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LIVRET D’ACCUEIL DES ACCOMPAGNANTS PEDAGOGIQUES DU PREMIER DEGRE 
ZONE AFRIQUE OCCIDENTALE  

 

 
INTRODUCTION 

Votre accompagnement du collègue débutant vise avant tout à lui permettre de construire son identité professionnelle. Vous 
l'accompagnez dans ses premiers pas dans l’établissement et devant ses élèves. Vous serez, compte tenu de la proximité de la 
personne que vous accompagnez, avec le directeur et/ou le chef d’établissement, son principal interlocuteur dans l’école et 
travaillerez en collaboration avec l’équipe éducative, les formateurs et le bureau de l’inspection. Ce livret a pour objectif de vous 
permettre de connaître la fonction que vous avez acceptée de remplir ainsi que les attentes de l’institution à votre égard.  
 
Les informations nécessaires pour remplir au mieux votre fonction sont organisées autour des axes suivants :   

1. Cadre de vos missions d’accompagnant pédagogique 
2. Organisation de votre travail avec le collègue débutant 

 
CADRE DE VOS MISSIONS D’ACCOMPAGNANT PEDAGOGIQUE (AP) 

 
L’accompagnant a un rôle tout à fait important dans l’accueil et l'accompagnement des enseignants débutants. Son action s’inscrit 
dans le dispositif global de formation des enseignants débutants de la zone AO. De la pré-rentrée jusqu’à la fin du mois de janvier, 
l’accompagnement du collègue est plus dense avec pour premier point de vigilance celui de son positionnement et des 
compétences à acquérir à l’entrée dans le métier (B0 n°13 du 26 mars 2015) : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf  
 
L’accueil  vise à permettre une bonne intégration dans les équipes de l’établissement et dans la vie de ce dernier.  

- Concernant l’aide à l’intégration, il s’agit de faciliter les démarches du nouveau collègue, de lui permettre de se situer 
rapidement dans son environnement de travail. 

- L’accueil du débutant constitue un moment important de l’entrée dans le métier. Il permet de mieux construire les 
premières représentations de l’institution et de l’établissement, de favoriser les échanges à établir avec les autres 
professionnels. Le collègue débutant doit sentir qu’il est attendu et bienvenu dans l’établissement. 

 
L’AP a une mission d’accompagnement du collègue débutant, à raison d'une heure hebdomadaire identifiée dans l'emploi du 
temps, soit un forfait de 36 h annuelle. 
Sa mission est double :  

- Une fonction de conseil dans la conception de l’enseignement en amont de l’intervention auprès des élèves. Elle relève 
de l’approche didactique de la discipline, de l’organisation de la classe et de l’apprentissage visé.  

- Une fonction d’aide à l’analyse de sa pratique. Après les séances d’enseignement, elle permet, par un retour réflexif, 
d’identifier les points qui ont facilité l’apprentissage des élèves et ceux qui l’ont limité. 

Les missions de l’AP doivent être comprises comme un accompagnement bienveillant et attentif d’un collègue confirmé dans ses 
fonctions à destination d’un collègue débutant. En outre, un EMFE ou un CPAIEN  référent pour votre établissement ainsi que 
l'équipe d'inspection pourront vous accompagner dans votre mission d’accompagnant pédagogique, en particulier lors de leurs 
missions. Vous pourrez également solliciter les formateurs par mail ou par visioconférence.  
 
L’AP ne rédigera aucun compte-rendu écrit. Il lui est néanmoins fortement conseillé de tenir un cahier de suivi dans lequel il 
pourra noter les différents temps de rencontres, les principaux conseils formulés,… 
Deux exemples de grilles d’observation de séance (une en maternelle, une en élémentaire) seront mis à disposition afin d’aider 
l’AP à élargir son champ d'observation et à repérer ce qu’il est important de relever dans une séance. (Voir annexe 5) 
 
LE PROFIL DES ENSEIGNANTS DÉBUTANTS 

Les enseignants considérés comme débutants sont les enseignants en contrat local et non-titulaires de l'Education nationale qui 
exercent pour la première année ou qui ont moins d'un an d'expérience. Néanmoins, si le chef d'établissement le juge opportun, 
ce dispositif d'accompagnement peut également être proposé à d'autres enseignants. 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
LA PERSONNALISATION DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DEBUTANTS  

