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Plan national de formation 

Professionnalisation des acteurs et formation de formateurs 

 

                        Plan français 

Formation nationale des conseillers pédagogiques référents français 

Session 1 : lundi 28 septembre 2020  

14h – 17h 

Webinaire 

 

 Problématique 

Le déploiement du Plan français engage dès la rentrée scolaire 2020 l’ensemble des circonscriptions dans 

une action de formation novatrice à de nombreux titres : constitution de petits groupes d’enseignants amenés 

à travailler ensemble une année scolaire durant, définition collégiale de l’objet de travail, accompagnement 

par un CPC référent français qui anime le groupe constitué mais visite aussi les classes en pair expert. 

Les formations nationales visent à doter les formateurs des éléments théoriques et pratiques sur cette 

modalité de formation et sur les grands domaines de l’enseignement du français. 

 Programme 

Plateforme nationale 

 

14h00 Propos introductifs  

Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, ou son représentant 

 

14h10 Présentation du cadre général du plan et présentation des ateliers 

Marie Mégard, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

  

14h30  Intervention : « Prendre en charge un groupe : engager une conversation de travail »   

Patrice Bride, formateur 

 

Localement ou par classe via 

 

15h00  Atelier : « Engager le travail d’une constellation : se préparer à la première réunion et 

nourrir la conversation de travail »  

 

 Les ateliers sont animés localement par les référents académiques et référents départementaux pour le Plan 

français, auxquels peuvent être associés des formateurs. Cet atelier d'1heure et 15 minutes comprend deux 

phases de travail : 
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● Phase 1. Comment se préparer à la première réunion ? 

Durée : 45 minutes 

Déroulé : 30 minutes de brainstorming autour de l’une des deux situations présentées ci-dessous. 

Situation 1 : les enseignants de la constellation sont issus d’une ou plusieurs écoles, une thématique de 

travail a déjà été identifiée.  

Situation 2 : la constellation a été constituée par l’IEN et aucune thématique particulière n’a encore été 

identifiée. 

Restitution : 15 minutes sous forme d’un tableau à transmettre à l’équipe nationale dès la fin de la phase 

1 : des idées pour se préparer à la première réunion ? Quelques difficultés repérées ? 

 

● Phase 2. Quelles questions pour animer la conversation de travail ? Comment poser les 

conditions de la confiance ?  

Durée : 30 minutes 

Déroulé : 30 minutes de brainstorming en se plaçant dans la situation choisie en phase 1. 

Il s’agit ici pour le CPC référent français d’inviter les enseignants à témoigner de leur travail effectif en classe. 

Un relevé des propositions de chaque atelier sera envoyé aux référents académiques à l’issue de la session 
de formation. 

 

Plateforme nationale 

 

16h20 Présentation des outils numériques pour la formation des CPC 

Laetitia Martin, chargée d’études au sein du bureau de la formation des personnels enseignants et 

d’éducation, DGESCO  

 

16h35 Retour des ateliers : mise en regard de quelques productions avec l’intervention initiale de 

Patrice Bride  

Marie Mégard, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

Patrice Bride, formateur 

 


