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LE PARCOURS AU REGARD DES CINQ DIRECTIONS POUR LA FORMATION CONTINUE



STAGE REP+ : La communication des résultats et du prescrit
→Pour les élèves, des difficultés à :

- dégager les éléments essentiels
- à sélectionner des informations dans des documents de nature différente 
- à résoudre des problèmes mathématiques

ET 

                 - un pourcentage de non réponse important comparativement aux résultats 
sur l’académie

→ le référentiel de l’éducation prioritaire

LES INDICATEURS : 
-Passation de l’évaluation sur la compréhension 
des écrits
-Les résultats au DNB en mathématiques

La tâche complexe : une des actions programmées sur le REP+ dans le cadre de l’axe 1

2014-2015



LE PROJET DE RÉSEAU

Objectif 1 : Faire progresser les 
compétences liées à la 
compréhension des écrits qui 
donnent lieu à de fortes inégalités

Action 4 : Mise en place de tâches 
complexes dans toutes les 
disciplines, supports de lecture 
experte et de transfert des 
compétences (tous cycles) 



Nourrir les réflexions et les questionnements :

2014-2015 : Stage REP+ : conférence d’Elisabeth Bautier
2014-2015 : Animation pédagogique  et pondération sur 
l’enseignement explicite
2015-2016 : Pondération lecture de la cellule de veille de l’IFE sur 
l’enseignement explicite 
2015-2016 : Animation pédagogique sur les nouveaux programmes 
en mathématiques



- Faire le point  et se mettre d’accord sur la tâche 
complexe

 - Identifier les caractéristiques  

-Analyse de productions d ’élèves en mathématiques
-Identification des enjeux et des objectifs de la mise en 
œuvre de tâches complexes :
-Faire progresser les élèves 
- Réfléchir sur les pratiques favorisant la réussite de tous

-Observation de tâches complexes en mathématiques
-Réflexion sur un scénario pédagogique décliné sur 3 (4) 
niveaux 
-Réflexion sur la présentation de la consigne, sur les 
modalités et les regroupements

2014-2015 : TÂCHE COMPLEXE :  PONDERATION /ANIMATION? (6H)



En CE2, aucun nombre à virgule

CM2-SIXIEME

CM1



Une co-intervention au collège



MISES EN ŒUVRE 

Outil pour analyser : Grille d’observation et films

Mémoire des temps de 

travail

file:///C:/Users/bordet/AppData/Local/Temp/Grille%20d'observation.docx


2015-2016        PONDERATION : Bilan des mises en œuvre



2015-2016   PONDERATION  

Les mogwaïs

RÉFLEXION SUR LA PROGRESSIVITÉ ET  CHOIX DE NOUVEAUX SCENARIOS PEDAGOGIQUES



2016-2017   TEMPS   DE TRAVAIL   en cours et à venir

• MISES EN ŒUVRE EN CLASSE
• ANIMATION PEDAGOGIQUE : Culture commune et 

réflexion sur l’évaluation des compétences
• PONDERATION : Bilans et ajustements



DU CÔTÉ DES FORMATEURS 

Les obstacles, questionnements et bilans intermédiaires liés à ce parcours 
de formation

-Les « chantiers multiples »
-L’écoute des « nouveaux » besoins exprimés ou « observés »… -Une durée étirée…

-Une histoire non 
commune
-Les choix de formats et 
leur articulation
-Passer de 
l’expérimentation à la 
pratique ordinaire
-Transférer dans les 
autres disciplines

La lecture de 
l’efficience

La place des 
nouveaux 
programmes

Continuer à 
observer

-Créer un espace de 
mutualisation
-Quelle mémoire des 
formations et de leurs 
articulations…
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