 
• Par l’accompagnement de l’AP, axé sur la prise en charge des élèves en établissement.  
• Par des temps de formations internes, didactiques et pédagogiques, notamment le plan d’animations pédagogiques. 
• Par les huit jours de stage de zone à Dakar répartis sur trois sessions dans l’année.  
• Par la mise en place d’un parcours M@gistere encadrant les trois sessions de formation en présentiel.  
• Par des visites du directeur et des formateurs lors de leurs missions dans l'établissement (EMFE, CPAIEN, IEN). 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL ENTRE L’AP ET LE COLLEGUE DEBUTANT 

 
Le lien entre l’AP et le collègue débutant dépend naturellement de la formation initiale du collègue, de son expérience passée, de 
sa rapidité à construire des compétences professionnelles. Les modalités de travail entre l’AP et le collègue débutant reposent 
avant tout sur : 

• des temps de préparation en commun, 
• des temps d’observations réciproques de séances, 
• des temps d’analyse en commun.  

Pour la conception des séquences du collègue débutant, des temps de réflexion en amont avec son AP sur ses préparations sont 
souvent nécessaires en début d’année, puis peuvent s’espacer. L’observation du collègue débutant en situation est le moment à 
privilégier car il permet d’apporter des conseils renforçant les compétences professionnelles. 
Ces temps d’observation peuvent naturellement être complétés par des échanges informels.  
 

ACCUEILLIR UN ENSEIGNANT DEBUTANT  
 
1- L’accompagnant pédagogique, dans un premier temps en tout début d’année scolaire, met en confiance l’enseignant 

débutant et lui fait découvrir son établissement ainsi que son fonctionnement. Il lui fait repérer les locaux, lui présente les 
personnes ressources, lui montre les manuels scolaires, les guides du maître et les fichiers à disposition dans sa classe, lui 
présente le projet d’école… Cet accueil se fait bien sûr en lien avec la directrice ou le directeur de l’école. 

 
Repérage des locaux  

• salles de classe, 
• local photocopie (ou fonctionnement spécifique à l’établissement), 
• salle des profs (casier, pause-café, . . .), 
• bibliothèque (ou CDI), 
• local d’EPS, 
• administration, 
• cantine, 
• toilettes, 
• parking.  

 
Rencontre des collègues et des personnels de l'école  

• du même niveau, 
• du même cycle, 
• de l'école, 
• du secondaire. 

 
Intendance  

• clés des salles, 
• code réseau, 
• fonctionnement de la cantine, 
• fonctionnement de la reprographie, 

 
Enseignement  

• listes classes, 
• emplois du temps des classes (temps de langue, BCD, informatique, plateau sportif..), 
• les manuels, les fichiers, les guides pédagogiques, 
• transmission du kit d’accueil des débutants, 
• ordinateurs, 
• vidéoprojecteurs. 
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Vie scolaire  

• règlement intérieur, 
• consignes aux professeurs (absences, retards).  
• livret d’appel (comment on le renseigne et que fait-on en fin de mois). 
• aménagements pédagogiques (PAI, PPRE, PPS, PAP, APC) 

 
Personnes à rencontrer  

• directeur, 
• chef d’établissement, 
• conseiller principal d'éducation (CPE),  
• assistants de direction, 
• directeur administratif et financier (DAF), 
• emfe 
• surveillants. 

 
2- L’accompagnant pédagogique s’intéressera au parcours de l’enseignant entrant dans le métier (formation initiale effectuée, 

parcours professionnel antérieur) et mettra en place le cadre de l’accompagnement (planification des visites croisées, 
harmonisation des emplois du temps entre l’accompagnant pédagogique et le débutant, échange des coordonnées) 

 
3- L’accompagnant pédagogique abordera prioritairement 4 aspects pédagogiques : 
 
La gestion de classe  

- les premières règles de vie à construire avec les enfants, 
- la mise en place d’un dispositif de gestion du comportement visible et responsabilisant les élèves, 
- l’accueil des élèves du rang dans la cour de récréation à la mise en route de la première activité (gérer le rang, le 

déplacement, l’entrée en classe, le retour au calme…), 
- la posture de l’enseignant à adopter : (être rassurant et exigeant, importance du regard, installer son autorité en fixant 

rapidement les premières règles de fonctionnement et en les appliquant réellement, installer des règles strictes de prise 
de parole), 

- la transition rapide entre 2 séances d’apprentissage (faire ranger rapidement les cahiers,…  et penser à préparer le 
matériel et le tableau de la séance suivante en amont). 

