
Le déploiement des principes 
d’accompagnement de la formation  

en Loire-Atlantique



Une culture de formation inter-métiers

2019-2020 : le plan mathématiques, vers un collectif apprenant de 
formateurs 

L’évolution des pratiques d’accompagnement de tous les formateurs
-connaître et comprendre ce qu’est l’accompagnement
-vivre un temps de formation entre pairs pour en comprendre les 

principes
-accompagner les équipes pour la construction du PDF de 

circonscription

Vers des collectifs apprenants de formateurs 



Une culture de formation en inter-métiers

La formation de formateurs en Loire-Atlantique



Des ancrages dans des travaux menés depuis 2014

1- Dans le cadre du suivi de la formation initiale : sur le tutorat 
mixte, sur le principe d’un stagiaire acteur de sa formation 
et sur celui de l’école lieu de formation

2- En 2018 en collège des IEN, sur la problématique de 
l’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du 
PPCR

3- Une première expérience en 2018 de travaux en 
constellation dans deux circonscriptions d’éducation 
prioritaire où les 18 heures de brigade REP+ permettaient 
de dégager des moyens.



Un séminaire annuel de formation de formateurs
IEN, CPC, CPD, chargés de mission, ERUN, PEMF

Conférences, tables rondes, ateliers en inter-métier

2018-2019 : Développement professionnel et PPCR en 
partenariat avec l’Ifé (2018/2019)

École, lieu de formation
Accompagner le développement du travail collectif
Piloter en inter-métiers
Accompagner en inter-métiers et faire vivre la 

confiance réciproque



Expérience partagée entre professionnels => levier 
de développement professionnel



Vers un collectif apprenant de formateurs

La mise en œuvre du plan mathématiques 
2019/2020



L

Une mutualisation des savoir-faire

• 11 RMC + 1 chargée de mission départementale 
• Co-pilotage de proximité IEN maths/IENA 
Déclinaison départementale du pilotage académique

Collaboration étroite avec l’équipe RMC  : construction du dispositif de formation, 
régulations,  partage des apports de la recherche en continuité du séminaire 
développement professionnel et de la formation entre pairs 

Mise à disposition d’outils collaboratifs sous Magistère

• Un pilotage étroit avec les IEN de circonscription 
Recherche des écoles potentiellement participantes en s’appuyant sur les indicateurs de 

pilotage

Communication au RMC des éléments de pilotage

Bilan de l’action de formation avec le RMC



Mise en œuvre du plan mathématiques
Une démarche proche des Lessons Studies

Plan mathématiques –Loire-Atlantique
Cadre des modalités d’accompagnement 

pour chaque PE
• 3 co-observations entre pairs et analyse 

de pratique 
• 4 demi-journées en formation en 

présentiel (12H sur les 18 H)
• 2 visites individuelles de PE
• Accompagnement en distanciel et mise 

en réseau
Soit au total : 24 h de formation par PE

Lessons studies-Japon
Les pratiques pédagogiques sont
analysées au sein d’une école ou d’un groupe
d’écoles.

D’après Edubref, janvier 2019



Une modélisation départementale de modalités 
de formation en accompagnement :

Première visite dans la classe
suivi d’un entretien individuel

Expliciter la démarche d’accompagnement, les intentions
Poser le cadre de travail, le structurer 
Écouter / Accueillir la parole
Mettre en confiance/s’abstenir de juger
Rassurer, valoriser les pratiques existantes

Regroupement 1 dans une école Synthétiser les questionnements
Prendre en compte les freins,
S’adapter aux besoins émergeants
Animer des débats pour déblayer une problématique, l'approfondir
Mettre en réflexion
Faire expliciter, clarifier par l’accompagné

Regroupement 2 dans une école Aider à distinguer le jugement de la description et de l’interprétation dans 
l’observation de séance
Aider à l’appropriation de cadres théoriques utiles à l’observation 
Mettre en réflexion 

Co-observation dans une classe Mobiliser des techniques d’aide à l’observation pour rendre visible les éléments
didactiques et pédagogiques
Aider à la réflexion et permettre un engagement individuel 
Mobiliser les techniques d’explicitation.
Aider à l’analyse des productions des élèves d’un point de vue didactique.
Objectiver l’analyse/inciter à l’appui sur des traces réelles.



Des retours encourageants pour la réussite des élèves

• Intérêt fort des PE pour ce format de formation :
Installation d’un cadre de confiance co-construit
Travail opérationnel entre pairs porteur de 

professionnalisation
Ancrage fort sur le réel
Réponse à une attente et des besoins
Évolutions de pratiques et des changements chez les PE 
Prises de conscience pour les PE des points à travailler

• Montée en compétences des RMC :
Didactique des mathématiques
Didactique professionnelle 
Posture d’accompagnant
Un groupe RMC devenu un collectif apprenant.



