces deux outils. 

On retrouve la même chose pour les programmes de lycée. Le programme de mathématiques de seconde 

comporte dans son introduction un paragraphe intitulé « Utilisation d’outils logiciels » ainsi rédigé : 

« L’utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d’outils de visualisation et de représentation, de calcul 

(numérique ou formel), de simulation, de programmation développe la possibilité d’expérimenter, ouvre 

largement la dialectique entre l’observation et la démonstration et change profondément la nature de 

l’enseignement. L’utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités : 

- par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ; 

- par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques ; 

- dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple au CDI ou à un 

autre point d’accès au réseau local). » 

Les programmes rénovés ces dernières années de toutes les séries ont été écrits dans le même esprit. De 

manière plus spécifique, l’enseignement de notions d’algorithmique fait l’objet de prescriptions sur l’ensemble 

des trois années de lycée. 

 

2. Préconisations 
 

L’outil informatique doit rester au service des apprentissages en mathématiques et son utilisation pertinente 

dépend de la qualité de la réflexion que doit mener chaque enseignant sur la conception des séances. Leur 

effort doit porter essentiellement sur : 
 

- la mise en œuvre de scénarios de classe qui font vivre les diverses phases de l’activité mathématique : 

observer, abstraire, expérimenter, démontrer. L’usage (collectif ou individuel) d’ordinateurs ou de 

calculatrices se montre précieux dans certaines de ces phases et il permet d’entrainer les élèves à 

conduire une recherche. Il faut pourtant veiller à laisser à l’élève une autonomie suffisante pour qu’il 

puisse se livrer à des essais, chercher, découvrir, se tromper, apprendre à contrôler son travail (et 

l’outil informatique apporte alors bien souvent une aide décisive). Il est donc essentiel que l’activité 

permette une véritable découverte et suscite de véritables questions. Il faut donc proscrire les 

présentations d’activités qui ne laissent plus à l’élève que la responsabilité d’effectuer chacune des 

micro-tâches indiquées sur une fiche ; 
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- la différenciation des activités proposées aux élèves : l’usage de solutions informatiques permet aux 

professeurs de proposer des parcours personnalisés à certains groupes d’élèves. Pour être efficace 

ces temps d’exercices doivent s’inscrire dans la continuité du travail mathématique. Il faut donc éviter 

des scénarios dans lesquels le seul objectif serait d’obtenir « un bon score » (en répondant 

éventuellement au hasard), sans regard réflexif sur les stratégies mises en œuvre. L’attrait passager 

de l’emploi de la machine ne saurait garantir un quelconque apprentissage. On constate avec plaisir 

que des enseignants savent choisir ces temps de façon à garantir un véritable entraînement (qui reste 

indispensable) en veillant à ce qui aura été découvert ou maîtrisé dans l’environnement informatique 

reste mobilisable par l’élève lorsque l’environnement change. Il est certain que l’emploi de ces outils 

facilite une différenciation des rythmes de travail et donc, lorsque ceci est bien pensé dans le scénario 

pédagogique, un accompagnement plus personnalisé des élèves ; 
 

- La réflexion sur les nouvelles potentialités offertes par exemple : traiter des volumes importants de 

données ayant une signification réelle pour les élèves, l’intérêt d’utiliser des outils puissants avant 

même leur construction mathématique par les élèves, ou d’utiliser des outils de calcul formel … 
 

3. Des outils 
 

- La calculatrice 

L’usage des calculatrices numériques puis graphiques contribue à l’acquisition des propriétés des 

nombres et des fonctions. 

La calculatrice est également un outil intéressant pour le traitement numérique et graphique des 

données statistiques et pour l’apprentissage d’une démarche algorithmique au lycée. 
 

- Le tableur 

Son usage figure explicitement dans les programmes de collège et de lycée, sous de multiples formes : 

• aide à l’acquisition du calcul algébrique ; 

• introduction de la notion de fonction et lien entre expression et fonction, entre fonction et 

représentation graphique ; 

• rangement de données en tableau(x) et représentation sous forme de courbes ou de diagrammes 

; 

• dans le domaine de la statistique, le tableur permet à la fois de faire des simulations et de 

récupérer les données pour les analyser et les représenter. 
 

