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Formation académique 

des référents 

mathématiques de 

circonscription 

Axe 1 : développement professionnel 

L’accompagnement 

 

Saint-Denis, le 25 mars 2019 



Activité brise glace 

Cherchez dans le groupe quelqu’un qui … 

 

Déplacez-vous dans la salle, interrogez vos 

collègues (une seule question par personne). 

Lorsque la personne peut vous donner une réponse 

positive, vous inscrivez son prénom dans la case 

concernée et vous vous adressez à un autre 

collègue pour la question suivante. 

Vous devez essayer d’obtenir un maximum de 

réponses dans le temps imparti. 

 

 



Objectifs 

1. Définir ce qu’est accompagner : 

• le rôle et les missions du référent 

mathématiques ; 

• accompagner l’individu et le collectif ; 

• concevoir, mettre en œuvre et évaluer un 

parcours de formation. 

 

2. Observer une pratique enseignante : 

• Élaborer une grille d’observation. 

 

 



Rôles et modalités d’action du RMC 

Vadémécum des RMC 

 

Membre du pôle ressource placé sous l’autorité de 

l’IEN en charge de la circonscription dans laquelle il 

est affecté, le référent mathématique exerce ses 

missions auprès de petits groupes d’enseignants lors 

de demi-journées de formation in situ, dans la 

confiance et en temps long, en abordant des 

contenus mathématiques en profondeur et en les 

confrontant aux pratiques de classe. 

../RMC/Vadémécum Référents.pdf


Rôles et modalités d’action du RMC 

1. Travailler en réseau académique 

• en synergie avec l’IEN de circonscription, l’IEN 

pilote de la mission mathématiques, l’IENA et le 

chargé de mission académique pour le plan 

mathématiques ; 

• au sein d’un réseau académique de RMC : 

préparation, mutualisation d’outils… 

• au sein d’une équipe pluri catégorielle 1er/2nd 

degrés (GAMI). 



Rôles et modalités d’action du RMC 

2. Travailler avec un groupe de 6 à 8 PE 

Travailler en confiance 

« Le référent privilégiera l’accompagnement 

comme un cheminement entre pairs permettant à 

chaque partie  de  développer  les  connaissances  

en  mathématiques  de  chacun.  Il  convient  

d’insister  sur  le caractère horizontal et participatif 

du rôle du référent-MC dans l’accompagnement et 

les formations qu’il sera amené à mettre en 

place. »  



Rôles et modalités d’action du RMC 

Posture de 

« l’ami critique » 

Il écoute 

Il conseille 

sans décider 

à la place 

Il aide 

Il s’adapte 

Il propose 

des outils 

Il donne 

un avis 

d’expert 

Il  guide 

(objectifs, 

organisation) 



Rôles et modalités d’action du RMC 

2. Travailler avec un groupe de 6 à 8 PE 

Une posture éthique qui favorise un travail 

collaboratif dans la confiance, sans jugement : 

Humilité  

Respect et bienveillance  

Patience  

Ecoute et tolérance  

Curiosité et créativité 



Rôles et modalités d’action du RMC 

2. Travailler avec un groupe de 6 à 8 PE 

• Accompagnement individuel et collectif 

• En présentiel en classe 

• Séances de co-observation 

• Mise à disposition de ressources 

• Analyse de pratique : individuellement et 

collectivement 

 



Rôles et modalités d’action du RMC 

4 groupes d’enseignants sur un an 

a) des groupes de professeurs d’une même école : créer 

des collectifs apprenants 

 D’un même cycle 

 De 2 cycles différents pour les petites structures : 

travailler la continuité des apprentissages 

b) Des groupes d’enseignants d’un même cycle issus de 

plusieurs écoles  

 selon les priorités de l’IEN 

 Selon les problématiques identifiées 

 



Rôles et modalités d’action du RMC 

4 groupes d’enseignants sur un an 

Quelques critères de choix possibles : 

