
Nous avons prévu avec les MEEF1, qu‘en amont de chacun des stages , une 
méthodologie sera étudiée à l’INSPE, quelques cours seront bâtis par et avec eux,  
suivie en aval, d’un bilan de stage ou oral de présentation par binôme. Ils seront donc 
évalué.e.s à trois reprises durant l’année.
De votre côté, seulement en cas de  problème ( comportement inapproprié, manque 
de motivation, absentéisme... ) je vous remercie de bien vouloir me renvoyer 
complétée, la fiche-bilan hébergé sur le blog.

Attendus et enjeux de la collaboration durant le stage d’initiation 
professionnelle et d’observation:
A raison de 24 heures hebdomadaires dans l’établissement, les binômes devront faire 
une enquête dans l’eple, en lien avec les enseignements du tronc commun, en allant à 
la rencontre des différents acteurs de la communauté éducative puis une analyse de 
séance observée en Arts plastiques ( voir outils d’évaluation et fiche d’observation 
sur le blog ): http://blog.inspe-bretagne.fr/arts-plastiques-m1m2/?page_id=13084

Aidez-les à prendre conscience de l'enjeu des rôles exercés par les différents acteurs 
de l’établissement, incitez-les à assister à d’autres cours, à d’autres sections et 
sensibilisez-les sur les différentes temporalités :

• dans la classe : rythme et cadence dans la séance, dans la séquence, sur l'année 
-variation des situations d'enseignement -articulation ou rupture entre séquence
et séance, entre périodes trimestrielles et années d'enseignements

• dans l'établissement (différentes périodes à identifier) : les conseils de classe - 
les conseils d'enseignement - les conseils d'administration - les projets d'équipe
- le projet d'établissement -les obligations administratives

• chez soi (ou dans l'établissement) : les questionnements nécessaires en 
didactique en amont de la préparation des cours - la recherche pour soi, les 
lectures, les visites d'expositions, les rencontres d'artistes. Le renouvellement et
l'actualisation des connaissances, etc.

Attendus et enjeux de la collaboration durant les deux stages de 
pratique accompagnée:
 Transmettez-nous votre emploi du temps ( à Fabrice Anzemberg ou à moi, Pascal 
Bertrand – consulter à cet effet le tableau tuteurs envoyé) en indiquant les créneaux 
horaires et de classes que vous comptez accordé aux M1, afin d’anticiper notre visite-
conseil qui aura lieu durant le premier stage de PA en Janvier. Prévenez votre chef 
d’établissement de notre visite. Les binômes vous donneront l’heure et le jour exact 
de notre venue.
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ATTENDUS ET PISTES POSSIBLES DE TRAVAIL ENTRE ETUDIANT.E 
M1 ET TUT.RICE.EUR TERRAIN PENDANT LE STAGE D’INITIATION 
PROFESSIONNELLE ET D’OBSERVATION AINSI QUE LES DEUX 
STAGES DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE

http://blog.inspe-bretagne.fr/arts-plastiques-m1m2/?page_id=13084


Nous observerons une séance conçue et pilotée par le binôme, en croisant les regards 
du tuteur terrain et INSPE. La seconde heure, nous leur ferons part de nos 
observations, remarques et conseils. Soit: une heure de visite portant sur le pilotage 
d'une séance d'enseignement en binôme en trois temps: 1 Présentation explicitation. 2
Animation accompagnement. 3 Verbalisation et ancrage artistique. Puis une heure de 
débriefing-analyse-entretien collectif directement après ce pilotage. Dans son dossier 
de stage, chaque binôme devra ensuite nous rendre une synthèse écrite sur ce qu’ils 
ont retenu de nos observations croisées, accompagné d’une analyse réflexive sur leur 
premier exercice d’enseignement. Cette synthèse sera insérée dans leur note d’étape 
du mémoire qu’ils commenceront en M1 pour le finir en M2.
Nous souhaitons, dans la mesure du possible que chaque étudiant.e dispose au moins 
d’ un temps de prise en main accompagnée de la classe de 4 heures hebdomadaires : 
Soit 08 heures de cours à assurer sur les 2 semaines sous la forme de 2 séquences de 
2 heures et 4 séances d'1 heure, à concevoir, piloter et analyser. 
L'activité de l’étudiant pourra s’organiser comme suit : - l’observation de la pratique 
de l’autre étudiant du binôme - un temps de préparation et d’échanges avec le 
professeur tuteur-terrain - un temps de préparation individuelle ou collective des 
séances d’enseignement, en plus de celles déjà préparées en cours avec nous, à 
l’INSPE. 

Pistes possibles à aborder durant les deux stage de pratique 
accompagnée ou comment pouvez-vous aider les étudiant.e.s ?

QUESTIONNEMENT DIDACTIQUE, TRANSPOSITION ET   CONCEPTION DE SEANCES  

• la prise en compte du programme (passer d'une appréhension superficielle - 
souvent limitée à des thématiques - à l'identification des possibles 
problématiques ou questions d'enseignements).

• l'ancrage dans le champ artistique, culturel, mais aussi dans la prise en compte 
du réel, des savoirs et des compétences, dans leurs interactions, leurs 
implications sociales, voire sociétales.

• l'identification des enjeux :

• savoirs pratiques, notionnels et culturels (les objectifs de l'enseignant-
e…). Dimensions humaines, sociales, éducatives (attitudes, compétences
transversales...)