-  
Les enseignements  

- les différents types de séance : apprentissage, entraînement ou évaluation, 
- les différentes phases d’une séance d'apprentissage (émergence des représentation, découverte, recherche, mise en 

commun, synthèse/institutionnalisation), 
- le rythme d’une séance (articulation entre les temps où le professeur parle et les temps où les élèves sont en 

autonomie). 
 
L'organisation des cahiers  

- la liste des cahiers et leurs fonctions, 
- l’importance de la rigueur et du soin des traces écrites (être exigeant), 
- la façon dont on corrige et la bienveillance des commentaires. 

 
La préparation de la classe  

- la tenue du cahier journal avec l'importance de formaliser un objectif par séance, 
- la construction de l'emploi du temps avec l'inscription d'activités rituelles et de calcul mental,  

 
Ø D’autres aspects importants sont à aborder dans un second temps. 
 

• la relation aux familles et la préparation de la traditionnelle réunion de rentrée, 
• la présentation des obligations administratives du professeur (responsable des élèves, importance de l’appel, plan de 

mise en sécurité, exercices d’alerte…) 
• la préparation de classe (l’utilisation des guides pédagogiques, les fiches de préparation, les séquences d’apprentissages, 

les programmations et progressions) 
• les évaluations  

o la présentation des différentes formes d’évaluations, 
o les informations sur les évaluations diagnostiques, nationales et/ou de zone  
o le calendrier 
o la façon dont on évalue en maternelle et en élémentaire 
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o les outils pour suivre les progrès des élèves et évaluer par l’observation  
 
 
COMMENT MENER UN ENTRETIEN A LA SUITE D’UNE OBSERVATION EN CLASSE 
 
Actions et postures de l’accompagnant pédagogique 
Il n’est pas attendu de l’accompagnant pédagogique qu’il joue un rôle de formateurs, mais bien de conseil et d’interlocuteur au 
quotidien. 
Prenant appui sur sa pratique professionnelle, l’accompagnant pédagogique guide le professeur débutant, selon deux grands 
types de postures :  
o par un conseil personnel sur des actions à faire en fonction des éléments constatées : « je ferais ceci, tu devrais plutôt faire 

comme cela, … »  
o par un questionnement ouvert du collègue débutant pour arriver à une analyse partagée : « que s’est-il passé chez l’élève, 

chez le professeur, dans la classe ? » ; « quelle efficacité de tel acte pédagogique ? » ; « quelle solution pourrait-on apporter 
? » ; « comment anticiper pour agir une prochaine fois ? » ; … 

 
Les pistes d’actions à développer  
 
o Les types de questions à poser pour prendre en compte ses préoccupations : 

§ Qu’est-ce qui est vital pour toi à ce moment ? 
§ De quoi as-tu besoin prioritairement ? 
§ Souhaites-tu que l'on aborde un point en particulier ? 
§ … 

 
o Les types de questions à poser pour développer son analyse : 

§ Les élèves ont-ils appris ou sont-ils juste occupés ? 
§ Que vises-tu lorsque tu fais ceci/cela de cette façon ?  
§ Que regardes-tu en priorité à ce moment de l’activité des élèves ?  
§ Qu’entends-tu de ce que disent les élèves ? Comment l’interprètes-tu ?  
§ Pourquoi les élèves n'ont pas effectué la tâche prévue ? 
§ Pourquoi les élèves se sont-ils trompés ? 
§ … 

