
En quoi pouvez-vous aider les étudiant-e-s à y voir plus clair ?

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 
les élèves, leurs modalités de résolution par la pratique, les types de 
productions qui en résulteraient).
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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
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• 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

• 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'usage que vous faîtes des références, sur quoi repose votre 
conception de l'évaluation, comment vous intervenez en conseil de classe, 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., selon quels critères les élèves 
sont évalués...

N'hésitez-pas non plus à évoquer des situations vécues, éventuellement « sensibles », 
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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).

Aidez-les à prendre conscience de l'enjeu de la prise en compte des 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)

• 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.
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