• Privilégier le volontariat, 

• résultats aux évaluations nationales,  

• demandes formulées, 

• T1, T2, 

• Prioriser les CP CE1, 

• … 

 



Rôles et modalités d’action du RMC 

3. Préparer les formations 

• Identifier les besoins des enseignants 

« Le  choix  des  thématiques  abordées  se  

fonde  largement  sur  les  demandes exprimées 

par les enseignants eux-mêmes. » 

• Prendre contact avec les groupes 

• Animer une séance pour installer la confiance 

• Etablir un diagnostic et une feuille de route 



Rôles et modalités d’action du RMC 

3. Préparer les formations 

S’appuyer sur un constat quantitatif et qualitatif 

pour connaître  le profil des enseignants de C2 et C3 

• interroger les bases de données ; 

• Élaborer un questionnaire individuel en ligne  : 

mutualiser un questionnaire existant, concevoir un 

questionnaire en circonscription ou en groupe de 

RMC ; 

• S’appuyer sur des remontées de terrain (dans le cadre 

du PPCR notamment) 



Rôles et modalités d’action du RMC 

4. Planifier les actions de formation 

« Les actions du référent-MC nécessitent une certaine 

autonomie d’action et une adaptabilité à la réalité et  

aux  besoins  de  terrain  en  fonction  des  groupes  

accompagnés. » 

Planifier et adapter les actions de formation pour : 

• Développer une culture mathématique ; 

• Observer des séances en classe ; 

• Concevoir collectivement des séances et les mettre 

en œuvre ; 

• Analyser des séances. 



Rôles et modalités d’action du RMC 

4. Planification sur une année : 

Environ 18 ½ journées par groupes, soit : 

 4 x 3 ½  journées de visites en classe 

  3 ½ journées d’animations pédagogiques 

 4 ½ journées avec remplacement 

 

4 x 9 journées de formation soit environ :  

36 journées sur l’année  



Rôles et modalités d’action du RMC 

4. Planification sur une année : 

36 journées de formation et 36 journées dédiées à 

la planification, la préparation et l’évaluation. 

Un volume horaire souple en terme de gestion : 

 possibilité d’accompagner les 4 groupes en simultané ou en 

décalé sur l’année ; 

 possibilité de co-préparer : groupes de RMC d’un même pôle 

de remplacement par exemple ; 

 possibilité de réunir 2 groupes pour une formation en 

présentiel : co-intervention possible et dynamique de groupe ; 

 … 

 

 

 

../../Remplacements/Pôles remplacement RS 2018 .ods
../../Remplacements/Pôles remplacement RS 2018 .ods


Rôles et modalités d’action du RMC 

Des focales définies par la DGESCO : 

• Focales cycle 2 : numération et calcul, calcul 

mental, résolution de problèmes arithmétiques  

• Focales cycle 3  : calcul, résolution de problèmes, 

proportionnalité, fractions et décimaux  

 



Une formation  de  24  jours pour les RMC 

120 h de formation 

- 6 jours au niveau national 

- 18 jours au niveau académique 

Les 4 axes du plan de formation 

Axes 
journées 

en 

académie  

journées 

au 

national 

1 
Une approche centrée sur la confiance et le 

développement professionnel  entre  pairs  
3 1 

2 
Savoirs disciplinaires en contexte scolaire et 

culture mathématique 
9 1 

3 Savoirs didactiques et pédagogiques  4 2 

4 Culture professionnelle du référent 2 1 

../RMC/formation RMC V6.xlsx
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Résoudre un problème 

de mathématiques 



Mise en situation 

Un marchand de fruits et légumes a acheté l’ensemble de 

sa marchandise à 2 euros le kilo. 

Il vend les tomates à 5 euros le kilo. Celles-ci représentent 

le tiers de la marchandise.  

Le quart de sa marchandise sont des pommes vendues à 

4 euros le kilo.  

Le reste est vendu au prix coûtant.  