 
La façon de porter les conseils au professeur débutant  
 
Pour permettre au collègue de régler ses préoccupations actuelles, il peut également aller vous observer dans votre classe. 
Il s'agira de faire évoluer la façon dont les conseils sont portés au fur et à mesure de l'année. Le conseil personnel dominera le 
questionnement ouvert lors des premiers entretiens. Progressivement, il est probable que cet équilibre s'inversera.  
Avant l'entretien, il sera bon de trouver les questions qui permettront d'aboutir aux conseils que l'on souhaite formuler. 
Ainsi, pour conseiller d'être plus précis dans la formalisation des consignes et d'être plus vigilant à l'appropriation des consignes 
par les élèves, vous pourriez poser les questions suivantes : 

o Les élèves ont-ils bien compris ce qu'ils devaient réaliser ? 
o Pourquoi à ton avis ? 
o Que pourrais-tu faire pour que cela soit plus clair pour les élèves ? 
o … 

 
Quelques incontournables 
 
Tout au long de l’entretien, il est essentiel de : 

• mettre à l’aise le débutant, faire preuve d’empathie et de bienveillance, 
• laisser d’abord la parole au tutoré avant de présenter son point de vue, l’entraîner à une véritable analyse réflexive sur sa 

pratique, 
• garder en tête que l’apprentissage n’est optimal que lorsqu’on en ressent le besoin, 
• garder en tête que les actions d’enseignement sont souvent imprégnées d’expérience et donc difficilement transposables 

pour le débutant (préférable de co-construire les solutions), 
• garder en tête que sa méthode n’est pas la seule possible. 

 
Les étapes pour la conduite de l’entretien 
 
En amont de l’entretien  
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Ø Demander au collègue débutant de faire le point sur un ou deux pistes de travail retenus lors de la séance 
précédente, 

Ø Prévoir une salle pour pouvoir échanger dans de bonnes conditions, 
Ø Fixer le rendez-vous. 

 
La conduite de l’entretien  

Ø Présentation de l’entretien  
o Présentation des étapes de l’entretien (points positifs, ressenti de la séance, analyse réflexive sur la 

séance, conseils, piste de travail pour la prochaine visite d’observation, bilan) 
o Choisir un local adéquat à un entretien serein 
o L’enseignant débutant doit prendre des notes des échanges et des conseils (utilisation du bloc-notes) 

 
Ø Mise en avant des points positifs observés 

o Les points positifs peuvent porter sur la gestion de classe, la posture de l’enseignant, l’aménagement de 
la classe, les préparations, les affichages, le climat de classe, la gestion du temps, les outils des élèves, la 
conduite de classe, l’évaluation, la différenciation…) 

 
Ø Explicitation du ressenti de l’enseignant débutant sur la séance 

 
o Tout s’est-il bien passé ? S’est-il passé ce que tu avais prévu ?  As-tu atteint l’objectif ? 
o Mettre l’enseignant dans une posture réflexive. Il doit repérer ce qui n’a pas fonctionné et essayer de 

trouver des pistes de solution, de remédiation. 
o Croiser les impressions de l’enseignant débutant et le regard de l’AP 

 
Ø Rechercher de remédiations et des solutions en commun 

 
o Donner des conseils pédagogiques 
o Proposer des outils, des ressources 

 
Ø Conclusion de l’entretien 

 
o Demander au collègue débutant ce qu’il a prioritairement retenu des conseils formulés 
o Conclure la séance par le retour sur les points positifs observés et les deux pistes de travail pour la 

prochaine rencontre dont une retenue par l'enseignant débutant. 
o Fixer un prochain rendez-vous (calendrier) 
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ANNEXE : PRESENTATION D’OBSERVABLES EN CLASSE 

 
 
Elémentaire : 
 

1) Gestion de la classe 
L’entrée dans la classe, depuis la cour est organisée et régulée par l’enseignant. 
L’entrée en classe se fait dans le calme. Les élèves sont prêts à entrer dans les apprentissages rapidement. 
Les consignes sont exprimées de façon explicite et les objectifs d’apprentissage sont annoncés. 
L’enseignant s’exprime de façon claire et sa voix reste modulée en toutes circonstances 
L’espace de la classe est organisé de façon à favoriser les interactions entre les élèves. 
La prise de parole des élèves est organisée. L’enseignant y est vigilant de façon permanente. 
Dans la séance, tous les élèves ont du temps pour s'exprimer, ce qui nécessite qu'ils interagissent. 
La vie de la classe est organisée et régulée par l’enseignant : règles de vie, autonomie, responsabilisation… 

