
JAP 2022

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE DE RÉSEAU 
COMME LEVIER DE FORMATION CONTINUE
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Genèse

GT consolider les fondamentaux du réseau Madrague : 

✓ Fort de l’expérience des CECL sur la fluence organisés en 20-21, le 

groupe a poursuivi ses réflexions sur la problématique : comment 

optimiser l’échelle du réseau académique pour mettre en place une 

action de formation et de liaison ?

▪ S’appuyer sur un diagnostic partagé en réseau sur les besoins des 

élèves : 

o Analyse des résultats des élèves aux évaluations nationales : points 

d’appui et fragilités

▪ S’appuyer sur la richesse du réseau mais accompagner la formalisation  

: travail intercatégoriel et inter-degré => groupe de préparation de l’action

▪ S’appuyer sur l’existant et de nouvelles expérimentations pour répondre 

à la problématique partagée => des réussites et des échecs à analyser

▪ Anticiper la déclinaison de la formation au sein du réseau
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Les conseil pédagogique écoles – collèges - lycées sur 
l’enseignement explicite de la résolution de problème

Le 14 décembre 2021 : plus de 70 participants – un public intercatégoriel 

(enseignants, coordos, CPC, formateurs, pilotes).

1. Introduction par monsieur le Recteur

2. Diagnostic sur les besoins des élèves : analyse des résultats, académiques et par réseau, 

aux évaluations nationales de CP, CE1 et 6ème ainsi qu'aux tests de positionnement à 

l'entrée en 2nde générale et professionnelle avec un focus particulier sur les compétences en 

résolution de problème.

3. Présentation du cadre théorique d’analyse du groupe de préparation :

✓ Apports théoriques et explicitation des enjeux de l’enseignement de la résolution de 

problème

4. Présentation des dispositifs et actions expérimentés dans les réseaux par les membres 

du groupe de préparation :

✓ 8 présentations par des équipes d’écoles, de collèges, de lycées GT et Pro

5. Conclusions sur les pistes de travail opérationnelles dans le réseau à accompagner 

plus finement dans les classes => formation + recherche
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Les suites…

1. Elaboration de dispositifs de remédiation en prévision de la RS22 (St Exupéry)

2. Action de liaison :

• Cycle 3 : CEC sur la fluence en calcul et numération dans 3 REP+

• Collèges – lycées GT et Pro le 5/04

3. A venir : engagement d’équipes dans des projets de recherches collaboratives 

(AMPIRIC – projets SFERE-DAFIP)

26/03/2021MISSION ÉDUCATION PRIORITAIRE             4



Les suites… G.R.A.M.

4. Accompagnement des équipes 

• Création d’un nouveau module de formation dans le PAF EP pour l’accompagnement 

des équipes en établissement sous le format « lesson studies » : les Groupes de 

Recherche Action en Mathématiques 

✓ Transposition dans le second degré des constellations des plans maths et français 

inspiré des « lesson studies » et basé sur le principe de la boucle itérative en formation
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Les suites… G.R.A.M.
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Les suites… G.R.A.M.
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Un exemple possible d’organisation

Temps 1 (2h)
Définir une 
problématique 
professionnell
e liée aux 
apprentissages 
des élèves 
– L’objectiver

Temps 2 (2h à 
3h) :
Travail de 
préparation 
de l’ingénierie 
qui sera testée

Temps 3 (1h) : 
1ère

expérimentation 
de l’ingénierie en 
classe 
(observation 
croisée, 
indicateurs, 
matériaux 
d’analyse…)

Temps 4 (2h) : 
analyse 
réflexive et 
régulation

Formalisation 
du facilitateur. 

Poursuite du 
travail de 
préparation en 
asynchrone

Début 
d’analyse 
réflexive en 
asynchrone

2ème

expérimentati
on en classe 
par chaque 
membre de la 
constellation

Temps 5 (2h) : 
analyse 
réflexive et 
bilan



Les suites… G.R.A.M.

4. Accompagnement des équipes 

• Création d’un nouveau module de formation dans le PAF EP pour l’accompagnement 

des équipes en établissement sous le format « lesson studies » : les Groupes de 

Recherche Action en Mathématiques 

✓ Une formation d’équipe sur un temps long durant l’année ou sur plusieurs années

✓ Une formation plus ascendante en lien avec les problématiques du terrain

✓ Avec un étayage par la recherche plus étroit => lien avec le laboratoire de 

mathématiques du REP+ Renoir

26/03/2021MISSION ÉDUCATION PRIORITAIRE             8



Les suites… G.R.A.C. E.P.13

4. Accompagnement des équipes : passage à risque les ressources humaines

• L’appui sur le GRAC EP 13 comme vivier de facilitateurs 

✓ De petits groupes d’échanges de pratiques entre enseignants en EP à un groupe 

académique

✓ Les objectifs initiaux :

➢ Les échanges de pratiques

➢ La production de ressources

➢ Un choix de thématiques de travail en fonction des préoccupations des néo titulaires

➢ L’accompagnement des professeurs contractuels et néo-titulaires en EP

26/03/2021MISSION ÉDUCATION PRIORITAIRE             9



Les suites… G.R.A.C. E.P.13

4. Accompagnement des équipes : passage à risque les ressources humaines

• L’appui sur le GRAC EP 13 comme vivier de facilitateurs 

✓ De petits groupes d’échanges de pratiques entre enseignants en EP à un groupe 

académique

✓ Les nouveaux objectifs :

➢ Adossement à la création du labo Renoir/Rostand => des liens plus étroits avec la 
recherche

➢ Formalisation et diffusion des ressources

➢ Modification du statut du groupe => un groupe de personnes ressources pour la 
formation => L’articulation aux GRAM

❖ L’accompagnement des facilitateurs : GT et formation IFE
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Une action systémique articulant les actions de 
d’instances et acteurs à diverses échelles au 
bénéfice de la continuité des apprentissages
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Evolution des pratiques dans les classes,
continuité et amélioration des apprentissages

Enseignants et élèves

Co-constructions d’ingénieries, mises en œuvre, échanges et 
observations croisées, analyses réflexives et régulations

G.R.A.M., enseignants, facilitateurs et élèves

Accompagnement des équipes : C.E.C. – G.R.A.M.
G.R.A.C. EP 13 et Labo de mathématiques => lien avec 
la recherche et accomp des facilitateurs des G.R.A.M.

Conseil Pédagogique de réseau – CECL
G.R.A.C. EP 13 – production de ressources –

formation de formateurs

Co-pilotage
GT Fondamentaux en EP
Mission académique EP

Corps d’inspection

Réseau
académique

Réseaux
établissements

Classes

Elèves


