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PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT D’UN GROUPE D’ENSEIGNANTS PAR UN 
REFERENT MATHEMATIQUES DE CIRCONSCRIPTION 

Objectifs généraux : 

• Permettre aux enseignants d’identifier et d’intégrer les enjeux de l’enseignement des mathématiques. 

• Accompagner des changements de pratiques pour un enseignement plus efficace des mathématiques par 
la mobilisation d’un dispositif d’accompagnement hybride. 

• Favoriser la médiatisation et la médiation des ressources existantes. 

• Créer de l’appétence pour des pratiques innovantes. 

• Développer la capacité des enseignants à répondre en équipe et en autonomie à des questionnements 
professionnels. 

s 

Public : Un groupe de 6 à 8 enseignants de cycles 2 et/ou 3  

Durée : 9 demi-journées par stagiaire réparties de la façon suivante : 

• 2 à 3 demi-journées de visite en classe (répartition possible : 3 x 1h30 par enseignant) 

• 9h d’animation pédagogique (répartition possible : 3 x 2h + 3h) 

• 4 demi-journées en regroupement avec remplacement 

 

Scénario d’accompagnement possible : 

Alternance sur une année scolaire de temps de présentiels et d’intersessions avec des visites de classe dans le but 
d’analyser et de faire évoluer les pratiques enseignantes pour la réussite de tous les élèves en mathématiques. 
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MODULES                          

COMPETENCES 
DURE

E 
OBJECTIFS DU MODULE MODALITES DATE CONTENU 

QUESTIONNAIRE 

PREALABLE 
 

Recueillir les besoins afin 
d’identifier les groupes à 
former 

distanciel 
Période 

1 Cf. questionnaire 

PRESENTATION 

ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 1 

1h30 

Présentation du parcours de 
formation 

Feuille de route 

Présentiel 
Période 

1 

Présentation des modalités et de 
l’échéancier. 

Établissement d’un contrat 
d’accompagnement : thématique 
choisie par le groupe, dates et 
modalités de l’accompagnement 

Programmation des premières prises 
de vue (activité d’élèves dans des 
situations de calcul mental) qui 
seront effectuées avant le premier 
groupement. 

INTERSESSION 1 

PREPARATION 

8 x 
1H30 

Observation d’élèves dans 
les classes Vidéo 

Individuelle-
ment dans les 

classes 

Période 
1 

Observation et prélèvement de 
traces d’activité d’élèves (vidéos, 
productions, interviews) pour 
l’analyse en regroupement 1. 

REGROUPEMENT 1 6h 

Identifier des 
questionnements autour de 
l’enseignement du domaine 
ciblé. 

Créer une dynamique de 
groupe pour réfléchir 
ensemble aux 
questionnements de 
l’équipe. 

Définir des modalités, des 
contenus et des démarches 
pour mettre en œuvre 
l’expérimentation. 

Présentiel 
avec 

remplacement 

Période 
1 

Des temps d’information, des temps 
de débat et des temps de réflexion 
en ateliers 

Etat des lieux des questionnements 
professionnels. 

Analyse de l’activité de ses propres 
élèves. 

Définition d’une problématique 
professionnelle. 

Apports théoriques et présentation 
d’outils. 

Scénarisation d’une séquence 
pédagogique 

INTERSESSION 2 

EXPERIMENTATION 

4x1H
30 

Expérimenter de nouvelles 
modalités d’enseignement 
du domaine visé. 

Individuelle-
ment dans les 

classes 

Période 
2 

Expérimentation en classe par les 
enseignants. 

Mise en œuvre par le RMC. 

Recherches personnelles, auto-
formation 

Prélèvement d’activités de classe en 
vue d’analyse. 

ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 2 
3h 

Analyser sa propre pratique 
pour évoluer. 

Concevoir une évolution des 
modalités d’enseignement 
en vue d’une nouvelle 
expérimentation. 

Présentiel 
Période 

2 

Analyse réflexive sur la mise en 
œuvre dans les classes et les effets 
sur l’activité des élèves. 

Elaboration d’un mur collaboratif 

Nouvelle scénarisation 

INTERSESSION 3 

EXPERIMENTATION 

4x1H
30 

Expérimenter de nouvelles 
modalités d’enseignement 
du domaine visé. 

Individuelle-
ment dans les 

classes 

Période 
2/3 

Expérimentation en classe par les 
enseignants. 

Recherches personnelles, auto-
formation. 

Prélèvement d’activités de classe en 
vue d’analyse. 
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Possibilité d’observations croisées, 
de réalisation de vidéos. 

REGROUPEMENT 2 6h 

Analyser les nouvelles 
pratiques expérimentées. 

Concevoir un document 
précisant une évolution des 
modalités d’enseignement 
du calcul mental. 

Présentiel 
avec 

remplacement 

Période 
3 

Compte rendu d’expérimentation : 
analyse des évolutions (existantes ou 
non) et des documents fournis par 
les enseignants 

Nouveaux apports (théoriques, 
outils) 

Evolution de l’expérimentation et 
éventuellement de la problématique 

Nouvelles scénarisations 

INTERSESSION 4 

EXPERIMENTATION 

4x1H
30 

Expérimenter de nouvelles 
modalités d’enseignement 
du calcul mental. 

Individuelle-
ment dans les 

classes 

Période 
3/4 

Expérimentation en classe par les 
enseignants. 

Recherches personnelles, auto-
formation. 

Prélèvement d’activités de classe en 
vue d’analyse. 

Possibilité d’observations croisées, 
de réalisation de vidéos. 

ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 3 
3h 

Analyser les nouvelles 
pratiques expérimentées. 

Concevoir un document 
précisant une évolution des 
modalités d’enseignement 
du calcul mental. 

Présentiel 
Période 

4 

Analyse réflexive sur la mise en 
œuvre dans les classes et les effets 
sur l’activité des élèves. 

Enrichissement du mur collaboratif 

INTERSESSION 5 

EXPERIMENTATION 

4x1H
30 

Expérimenter de nouvelles 
modalités d’enseignement 
du calcul mental. 

Individuelle-
ment dans les 

classes 

Période 
4 

Expérimentation en classe par les 
enseignants. 

Recherches personnelles, auto-
formation. 

Prélèvement d’activités de classe en 
vue d’analyse. 

ANIMATION 

PEDAGOGIQUE 4 
1h30 

Evaluation du parcours de 
formation vécu. 

Evaluation de l’évolution 
des pratiques sur l’année. 

Présentiel 
Période 

5 

Compte rendu d’expérimentation : 
analyse des évolutions (existantes ou 
non) et des documents fournis par 
les enseignants. 

Bilan du dispositif. 

Perspectives 

 

 

Elaboration d’un dispositif de médiatisation afin de faciliter l’accès à la ressource  

Création d’une veille pédagogique par mail et via un espace collaboratif (formateur en résidence). 

Proposition d’engagement dans une action académique mathématique (GAMI) : défi-maths, rencontre 
interclasses ou inter-écoles (en distanciel) … 

Proposition de valorisation d’expériences acquises par les enseignants : identification de personnes ressources, 
création de réseaux locaux. 


