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Pratique Partenariale

Extrait du Rapport de Jury 2013 :

"Seconde partie de l’épreuve : Interrogation portant sur la compétence "Agir en
fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable"

Rappelons que si les candidats n’ont parfois qu’une connaissance théorique de l’exercice professionnel de
l’enseignement, ils ne peuvent toutefois méconnaître les attentes institutionnelles relatives aux compétences  
et missions des enseignants qui dépassent le strict champ disciplinaire. Il est attendu d’un agent de l’État 
relevant du ministère de l’éducation nationale de faire preuve de probité intellectuelle et morale dans 
l’exercice de ses fonctions et du sens des responsabilités incontournables qui sont les siennes dès lors 
qu’il se trouve face aux élèves que la Nation lui confie.

Pour cette seconde partie de l’épreuve [...] les candidats doivent conduire, en une dizaine de minutes, un 
travail de présentation et d’explicitation des problématiques et des enjeux que soulève la situation 
proposée. Ils doivent montrer, au travers d’une présentation   analysée   des interactions liées au sujet qui 
leur est donné relevant du cadre commun de l’exercice professionnel de tout enseignant, qu'ils sont en 
capacité de respecter des obligations statutaires engageant leur responsabilité. 
La situation problème qu’il leur est proposée relève de conditions concrètes rencontrées dans le cadre de 
l’exercice du métier d’enseignant d’arts plastiques, qu’il s’agisse de situations d’enseignement usuelles 
(manipulations d’instruments ou de matériel, travail in situ, usage d’images, etc.) ou externalisées (par 
exemple des sorties pédagogiques) ou encore faisant appel à l’intervention de tiers (parents, professeurs 
d'une autre discipline, artistes, etc.). Il est donc indispensable de s’attacher à étudier le cas d’étude plutôt 
que de remettre en cause celui-ci, attitude qui est à la fois vaine et discriminante.

L’entretien qui suit l’exposé permet aux candidats de revenir sur des points nécessitant d’  être clarifiés   ou  
approfondis   ou encore   d’enrichir   et   d’élargir   la   réflexion   engagée  . 
L’échange mené avec le jury, par sa forme dialoguée et par le temps de dix minutes imparties, impose aux 
candidats d’être réactifs, précis et concis. Il importe toutefois de prendre le temps de s’approprier les 
questions posées par le jury de manière à construire sa réflexion.
[...]
Il s’agit pour le candidat de montrer son aptitude à engager une véritable investigation sensible et critique 
d’une situation professionnelle qui soulève un problème de l'ordre de la responsabilité et de l'éthique, à 
s’approprier les questions réellement mises en jeu pour construire une analyse distanciée, mais appropriée, 
et un argumentaire éclairé et précis justifiant les solutions proposées. 
Rappelons également que le futur enseignant d’arts plastiques,
dans sa vie professionnelle, est confronté à des situations qui l’impliquent et le vouent à identifier la nature 
et le degré de dangerosité des éléments portant atteinte à l'intégrité morale ou physique de ses élèves 
(relations aux outils et aux instruments de travail, à l'espace, nature des images produites ou présentées et 
conditions de leur réception, etc.), ceci dans un contexte singulier (la salle de classe, un enseignement 
scolaire) qui détermine le fait que des réponses très concrètes soient apportées pour y faire face. Ces 
réponses engagent la responsabilité du professeur et celle de son autorité de tutelle. Le jury doit être en 
mesure d’évaluer les capacités du candidat à réagir avec intelligence et sensibilité, avec un pragmatisme 
éclairé, face à la situation qu'il lui faut étudier dans sa globalité et en prenant en compte les textes 
réglementaires.

Cette année, comme lors des sessions précédentes, les meilleurs candidats ont pu démontrer que, 
confrontés à
une situation problème, ils étaient en capacité de mobiliser des qualités de discernement, de réactivité et
d’engagement attestant également de leur aptitude à agir de manière éthique et responsable. Ils ont su 
s’emparer d’une réalité, même si celle-ci a pu paraître fictive à certains, pour en déployer, au-delà des 
constats, les contraintes, les risques encourus, les obligations qu’ils ont su expliquer et les enjeux 
pédagogiques et éducatifs dont celle-ci est nécessairement porteuse.
[…]. "



Définition de la Pratique Partenariale     :  

Pratique : Se dit d'une chose qui est orientée vers l'action. 

Partenaire : Personne à qui on est associé dans l'action. 

C'est l'action, le faire, le projet, qui fait le lien entre la pratique et le partenaire. Sans projet pas de 
pratique partenariale.

Il s'agit d'un travail d'équipe dans un but pédagogique, réalisé de façon responsable et éthique. 
La pratique est  "l'agir" qui naît d'une (ou de ) réflexion(s) commune(s) autour d'une problématique, 
d'une situation définie ou à définir. Le partenaire est un individu, un groupe ou un centre (culturel 
ou autre) qui permet, à travers différentes interactions, la naissance d'un projet puis sa réalisation. 

Les pratiques partenariales ont pour but généralement de contribuer au parcours d'éducation 
artistique et culturelle des élèves, d'enrichir les dispositifs didactiques et pédagogiques de l'équipe 
éducative dans son ensemble, d'enrichir et préserver le climat scolaire, de resserrer les liens des 
différents acteurs de l'équipe pédagogiques sous une forme transdisciplinaire, etc.