2) La préparation de classe 
Le cahier journal indique le déroulé de la journée (contenu, durée et aspect matériel). 
Le cahier journal indique les modalités pédagogiques et l’objectif de chacune des séances. 
Le cahier journal anticipe sur les difficultés des élèves et prévoit des différenciations. 
Le cahier journal contient des annotations a posteriori sur les réussites et les difficultés rencontrées.  
L'emploi du temps des élèves est conforme aux programmes. Celui de l'enseignant prévoit différenciation et APC. 
L’emploi du temps, le cahier journal et les progressions sont articulés. 
Les activités rituelles sont nombreuses et inscrites à l’EDT. Elles permettent de réactiver les apprentissages antérieurs. 
L’emploi du temps tient compte du rythme des élèves. Il prévoit une alternance des types de sollicitation des élèves. 
L’enseignant appuie sa préparation sur des outils qui formalisent les séquences d’apprentissage. Ex : guide du maître 
L’enseignant s’essaie à rédiger lui-même d’autre part de façon régulière des fiches de préparation. 
La fiche de préparation s’inscrit dans une séquence d’apprentissage (cf. I.O.). Chaque séance vise un objectif. 
Lorsqu’il utilise un outil, il sait adapter celui-ci en termes de démarche et de dispositif à ses élèves.  
Les progressions et les programmations sont inscrites dans une logique de cycle. 
Les progressions et les programmations sont présentes, utilisées et adaptées 

3) Les outils des élèves en élémentaire 
L’organisation générale des traces est adaptée au niveau des élèves. Le nombre de cahiers, classeurs,… est défini en 
conséquence. 
L'organisation générale des cahiers, outils et supports des élèves est en cohérence avec celle des collègues du cycle. 
Les outils des élèves sont corrigés ou visés par l’enseignant et communiqués régulièrement aux parents.  
Un cahier de brouillon et un cahier du jour sont mis en œuvre. L’ardoise et les outils numériques sont utilisés régulièrement. 
Un usage modéré et raisonné est fait des fiches photocopiées. L'élève écrit régulièrement et de plus en plus. 
Les traces écrites sont présentées avec rigueur et soin. L’enseignant est vigilant sur la qualité de celles-ci. 
Les affichages référentiels sont fonctionnels et évolutifs. Les élèves utilisent les outils de la classe et se les sont appropriés. 
Les élèves ont accès en autonomie à des outils d’aide (cahier de règles, ordinateur, dictionnaire…) et les utilisent 
régulièrement. 

4) L'évaluation des élèves 
L'enseignant utilise avant tout l'évaluation pour mesurer les effets de son enseignement et prévoir les adaptations.  
L’évaluation valorise avant tout les progrès et les réussites des élèves (Évaluation positive) 
La traduction des résultats des élèves ne favorise pas la comparaison entre pairs et la stigmatisation. Note chiffrée ? 
Les commentaires annotés dans les productions sont explicites, valorisants et soignés. Les signes « ! ? … » sont bannis.  
L’élève est pleinement associé à ses progrès et ses réussites : livret de réussite, cahier de progrès, retour oral… 

5) La conduite de classe 
L’enseignant articule sa conduite de classe avec sa préparation. Il est néanmoins capable de s’en détacher si besoin. 
L’enseignant formule clairement la consigne et s’assure de sa compréhension en la faisant reformuler par les élèves. 
L’enseignant rend explicite les apprentissages. Il annonce l’objectif et le fait rappeler en fin de séance. 
L’enseignant présente le programme de la journée et pour chaque séance son déroulé et les durées prévues.  
L’enseignant adopte une posture d’accompagnement des élèves. Il circule dans la classe, aide et valorise les élèves. 
L’enseignant veille à ce que tous les élèves participent et soient actifs et chercheurs. 
L’enseignant autorise l’erreur, la dédramatise et en fait même un objet d’apprentissage. 
L’enseignant diversifie les modes de sollicitation pour maintenir l'attention et la concentration : collectif, individuel, 
groupe,… 
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L’enseignant utilise régulièrement le tableau. Il veille à sa lisibilité : écriture soignée, présentation, organisation spatiale 
Des projets qui impliquent et motivent les élèves sont mis en œuvre régulièrement. 
L’enseignant favorise le lien entre les différents domaines d’enseignement (transversalité des apprentissages) 
Des modalités de différenciation sont mises en œuvre : varier la nature, le contenu et l’amplitude de la tâche, la nature des 
aides. 
Les tâches complexes sont privilégiées. Les élèves sont mis en situation de réfléchir et d’interagir. 