Un collectif apprenant de RMC

Organisation collective du travail dans le but de 
développer des apprentissages au sein du collectif 
ex : formation de formateurs mise en œuvre à distance à partir des compétences des 

RMC dans l’objectif de développer des compétences numériques du groupe

Construction d’outils partagés et partageables
ex : fiches outil rôle du formateur, apport de la CNV, déroulements de formation, 

contenus didactiques…

Leadership partagé entre les RMC et en lien étroit avec 
les pilotes départementaux
Formulation d’un plan d’action opérationnalisé en 
objectifs et articulé à des critères d’évaluation
ex : conception collective de la formation entre pairs





Trois actions mises en œuvre par l’équipe IENA

Faire évoluer les pratiques d’accompagnement 
de tous les formateurs



1- Connaitre et comprendre ce qu’est 
l’accompagnement

Séminaire annuel de formation des formateurs de la Loire-Atlantique-Mars 2020

Partager en inter-métiers une culture de l’accompagnement, réfléchir sur 
la posture d’accompagnant qui concilie le prescrit et les besoins des 

enseignants, développer en inter-métier les pratiques 
d’accompagnement des formateurs. 

Modalités et contenus de formation : 

• Interventions de Maëla Paul (Docteure en Sciences de l'Éducation) : 

« Accompagner, un enjeu collectif », « L’accompagnement et l’auto-

évaluation du PE », 

• Ateliers/témoignages de formateurs du département : « Les gestes 

professionnels de l’accompagnant », « Réussir une formation en EPS »,

• Table ronde RMC « La formation des professeurs dans le plan 

mathématiques. Posture du formateur, dynamique de formation, 

démarche collaborative ».

Maëla Paul « La démarche d’accompagnement repères méthodologiques et ressources théoriques » Deboek supérieur 

éditions



L’accompagnement (Paul Maëla)

Accompagner : se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même 
temps que lui.

L’action se règle à partir de l’autre, de ce qu’il est, de là où il en est.

Deux temps : 

• la mise en relation : faire relation, c’est « rapporter, relater » ;

Etre en relation procède de la parole. 

Accueillir (mise en contact), s’ouvrir (mise en confiance), 
échanger (mise en commun), recueillir (mise en posture d’écoute 
réciproque), fonder (mise en œuvre d’un terrain d’entente)

• la mise en chemin : se rejoindre, soutenir une direction, déployer, 
conscientiser, repérer un sens, tendre vers.



2- Vivre un temps de formation entre pairs pour en 
comprendre principes, organisations, enjeux

Préparer les formateurs à l’accompagnement des PE en 
formation entre pairs, faire vivre aux formateurs la modalité de 

cette formation qu’ils mettront en œuvre dans une 
constellation

Conception et mise en œuvre équipe RMC/ équipe IENA

4 temps forts à distance
• entretien individuel avec une RMC
• mise en situation collective pour comprendre les modalités de 

fonctionnement d’une formation en constellation avec deux outils identifiés 
(accords de groupe, définition d’une problématique à partir du recueil des 
besoins exprimés lors des entretiens individuels). 

• apport éléments didactiques et pédagogiques en mathématiques qui ont 
fait l’objet de travail dans les constellations en 2019/2020

• partage d’expériences d’accompagnements en groupes restreints 
entre formateurs et RMC.



3- Accompagner les équipes pour la construction du 
PDF de circonscription

Créer un lien de confiance et un espace d’écoute réciproque 
autour de la transformation de la formation
équipe IENA/équipes de circonscription

Modalités d’accompagnement :
• Entretien à distance avec chaque équipe de circonscription : 

recueillir les besoins et les questionnements, susciter des perspectives 
de travail, lever les incompréhensions relatives au cadrage 
départemental, mettre en réflexion les formateurs pour répondre aux 
problématiques du terrain.

• Points d’étapes réguliers à l’initiative de l’équipe de circonscription.
• Soutien au pilote pour informer sur le changement relatif à la 

transformation de la formation :
Ø Aide à la préparation de réunion d’informations à l’attention des 

directeurs, des PE.
Ø Élaboration d’outils d’aide à la communication vers les PE. 



Un retour de toutes ces expériences 

La nécessité de soigner la pratique de l’entretien qui va être 
déterminant dans la réussite du travail en constellations :

Pratique de speed dating : pour faire connaissance et 
disposer d’éléments pour initier les accords de groupes

Pratique du « Choixpeau »: mener une réflexion individuelle 
pour faire émerger une problématique commune

Pratique d’entretiens semi-collectifs

Pratiques initiées pour certaines grâce à la CARDIE



Vers des collectifs apprenants de 
formateurs



Développer le collectif apprenant de formateurs

Perspectives  2020/2021
Partager les pratiques d’accompagnement des formateurs 

œuvrant au sein de constellations et hors constellation

Modalités
• Communautés d’échanges en inter-métiers (RMC/CPC, 

RMC/RFC, CPD/CPC, PEMF, MAT …)
• Café Magistère (ERUN, CPC, chargés de mission, CPD…)
• Séminaire départemental
• Groupes de travail départementaux 



Accompagner le développement professionnel :

« Le développement professionnel est un processus de transformation profonde 
de l’individu au travail qui produit des effets multiples : acquisition, 
développement ou amélioration des connaissances, des habiletés ou des 
compétences liées aux tâches professionnelles, amélioration de la pratique ou 
développement de nouvelles pratiques, modifications du comportement au 
travail, développement de l’intelligence émotionnelle, augmentation de l’aisance 
ou de la confiance en soi et développement de qualités personnelles ». 

Didier Michel Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche 
« accompagnement et PPCR vers d’autres relations professionnelles » 
« L’accompagnement Nouvel horizon pour la formation » revue Diversité janvier 
avril 2020  éducations CANOPE 


