
FICHE – BILAN DES TUTEUR-RICE-S TERRAINS    – STAGE D'OBSERVATION ET STAGE DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE  

Stage d'observation
Nom de la-du tuteur-rice: Laillé Virginie
Nom de l'étudiant-e : Lannuzel Alizée

Regards bienveillants Observations, remarques, conseils

Petit préambule     : La tutrice exerce dans deux établissements qui pour des raisons de locaux notamment n’ont pas pu appliquer de la même manière le 
protocole sanitaire renforcé lié à l’épidémie de coronavirus. 
Dans un des établissements, l’utilisation de la salle d’arts plastiques n’est plus possible, les cours d’arts plastiques ont lieu dans les différentes salles 
affectées aux différentes classes. L’accès au matériel n’est plus possible. Dans l’autre établissement, l’accès aux salles spécialisées dont la salle d’arts 
plastiques est maintenu. Les séquences avaient été pensées en fonction de ces différences.

Réflexions didactiques et pédagogiques

● Au niveau didactique : 
      -  La conception d'un cours     a été abordée dès le premier
jour  mais  davantage  dans  le  cadre  d’un  enchaînement  de
séquences (étalement des notions, des points du programme
réutilisation  du  vocabulaire,  ré-exploitation  des  savoir-faire
acquis, etc..). 
 Il  faudra  davantage  insister  lors  du  stage  de  pratique
accompagnée  sur  le  rôle  de  l’énoncé,  de  la  contrainte,  des
consignes mais aussi les compétences, les objectifs, etc...
  Il  a été également question de la gestion d'une séance en
terme de temps même si ce point sera à aborder de façon plus
approfondie dans la phase de pratique accompagnée. 
   - Des  échanges  ont  eu  lieu  autour  de  la  question  de
l'autonomie de  l'élève.  Comment  faire  pour  la  favoriser ?
Comment les aider  à développer  une pratique personnelle ?
Comment  prendre  en  compte  les  diversités  de  niveaux,  de
pratiques ?  Comment  relancer  les  élèves  (qui  pensent  avoir
terminé après quelques minutes de travail) tout en respectant
leur idée première. 
   -  Lors  de  la  semaine  d'observation  les  stagiaires  sont
arrivées  lors  de  phases  de  cours  qui  correspondaient  à  des

Conseils     principaux  : 
   -Être méthodique et organisé pour la

conception des cours (objectifs,
apprentissages, évaluation, etc...),

- S'appuyer sur les élèves, (leurs idées , leurs
démarches et leurs propos) pour bâtir et

donner du sens au cours. 
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lectures d’œuvres     et non à des verbalisations  .  Il y a eu des
échanges sur la manière de faire participer les élèves, de les
aider à construire leur pensée, de guider leur réflexion. 
Quelle  est  la  place  ou  le  rôle  de  l'enseignant ?  Comment
mener une  lecture  d’œuvre?  Comment  gérer  la  prise  de
parole ? Etc....
Des échanges ont eu lieu sur l'importance de l'apprentissage
de  notions  et  d'un  vocabulaire  commun  pour  faciliter  les
échanges et leur compréhension.
  -  Sur  l'évaluation : Pour  chaque  séquence,  les  élèves
reçoivent  une  fiche  à  remplir  comprenant  des  parties
explicatives  à  remplir  et  une  grille  d'autoévaluation  des
compétences.  Des  questions  ont  émerger :  Comment  la
penser ?  Quelles  sont  les  différentes  manières  d'évaluer ?
Comment rendre l'évaluation utile et lisible par l'élève ? Cette
partie sera davantage retravaillée lors de la phase de pratique
accompagnée.

● Au niveau pédagogique : 
  -  Les  stagiaires  ont  pu  observer  différentes situations
d'enseignement      notamment à travers la question de la salle  
d’arts plastiques. Elles ont pu observer l’importance de la salle
spécialisée, de son aménagement, de la posture qu’elle induit
chez  les  élèves,  sur  leur  pratique,  etc...  On  poursuivra  ces
réflexions  lors  de  la  phase  de  pratique  accompagnée  (les
différentes  situations  possibles  et  l'intérêt  de  les  varier,  les
différents  outils  à  disposition  des  élèves  et  le  travail  en
groupe). 
  -  Il  y  a  eu  de  nombreux  échanges  sur  la  question  du
vocabulaire, d’abord celui employé par  l’enseignant (clair et
précis  mais  adapté  aux  différents  publics)  et  celui  à  faire
acquérir par les élèves et son importance. 
  -  Les  échanges  ont  conduit  à  aborder l’autonomie  et  la
pratique  des  élèves     :  comment  permettre  aux  élèves  de
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progresser,  de  développer  une  pratique  personnelle  et  de
devenir autonome ? (travaux bonus, travaux supplémentaires
volontaires,  possibilité  de recommencer,  fiche
d'autoévaluation, etc...).

Relations aux élèves

Le contact avec les élèves a été facile et naturel. Elles ont fait
preuve d’un regard bienveillant lorsqu’elles ont circulé à

travers les tables lors des phases de travail.
Elles ont manifesté un réel intérêt pour les productions des

élèves et n’ont eu aucune hésitation à leur poser des questions
pour comprendre leur démarche. 

- Établir des rapports simples, bienveillants 
mais justes et exigeants.
- Importance du respect (écoute, tolérance 
vis à vis des différentes opinions, etc...).

Investissements - assiduité - ponctualité

L’assiduité et la ponctualité ont été tout à fait satisfaisantes. 
En terme d’investissement, elles ont posé beaucoup de

questions sur le métier de professeur d'arts plastiques  mais
aussi sur le système éducatif en général (relations aux autres
collègues pour les projets interdisciplinaires, relation avec la
vie scolaire, avec les parents, etc...) mais aussi aux aspects

plus spécifiques : collège rep et connecté à Tremblay , l'atelier
de pratiques artistiques et l'association du pôle à Saint-Brice

en Cogles, …
Elles ont posé plusieurs questions sur le rôle du professeur
d’arts plastiques et sa place dans un établissement, sur la

possibilité d’être professeur principal. 
Elles ont assisté à deux autres cours, svt et musique, afin de

connaître d’autres pratiques pédagogiques. 
Elles se sont entretenues également avec la CPE du collège

Angèle Vannier, ont assisté à deux réunions pédagogiques et à
une séance de l’atelier de pratiques artistiques tout cela avec le

plus grand intérêt. 

Ne pas hésiter à échanger avec ses collègues
(difficultés rencontrées, avis sur une classe
ou sur un élève, méthodologie, découverte

des différentes pédagogies développées
selon les disciplines, connaissances des

différents programmes).

Bilan Alizée : Alizée s'est montrée dynamique, volontaire et curieuse de comprendre les différents aspects du métier
d'enseignant et les spécificités de celui d'enseigner les arts plastiques. Elle a posé beaucoup de questions et

n'a pas hésiter à discuter avec les élèves et les collègues.
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