• la prise en compte du contexte (établissement, locaux, équipements, 
intervention à un moment particulier de l'année...)

• l'invention de dispositifs « simples et pratiques » (simples du point de vue de la
mise en œuvre, faciles à présenter aux élèves)

• l'attention portée aux finalités de l'évaluation (diagnostique, régulative, 
formative, normative, sommative) et à ses modalités (quand, avec qui, 
comment ? )

• l'anticipation (hypothèses de ce que pourraient être les questions soulevées par 
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les élèves, leurs modalités de résolution par la pratique, les types de 
productions qui en résulteraient).

MISE EN PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Conduite de classe

• l'accueil des élèves. Le placement de la voix (volume, tonalité, modulation, 
rythme, débit...)

• les enjeux de l'intervention verbale de l'enseignant-e (communiquer, expliquer, 
réguler, questionner, susciter, inviter, proposer, étayer, relayer,etc) et des 
techniques correspondantes.

• la clarté, la précision, la qualité, l'adéquation du niveau de langage.

• la communication non verbale (regards, gestes, visuels « théâtralisation »)

• l'écoute, l'attention, la disponibilité. La posture physique, prise en compte de 
l'espace de la classe, déplacements.

• les règles du jeu (contrat pédagogique, règles de vie de classe, règles 
particulières à la séance...)

Mise en oeuvre de la séance

Pour que cette expérience de stage soit formatrice, il est souhaitable de permettre une 
analyse concertée des séances mises en œuvre par les étudiant-e-s. Le but est de leur 
permettre de prendre conscience de ce qu'a été leur action professionnelle, de ses 
effets, de la nature des écarts entre ce qu'ils avaient imaginé ou prévu et ce qui s'est 
réalisé...Il y a celui ou celle qui assure la séance, ceux ou celles qui observent et 
parmi ces dernier(e)s, une possible répartition des rôles : comment va-t-on s'y 
prendre ? Quels outils inventer ?

Plusieurs axes d'observation sont possibles     :

• L'action ( le travail) de l'étudiant-e en situation de pratique 
professionnelle

• la communication de la proposition ou du « sujet » (les mots qu'utilise 
l'enseignant, les questions que posent les élèves, les interactions, leur 
effet sur la pratique

• l'animation de la séance. L'observation de la pratique des élèves

• les modalités d'interventions selon les différents moments de la séance, 
en fonction des enjeux.

• L'action (le travail) des élèves au cours de la séance

• l'investissement dans la pratique. La prise d'initiative, l'autonomie. La 
coopération, la collaboration ou l'entraide. La participation aux 
échanges, aux débats, l'argumentation. La place des élèves dans le travail
d'évaluation.
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• Les résultats de ce travail

• l'attention portée au travail, aux productions des élèves (obligation de la 
prise en compte effective des réalisations et pas seulement de 
l'expérience, du ressenti...)

• les modalités de mise en question de la pratique (analyse des travaux, 
questionnement des problématiques et des démarches, retour sur le 
dispositif)

• les modalités d'institutionnalisation (synthèse et formalisation 
individuelle et/ou collective des apprentissages : au tableau, par voie 
d'affiches, dans un cahier, un carnet, un dossier, un blog...) Il s'agit de 
faire un bilan : qu'a-t-on découvert, compris, appris à l'issue de la 
séance ?

Partagez votre expérience et votre expertise professionnelle :

Les étudiant-e-s sont en quête de repères...N'hésitez donc pas à expliciter les choix 
d'organisation, de mise en oeuvre qui sont les vôtres...Expliquez-leur comment vous-
même inventez un cours, l’imbrication du couple didactique/pédagogie, l'usage que 
vous faîtes des références, sur quoi repose votre conception de l'évaluation, comment 
vous explicitez votre travail auprès des parents, comment se passe une réunion 
parents-profs...

Montrez-leur vos outils. N'hésitez-pas à leur faire part de la manière dont vous vous 
positionnez par rapport à la discipline, aux programmes (comment les traduisez-vous,
comment vous les appropriez-vous), par rapport aux autres disciplines 
d'enseignement.

Montrez-leur comment il est possible de s'impliquer professionnellement (conseil 
d'administration, projet d'établissement, éducation artistique et culturelle, 
partenariats, F.S.E.).

Expliquez-leur comment vous êtes impliqués dans l'enseignement d'histoire des arts 
ou les enseignements pratiques interdisciplinaires (E.P.I.), selon quelles modalités ces
derniers s'organisent dans votre établissement, qui y participe (travail en équipe ou 
pas...), comment se déroulent les épreuves du D.N.B, ou du grand oral du BAC. selon
quels critères les élèves sont évalués...

N'hésitez-pas non plus à évoquer des situations vécues, éventuellement « sensibles », 
qui vous auraient conduit à prendre position du point de vue de l'éthique et de la 
responsabilité (ce type de situations pourrait faire l'objet de questions lors de 
l'épreuve d'admission au CAPES).

 Je vous remercie enfin d’agir auprès d’eux avec rigueur et exigence mais aussi à 
faire preuve de mansuétude, en les accompagnant de manière bienveillante. 
Souvenons-nous de nos débuts dans le métier ! Bien à vous toutes et tous.

L’équipe d’Arts plastiques de l’INSPE de Rennes.            Pascal BERTRAND
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