
Fiche d'observation de cours   d’un.e tut.rice.eur. par étudiant.e.s M1     :  

Tuteur terrain en charge du suivi :                                               CLG ou lycée :
le...............................de.....H..... à......H......                                 Niveau et nombre d'élèves : 
Tuteur INSPE en charge de la visite :  

Observations, remarques, déductions, réflexions de l’étudiant.e

Investigations didactiques 
menées en amont du cours : 
Origines, recherches menées, 
cheminements de pensée suivies, 
questions soulevées, progressivité 
des apprentissages et 
problématique finalement retenue.

Transposition didactique vers la 
conception de la séance:
Question(s) d’enseignement 
traitée(s), objectifs visés, détail du 
dispositif crée, notions abordées, 
liens programme, niveau de classe,
consigne donnée, enjeu de la 
contrainte posée, rôle de la 
pratique plastique, durée, 
technique, modalités d’évaluation 
envisagées…

Pilotage pédagogique de la 
situation d’apprentissage 
observée:
Organisation matérielle pour 
favoriser les apprentissages, entrée 
en classe, placement, contacts 
profs /élèves.
Conduite de la séance, gestes et 
postures du professeur, gestes et 
postures des élèves.
Gestion du temps, du rangement. 

Climat de travail : 
Réactions et attention portée aux 
élèves, prise en compte de leur 
diversité, degré d’autonomie, de 
responsabilité.
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Verbalisation sur les productions
plastiques des élèves :
organisation spatiale,
questions posées aux élèves, 
réponses divergentes ou 
convergentes données, prise en 
compte de l’autre, attention, 
respect, vocabulaire retenu, 
consolidation des acquis.

Références artistiques 
convoquées:
origines, statuts, questions 
soulevées, vocabulaire abordé.

Analyse réflexive de l’étudiant, 
comme futur enseignant 
praticien : 
Réfléchissez sur le dispositif 
construit et observé, les pratiques 
d'enseignement relevées, les 
prolongements possibles, la 
progression envisagée, les 
réajustements envisagés // aux 
niveaux et aux difficultés 
rencontrées par les élèves…

Contenus des échanges avec la.e 
tut.rice.eur terrain :
Conseils, remarques données

Bilan par l’étudiant.e : 
Expliquez en quoi vos 
représentations initiales du métier 
d’enseignant.e ont-elles bougées ?
Qu’avez-vous appris ?
Quelles compétences ont-été 
sollicitées ?
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