- Les logiciels de géométrie dynamique 

Les logiciels de géométrie permettent une approche dynamique de la construction de figures et la mise 

en évidence d’invariants, facilitant la découverte de propriétés, dans le plan ou dans l’espace. Intégrant 

désormais des fonctions de grapheur et de tableur, ils sont un outil puissant de modélisation et de 

résolution de problèmes. 

 

On peut aussi mentionner les logiciels de calcul formel et d’algorithmique, que les évolutions récentes 

des programmes amènent à utiliser de plus en plus. 

 

 
  



Académie d’Aix-Marseille 
Livret pédagogique à l'attention des professeurs contractuels 
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– Annexe 3 – 

Vers une méthodologie de gestion de classe 
 
 

• Maîtrise de l’entrée en classe et mise au travail des élèves   

À cette fin, un accueil à la porte des élèves et un rituel de début d’heure (calcul rapide, calcul mental…) 

peuvent efficacement être mis en place. De plus, un plan de classe permet de séparer les élèves perturbateurs, 

de les rapprocher de l’enseignant et de mieux surveiller leurs agissements. 

• Gestion de l’oral  

Lors des phases de travail en plénière (explications des consignes, analyses des réponses, corrections, 

questions…), seule une personne peut prendre la parole à la fois. L’enseignant ne doit pas essayer de couvrir 

de sa voix les bavardages des élèves, mais, au contraire, attendre le silence pour parler. 

  • Clarté des consignes  

Le travail demandé aux élèves doit être explicitement défini : objectif, énoncé, dispositif, outils disponibles, 

durée, production attendue… Ceci permet, à l’élève, d’avoir une vision claire de ce qui lui est demandé et, à 

l’enseignant, de pouvoir contrôler le travail effectué en s’appuyant sur des critères définis et objectifs. 

• Exigence de travail 

Les élèves ont l’obligation de faire le travail demandé, que ce soit en classe ou à la maison. Les traces écrites 

doivent répondre à cette exigence et l’enseignant se doit de prendre le temps de les vérifier. Aucun 

manquement non justifié ne peut être toléré. 

• Anticipation de la fin de l’heure 

Il faut arrêter le travail en cours quelques minutes avant la sonnerie. Cela permet d’avoir un temps calme pour 

faire un petit bilan de l’heure, ranger les cahiers et les manuels, donner le travail à chercher pour le prochain 

cours, éventuellement en lire l’énoncé… Et ceci permet surtout d’éviter précipitation et chahut en fin d’heure 

qui créent systématiquement une perte d’autorité. 

• Fermeté et progressivité des sanctions 

Les transgressions doivent, au minimum, faire l’objet de rappels à la règle. Outre le rappel pour tous de la 

règle transgressée, c’est l’occasion pour l’enseignant d’affirmer son exigence de la faire respecter. Puis, en 

fonction de la gravité des transgressions et du nombre de celles-ci, il peut être nécessaire de punir ou 

sanctionner les élèves. Pour les cas les plus graves, il est conseillé de différer la discussion avec l'élève et le 

choix de la punition/sanction ; cela permet d’apaiser la situation avant d'ouvrir le dialogue. Ce laps de temps 

va permettre à l'enseignant, d’une part, de prendre du recul par rapport aux faits et, d’autre part, de pouvoir 

demander des conseils à d’autres acteurs de la vie scolaire (chef d’établissement, conseiller principal 

d’éducation, enseignants, surveillants…). Pour garder la mémoire des différentes transgressions et sanctions, 

la mise en place d’une fiche de gestion de classe peut s’avérer très utile. Une communication régulière avec 

les parents d’élèves pour justifier les éventuelles punitions/sanctions améliore leur efficacité. 

• Rapport à l'élève 

L'enseignant se doit de respecter les règles de déontologie inhérentes à sa fonction et ce, dans toutes les 

situations. Le rapport à l'élève doit être professionnel : contacts physiques et cris sont à proscrire. L'enseignant 

doit répondre aux paroles et actions des élèves de manière tout aussi professionnelle, donc raisonnée. La 

réponse doit être conforme aux exigences de travail et aux règles de vie de classe mises en place. Si les 

sanctions sont parfois nécessaires, il est tout aussi nécessaire d'encourager les élèves et de valoriser leurs 

attitudes et évolutions positives, notamment en en faisant part à leurs parents. 


