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Bonjour ! 



Mes objectifs 

¡  Vous apporter mon témoignage en tant que 

formatrice REP+, formatrice académique, RMA 

¡  Répondre à vos questions 

¡ Cet après-midi, atelier d’échanges : formateur REP+ 

 



Mes missions (cette année) 

¡  Enseignante 

¡  RMA 

¡  Formatrice REP+ 

¡  Formatrice académique 



Le cadre concret (cette année) 

¡ Côté collège : lundi, mercredi matin 

et vendredi 

¡ Côté formation : mardi, mercredi 

après-midi, jeudi et tous les jours 

après la classe 

¡ Des classes de 6eme 

¡  10,5h de décharge 



Mon métier de formatrice : 
Cinq axes et cinq exemples 

¡  Un projet : répondre aux défis et enjeux de la société 

¡  Un principe : l’éducabilité 

¡  Une valeur : l’éthique 

¡  Une compétence : le collaboratif 

¡  Une modalité : l’accompagnement 



Préalables 

¡ Qu’est-ce que former ? 

L’action de formation consiste à 

« conduire un processus visant à une évolution des savoirs et des 

savoir-faire du professionnel à partir de ses connaissances, 

compétences, qualifications et besoins ».  

BO n°30 du 23 juillet 2015 / circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 (fiche n° 1) 

 



Préalables 

¡ Qu’est-ce qu’un formateur ? 

Formateur, c’est un métier qui requiert des compétences spécifiques 

 « L’identité professionnelle commence avec sa propre identité ».  

Anne-Marie Frey, Sterenn Picouleau, Le diagnostic de l’identité professionnelle : une dimension 
essentielle pour la qualité du travail, Management & Avenir 2010/8, n°38, p 72-88 



Préalables 

¡  «  Les formateurs académiques de l’éducation prioritaire ont 

encore du mal à cerner leurs missions » 

Rapport IGEN EP, juillet 2016 

à Connaître ses missions, se connaître soi-même, et puis agir et 

construire. 



Un projet : répondre aux défis 
et enjeux de la société 

¡  Face aux défis que doit relever notre pays, 
il s’agit de se mettre en mouvement de 
façon déterminée pour bâtir un système 
éducatif plus inclusif alors que les temps 
sont difficiles.  

JP Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire 

1ATD Quart Monde 



Un projet : répondre aux défis 
et enjeux de la société 

Exemple 1 : automatiser le décodage 

¡  Plusieurs dizaines d’équipes formées 

¡  En interdegré 

¡  Une personne référente 

¡  Hors disciplinaire / Acquisition du lire, écrire, parler 

¡  Surtout en EP, mais pas seulement 

¡  Surtout au collège, mais pas seulement 



Un projet : répondre aux défis 
et enjeux de la société 

Exemple 1 : automatiser le décodage 

¡  Plusieurs dizaines d’équipes formées 

¡  En interdegré 

¡  Une personne référente 

¡  Hors disciplinaire / Acquisition du lire, écrire, parler 

¡  Surtout en EP, mais pas seulement 

¡  Surtout au collège, mais pas seulement 

à se décentrer 

Savoir travailler 
pour d’autres 

Sortir de sa 
discipline 



Un principe : l’éducabilité 



¡  La cognition dépend aussi de l’émotion. «  Apprendre, c’est 

abandonner des certitudes, c’est tâtonner, prendre le risque de 

changer. Les émotions accompagnent l’apprentissage, mais elles 

ont aussi un effet sur lui. »       Didier Noyé et Jacques Piveteau 

¡  « Le sur-stress de l’adulte (dans les moments difficiles du métier) 

risque de faire passer du relationnel au réactionnel, qui amène à 

des dérives comportementales. » Christophe Marsolliers, IG groupe EVS 

Un principe : l’éducabilité 



Un principe : l’éducabilité 

¡  Une exigence forte et véritable 

¡  Un travail intercatégoriel 

¡  Un suivi continu 

Exemple 2 : formation des Référents Mathématiques de 
Circonscription (RMC) 

¡   En académie, hors académie 

¡  Un cadre : la mission Villani-Torossian sur les mathématiques 

¡  Formation de formateur à andragogie 



Un principe : l’éducabilité 

¡  Une exigence forte et véritable 

¡  Un travail intercatégoriel 

¡  Un suivi continu 

Exemple 2 : formation des Référents Mathématiques de 

Circonscription (RMC) 

¡  En académie, hors académie 

¡  Un cadre : la mission VT sur les maths 

¡  Formation de formateur à andragogie 

De l’ambition 
pour l’autre, 
La confiance en 
ses capacités 

Développer du 
réseau 



Un principe : l’éducabilité 

Exemple 2 : formation des Référents Mathématiques de 

Circonscription (RMC) 

¡  La problématique des besoins : la négociation, étape cruciale 

 

 

 

 

« une analyse des besoins des équipes du réseau 
élaborée dans le cadre du projet de réseau » 

Comment formuler des 

besoins qu’on ignore ? 



Une valeur : l’éthique 

¡  « La pédagogie relève de l’art de la conduite humaine, donc de 

l’éthique. » 

¡  « La bienveillance, c’est chercher à garantir ce qui est bien pour 

l’autre, sans que ce bien coïncide nécessairement 

avec ce que l’autre considère comme tel pour sa 

propre vie. » 

¡  Trois principes très forts  : le respect inconditionnel de 

l’autre, l’acceptation des limites actuelles de ses 

compétences, et la confiance manifestée. 