La totalité de sa marchandise lui permet de réaliser un 

bénéfice de 198 euros.  

Quelle quantité de fruits et légumes en kilo a-t-il achetée 

au départ ? 



Une solution possible 

Les méthodes algébriques n’entraient pas dans le programme des 

écoles primaires. Les écoliers ne désignaient pas l’inconnue par 

une lettre mais lui donnaient une valeur arbitraire (méthode de 

eurosausse position) : 

Si le marchand avait acheté 12kg de marchandise, calculons son 

bénéfice : 

Dépense initiale : 2x12 = 24 euros.  

Vente des tomates : 5x12/3 = 20 euros 

Vente des pommes : 4x12/4 = 12 euros 

Vente du reste : 2x5 = 10 euros 

Somme perçue : 20+12+10 = 42 euros 

Bénéfice : 42-24 = 18 euros 

La marchandise est d’autant de fois 12 kg que 18 euros est contenu 

dans 198 euros, soit :  

12x198/18 = 132 kg. 

 



Mise en situation 

Mise en commun 

• Que pourrait-on faire de telles observations avec 

des élèves dans le cadre d’un accompagnement ? 
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Observer et analyser 

des pratiques 

enseignantes 



Analyser une pratique enseignante 

Repérez des « points saillants » dans l’activité de 

l’enseignante et demandez-vous quelles sont les 

« bonnes raisons » qu’elle a de faire ce qu'elle fait, ses 

intentions. 

Par groupes, comparez vos observations : relevez les 

points de convergences et les différences. 

Ouafa.mp4


 

 

 

   

Activités Questions de métier Observables 

• Annonce des critères 

de réussite et du but 

• Rappel des étapes 

de résolution d'un 

problème 

• stabilo sur "le tout", 

interventions très 

inductrices 

• propose de s'appuyer 

sur un schéma 

donné 

• propose ensuite de 

dessiner 

• Des interactions 

strictement 

maître/élève 

• posture de contrôle 

ou de surétayage 

• Pas de manipulation 

: abstraction 

 Réactivation des 

connaissances, tissage 

 Enseigner explicitement 

 Réaliser une tâche 

(automatiser vs construire du 

sens) 

 Comment différencier ? un 

étayage individuel, un cahier 

avec des activités 

différenciées (?) 

 quel type d'interactions? 

 Modèle théorique ou 

représentation personnelle ? 

 La réussite vs la place de 

l'erreur 

 Contrainte de temps 

 Se rassurer 

 Modèle théorique 

d'apprentissage 

(béhaviorisme vs socio 

constructivisme) 

 Suivre méthode vs adapter 

• activité de l'élève 

• procédures de l'élève : 

traces écrites, 

manipulation, 

verbalisation 

• l'engagement de 

l'élève dans la tâche : 

temps de mise en 

route, posture 

corporelle 

• organisation de la 

classe (groupes) 

• interactions 

• outils 

• posture de 

l'enseignant 

• langage de 

l'enseignant : 

consignes 

• Préparations : écrits 

professionnels 





Proposition d’un protocole 

d’accompagnement 

Comment planifier une action de formation ? 

• Une feuille de route 

• Un protocole de mise en œuvre  

• Un compte rendu d’accompagnement 

• Développer une culture du rendre compte : 

  Quand ? Comment ? 

 

../proposition accompagnement/Feuille de route RMC.docx
../proposition accompagnement/Accompagnement d'un groupe.docx
../proposition accompagnement/compte rendu accompagnement RMC.docx


La feuille de route 

Quelles données recueillir ? 

• des procédures d’élèves 

• des écrits professionnels 

• des outils, manuels, démarches et méthodes 

• des pratiques enseignantes décrites ou filmées 

• des entretiens avec les élèves et les enseignants 

• … 

 

 



La feuille de route 

Evaluer l’action de formation 

• A quelle moment ? 

• Par qui ? 

• Quoi et comment ? 

 Quels critères ? 

 Quels indicateurs ? 
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