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Les visites
• Nous sommes dans le même ordre de grandeur que l’an 

passé avec 200 visites cette année, public et privé confondus, 
sur un total de 1200 enseignants,   

• Les stagiaires et les T1 ont systématiquement été visités,

• Les collègues sans note pédagogique et les collègues 
promouvables  ont été vus prioritairement,

• Cet accompagnement répondra aux mêmes priorités l’an 
prochain.

• Ces visites ont  généralement été suivies d’une réunion 
d’équipe, et systématiquement suivies d’un bilan avec le chef 
d’établissement,



Les laboratoires
• Une mise en place des ilots d’apprentissage qui tend à se 

généraliser

• des réaménagements souvent faits à partir de l’existant
• des travaux programmées parfois,
• des micros parfois distants des ilots pour des raisons structurelles.

• Une utilisation presque systématique d’un vidéo projecteur ou 
d’un TNI

• Une amélioration dans la mise à niveau des matériels 
informatiques

• prise en compte des demandes dans le 78,
• plan tout numérique dans le 95

• Un manque de supports didactiques présents dans les salles en 
classe de 4ème, 

• Une utilisation de la subvention de 448 € pas toujours judicieuse 
ou pas encore faite parfois.



Les démarches réflexives

• Ces démarches sont encore trop rarement mises en place,

• Elles sont observées dans environ 25 % des visites et sont 
parfois maladroites,

• Elles le sont essentiellement en 5èmeet le séminaire de l’an 
passé n’y est pas étranger. On peut raisonnablement penser 
qu’il en sera de même en 4ème suite au dernier séminaire,

• L’introduction des séquences et des séances sont 
généralement introduites par une problématique,

• Trop d’enseignants ont encore recours à des documents à 
trous qui laissent trop peu de place à la réflexion.



Les centres d’intérêt

• Près de 65% des collègues visités ont mis en place cette 
organisation,

• Cette organisation n’est pas toujours bien comprise dans son 
concept et son intérêt. 

• Quelques collègues proposent  leurs propres centres 
d’intérêt. Le travail d’identification des connaissances et des 
capacités est, en ce cas, généralement fait avec rigueur,

• Les centres d’intérêt s’apparentent souvent à des chapitres,
• Ils partent trop rarement d’une situation déclenchante censée leur 

donner du sens.



La synthèse des connaissances

• Elle est rarement conduite par l’enseignant,

• Une phase de synthèse en fin de séquence est prévue dans la 
progression chez environ 70% des collègues visités, 

• Elle s’apparente souvent à un bilan ou à un résumé énoncé par 
le professeur,

• A peine 50% donnent vraiment lieu à une phase de synthèse,

• Trop de collègues n’anticipent pas encore systématiquement 
les fiches de formalisation.



La mise en place des réalisations collectives

• 5 collèges sont restés à une réalisation individuelle mais une 
phase de réflexion des équipes en place est en cours pour 
passer à une indispensable réalisation collective l’an 
prochain,

• Plus de la moitié des collègues visités proposent des 
réalisations de kits peu réflexives pour les élèves ou des 
réalisations d’objets qui n’appartiennent pas au domaine 
d’application, à faire progresser tant au plan de la démarche 
de projet avec de la conception que de l’intérêt du support

• Assez peu de projets 3ème ont une dimension pluridisciplinaire.



L’évaluation des compétences pour le socle

• Seuls quelques collègues se sont réellement investis,

• Cette pratique se met lentement en place malgré une réflexion 
initiée dans les collèges,

• Beaucoup pratiquent une évaluation des compétences en fin 
d’année,

• Souvent les compétences ont été réparties par disciplines, 
parfois maladroitement en conservant des entrées 
disciplinaires plutôt qu’interdisciplinaires,
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