L’éthique du formateur 

¡  La conduite du processus de formation requiert de la part du 

formateur un engagement éthique qui se fonde doublement 

sur le respect de la personne en formation et sur l’éthique de 

la commande. (référentiel de compétences du formateur d’enseignants) 

¡  Le formateur doit se penser et se situer de manière autonome 

dans le cadre de la profession – définie par des normes, des 

règles, des valeurs – pour aider la personne en formation à se 

construire professionnellement en développant sa réflexion et sa 

liberté d’initiative. (BO n°30 du 23/07/2015, annexe 1) 



L’éthique du formateur 

Exemple 3 : formations REP+ dans un réseau X 

¡  Une situation initiale tendue 

¡  Un groupe fédéré « contre » 

¡  Les élèves au centre 

¡  Un contenu dense, des exemples concrets 

¡ Différenciation, aussi en formation 

¡ CultureS disciplinaireS 



L’éthique du formateur 

Exemple 3 : formations REP+ dans un réseau X 

¡  Une situation initiale tendue 

¡  Un groupe fédéré « contre » 

¡  Les élèves au centre 

¡  Un contenu dense, des exemples concrets 

¡ Différenciation, aussi en formation 

¡ CultureS disciplinaireS 

Ne pas développer 
de connivence 
« contre » 
l’institution… 

… trouver d’autres 
moyens pour 
accéder à l’autre 



Une compétence :  
le collaboratif 



Une compétence :  
le collaboratif 

 

¡  «  Il est simpliste d’opposer la flexibilité du questionnement 

scientifique à la rigidité du questionnement pratique ».  

¡  La culture professionnelle du formateur doit inclure 1er et 2nd 

degrés, le supérieur, les voies générale, technologique et 

professionnelle 

¡ De la relation de conseil à une culture de collaboration 

 



Une compétence :  
le collaboratif 

 

¡  « … permettre des formations interdegrés » 

¡  « … en complémentarité avec ces acteurs » 

¡  « … intervenir sur des temps de travail collectif » 

¡  « … la complémentarité des rôles et missions de chacun » 

¡  « … travailler avec ... En bonne intelligence ... Co-organiser » 

 



Une compétence :  
le collaboratif 

Exemple 4 : une formation en circonscription (RMA) 

¡  Une ex-CPC devenue IEN 

¡ Négociation : IEN, RMC, formatrice 

¡  Première proposition, échanges 

¡ Ca ne va pas. 

¡ Deuxième proposition 

¡ C’est parti 

¡  ERASMUS + 



Une compétence :  
le collaboratif 

Exemple 4 : une formation en circonscription 

¡  Une ex-CPC devenue IEN 

¡ Négociation : IEN, RMC, formatrice 

¡  Première proposition, échanges 

¡  « Ca ne va pas. » 

¡ Deuxième proposition 

¡ C’est parti 

¡  ERASMUS + 

La réflexivité, le 
décentrage 

Le 
collaboratif 
provoque le 
collaboratif 



Une modalité : 
l’accompagnement 

¡  un cocktail de confiance, de partage, 

d’engagement émotionnel, de soutien, 

de défi, de conseil, de réflexion ou encore 

d’évaluation. » (Chalies) 



Une modalité : 
l’accompagnement 

Logique de guidage 

¡  Surplomber pour être 
objectif 

¡  Privilégier l’opérationnel 

¡  Planifier, programmer 

¡ Améliorer 

¡ Certifier 

à voir, piloter, conduire 

Logique d’accompagnement 

¡ Contextualiser 

¡  Privilégier le relationnel, les 
interactions 

¡  Synthétiser, étayer 

¡  Réorienter 

¡ Valoriser 

à questionner, valoriser, impulser 



Une modalité : 
l’accompagnement 

Exemple 5 : un suivi d’équipe en circonscription (RMC, RMA) 

¡  Une école en EP, 7 enseignantes de cycle 2 

¡  1 enseignante partante 

¡  Six mois plus tard, 4 enseignantes engagées dans le dispositif 

¡  Un an après, les 7 enseignantes sont engagées, et trois me suivent 

en formation 

¡  Les AP remplacées par des réunions d’équipe  

    en autonomie 



Une modalité : 
l’accompagnement 

Exemple 5 : un suivi d’équipe en circonscription 

¡  Une école en EP, 7 enseignantes de cycle 2 

¡  1 enseignante partante 

¡  Six mois plus tard, 4 enseignantes engagées dans le dispositif 

¡  Un an après, les 7 enseignantes sont engagées, et trois me suivent 

en formation 

¡  Les AP remplacées par des réunions d’équipe  

    en autonomie 

Être partenaire 
Être ascendant 

Valoriser 



Une conclusion ? 

¡  «  En permanence l’accompagnateur 

doit être en proie au doute et au 

questionnement éthique »  

¡  «  Être en tension c’est être en 

dynamique. Au lieu d’y voir un défaut, 

voyons-y une ressource » 

Michel Vial 



Une conclusion ? 

¡ Formateur d’enseignants, un 

métier vertueux qui requiert de 

l’énergie transmise par un projet 

de société. 

Claire.fanton-lomme@ac-rouen.fr 

Claire.lomme@gmail.com 

 