Français 

Les activités de lecture, d’écriture et de maîtrise de l’oral sont prépondérantes : 10h en C2 et 12h en C3 
Dans toutes les séances, des objectifs langagiers sont également définis. 
L’enseignement de l’E.D.L s’appuie sur des activités de lecture, d’écriture ou de maîtrise de la langue orale. 
La production d’écrit est enseignée régulièrement sous différentes formes et fait l’objet d’une progression. 

Maths 
La résolution de problèmes est au cœur de tous les enseignements mathématiques. 
Le calcul mental est enseigné quotidiennement. Les procédures découvertes font l’objet d’une trace écrite. 

En H-G et en sciences, la démarche d’investigation et l’expérimentation sont favorisées. 
L’EMC est enseigné de façon hebdomadaire. Des situations pratiques favorisant l’expression orale sont mises en œuvre.  

6) La différenciation 

L’enseignant identifie les élèves dont les acquis sont les plus fragiles et ceux dont les comportements sont inadaptés. 
L’enseignant tient compte à la fois des élèves dont les acquis sont les plus fragiles et des élèves les plus avancés.  
L’enseignant favorise l’entraide et la coopération dans la classe et développe l'autonomie des élèves. 
Dans la mise en œuvre de ses séquences, l’enseignant adapte les contenus aux besoins de son groupe classe.   
L’enseignant varie la nature des aides : groupes de besoin, outils d’aide, tutorat, favoriser les interactions entre les élèves,... 
L’enseignant varie le contenu de la tâche : activités ou travaux de difficultés différents, évaluations différenciées… 
L’enseignant varie la nature et l’amplitude de la tâche : supports adaptés, travaux de longueur variable 
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Maternelle : 
 

1) Gestion de la classe 
L’entrée dans la classe, depuis la cour est organisée et régulée par l’enseignant. 
L’entrée en classe se fait dans le calme. Les élèves sont prêts à entrer dans les apprentissages rapidement. 
Les consignes sont exprimées de façon explicite et les objectifs d’apprentissage sont annoncés. 
L’enseignant s’exprime de façon claire et sa voix reste modulée en toutes circonstances 
L’espace de la classe est organisé de façon à favoriser les interactions entre les élèves. 
La prise de parole des élèves est organisée. L’enseignant y est vigilant de façon permanente. 
Dans la séance, tous les élèves ont du temps pour s'exprimer, ce qui nécessite qu'ils interagissent. 
La vie de la classe est organisée et régulée par l’enseignant : règles de vie, autonomie, responsabilisation… 

2) La préparation de classe 
Le cahier journal indique le déroulé de la journée (contenu, durée et aspect matériel). 
Le cahier journal indique les modalités pédagogiques et l’objectif de chacune des séances. 
Le cahier journal anticipe sur les difficultés des élèves et prévoit des différenciations. 
Le cahier journal contient des annotations a posteriori sur les réussites et les difficultés rencontrées.  
L'emploi du temps des élèves est conforme aux programmes. Celui de l'enseignant prévoit différenciation et APC. 
L’emploi du temps, le cahier journal et les progressions sont articulés. 
Les activités rituelles sont nombreuses et inscrites à l’EDT. Elles permettent de réactiver les apprentissages antérieurs. 
L’emploi du temps tient compte du rythme des élèves. Il prévoit une alternance des types de sollicitation des élèves. 
L’enseignant appuie sa préparation sur des outils qui formalisent les séquences d’apprentissage. Ex : guide du maître 
L’enseignant s’essaie à rédiger lui-même d’autre part de façon régulière des fiches de préparation. 
La fiche de préparation s’inscrit dans une séquence d’apprentissage (cf. I.O.). Chaque séance vise un objectif. 
Lorsqu’il utilise un outil, il sait adapter celui-ci en termes de démarche et de dispositif à ses élèves.  
Les progressions et les programmations sont inscrites dans une logique de cycle. 
Les progressions et les programmations sont présentes, utilisées et adaptées 

3) Les outils des élèves en maternelle 
L’organisation générale des traces est adaptée au niveau des élèves. 
Les élèves se sont appropriés leurs outils et leur fonctionnement. 
Un usage modéré et raisonné est fait des fiches photocopiées. 
Des outils sont à disposition des élèves pour favoriser leur autonomie : fiche d’inscription aux ateliers, programme du jour … 
Les jeux et le matériel de manipulation sont utilisés de façon régulière à partir d’objectifs d’apprentissage ciblés.   
Le cahier de vie et/ou le cahier d’activités contiennent des traces des séances d'apprentissages conduites en classe.  
Les coins-jeux sont identifiés par les élèves. Ils sont utilisés pour apprendre et sont évolutifs. 
Les affichages de la classe sont soignés, fonctionnels et évolutifs. Ils permettent de garder en mémoire ce qui a été appris. 

4) L'évaluation des élèves 
L'enseignant utilise avant tout l'évaluation pour mesurer les effets de son enseignement et prévoir les adaptations.  
L’évaluation valorise avant tout les progrès et les réussites des élèves (Évaluation positive) 
L’évaluation des compétences est opérée et communiquée régulièrement aux parents.  
Un carnet de suivi des apprentissages est utilisé et complété régulièrement. 
L’observation est privilégiée comme évaluation des élèves : trace des acquis, difficultés et progrès, grille d’observation, … 

5) La conduite de classe 
L’enseignant articule sa conduite de classe avec sa préparation. Il est néanmoins capable de s’en détacher si besoin. 
L’enseignant formule clairement la consigne et s’assure de sa compréhension en la faisant reformuler par les élèves. 
L’enseignant rend explicite les apprentissages. Il annonce l’objectif et le fait rappeler en fin de séance. 
L’enseignant présente le programme de la journée et pour chaque séance son déroulé et les durées prévues.  
L’enseignant adopte une posture d’accompagnement des élèves. Il circule dans la classe, aide et valorise les élèves. 
L’enseignant veille à ce que tous les élèves participent et soient actifs et chercheurs. 
L’enseignant autorise l’erreur, la dédramatise et en fait même un objet d’apprentissage. 
L’enseignant diversifie les modes de sollicitation pour maintenir l'attention et la concentration : collectif, individuel, 
groupe,… 
L’enseignant utilise régulièrement le tableau. Il veille à sa lisibilité : écriture soignée, présentation, organisation spatiale 
Des projets qui impliquent et motivent les élèves sont mis en œuvre régulièrement. 
L’enseignant favorise le lien entre les différents domaines d’enseignement (transversalité des apprentissages) 
Des modalités de différenciation sont mises en œuvre : varier la nature, le contenu et l’amplitude de la tâche, la nature des 
aides. 
Les tâches complexes sont privilégiées. Les élèves sont mis en situation de réfléchir et d’interagir. 
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Les projets sont conçus au service d'apprentissages définis et ne sont pas confondus avec des thèmes. 
Dans tous les apprentissages, des objectifs langagiers sont régulièrement définis.   
Les ateliers de langage sont quotidiens.  
Le jeu et la manipulation sont les modalités d’apprentissage privilégiées. 

6) La différenciation 

L’enseignant identifie les élèves dont les acquis sont fragiles et ceux dont les comportements sont inadaptés. 
L’enseignant tient compte à la fois des élèves dont les acquis sont les plus fragiles et des élèves les plus avancés.  
L’enseignant favorise l’entraide et la coopération dans la classe et développe l'autonomie des élèves. 
Dans la mise en œuvre de ses séquences, l’enseignant adapte les contenus aux besoins de son groupe classe.   
L’enseignant varie la nature des aides : groupes de besoin, outils d’aide, tutorat, favoriser les interactions entre les élèves,... 
L’enseignant varie le contenu de la tâche : activités ou travaux de difficultés différents, évaluations différenciées… 
L’enseignant varie la nature et l’amplitude de la tâche : supports adaptés, travaux de longueur variable 

 