Il en existe plusieurs formes :

Extrait de "Education artistique, l'éternel retour ? " , Marie-Christine Bordeaux, Ed° de l'attribut. 2013

La pratique partenariale regroupe toute formes de partenariat :
– échange avec une structure ou un centre culturel en vue d'une sortie/visite pédagogique
– interaction avec un collègue dans la mise en place d'un enseignement transdisciplinaire
– échange avec un (ou des) collègue(s) pour préserver le bon climat scolaire
– échange avec des institutions en vue d'une aide, de conseils pour le bon déroulement d'un 

projet, etc.



L'idée d'échanges et d'interactions est cruciale : les différents partenaires se regroupent 
autour d'une problématique commune, le partenaire n'est pas un "outil" pour parvenir à la 
réalisation d'un projet, sa présence est nécessaire. 
Il est donc important d'analyser et identifier le(s) rôle(s) des différents acteurs du partenariat 
(administratif, informationnel, d'assistance pécuniaire, pédagogique, didactique, 
responsabilité, surveillance...) 

Un projet doit être exposé au chef  et au conseil d'administration de l'établissement (ainsi 
qu'aux élèves et aux parents) :
Il faut donc penser et prendre en compte ;

– Sécurité et responsabilité (cf loi du 5 avril 1937 : la responsabilité de l'État se substitue à 
celle de l'enseignant en cas d'accident. Mais une action récursoire reste possible. Et la 
responsabilité pénale du professeur des écoles reste entière.)

– Egalité et gratuité (dans le cadre d'une sortie scolaire : d'une façon générale, le coût des 
sorties restant à la charge des familles doit rester limité. Dans cette optique, les modalités de 
financement doivent être recherchées auprès des collectivités territoriales telles que les 
communes, conseils généraux, conseils régionaux), ainsi que d'autres partenaires.

– Utilité Pédagogique (pour monter un projet, il est incontournable de montrer que les visées 
pédagogiques entrent dans le cadre des apprentissages des programmes. Il faut donc décrire 
les objectifs éducatifs du projet et en expliquer les modalités : moyens matériels, humains, 
financiers, juridiques...)

Cf  –   Organiser une sortie et voyage scolaire dans le second degré sur le site Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid48574/comment-organiser-une-sortie-et-voyage-scolaire-dans-le-second-degre.html 

– Cahier des charges pour une participation d’un intervenant extérieur à une activité pédagogique et éducative   
d’un établissement du second degré     , article de l'Académie de Grenoble: http://www.ac-
grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Assoc/Cahier_charges.pdf

– Guide PEAC

Exemples de Partenaires     :  
– Centre culturelle => Direction, guide, professionnel et spécialiste du lieu dit.
– Collègues, Equipe pédagogique _ Professeur référent/Professeur relais
– Artiste / Artisan indépendant
– Société, Entreprise (et ses différents acteurs)
– Institutions 

Les acronymes : 
 D.A.A.C (Délégation Académique aux Arts et à la Culture) 
D.A.S.E.N (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale)
D.R.A.C (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
F.R.A.C (Fonds Régional d’Art Contemporain)
D.S.D.E.N (Direction des services départementaux de l’éducation nationale)
D.A.R.E.I.C (Délégué(e) académique aux relations européennes et internationales et à la 
coopération)
IA-IPR (Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional)
I.E.N (Inspecteur de l’Éducation Nationale)
C.N.D.P (Centre National de Documentation Pédagogique )
Réseau Canopé – anciennement C.R.D.P (Centre Régional de Documentation Pédagogique)
C.L.E.A (Contrats locaux d’éducation artistique)
P.Ed.T (Projet Éducatif Territorial)
P.E.A.C (Parcours d'Education artistique et culturelle)

http://eduscol.education.fr/cid48574/comment-organiser-une-sortie-et-voyage-scolaire-dans-le-second-degre.html
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Assoc/Cahier_charges.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Assoc/Cahier_charges.pdf


PROJET

Fiche "Processus Projet" du site de l'Académie de Paris

Qu'est-ce qu'un projet ?

C'est le cœur de la pratique partenariale.

Un projet a toujours un but pédagogique et soulève différents enjeux qu'il faut analyser. Il doit 
interpeller les élèves et les motiver à s'investir.

Il peut être de courte ou longue durée.

Préparation

Il faut définir ce qu'il y a à faire, en déterminant :

– la nature du projet (type, format, support ou matériaux...)

– les contraintes financières, techniques, horaires, matérielles, administratives.

Réalisation

Elle se base sur un dispositif pédagogique clair pour les partenaires et les élèves.

Communication

Afin de valoriser le travail des élèves, il est important de présenter ce qui a été fait ; l'équipe 
pédagogique se doit de maintenir la dynamique de sa pratique.

Cela peut passer par une exposition (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement), une réunion où 
convier les parents, un article dans le journal, etc.

Evaluation et bilan 



Il est nécessaire de revenir sur les différentes opérations du projet et d'en réaliser un bilan afin 
d'analyser les démarches et sa réalisation. 

Fiche "Exemple de questionnaire de bilan" du site de l'Académie de Paris 

Cf - Pourquoi, quand et comment préparer puis réaliser un projet ? Site de l'Académie de Paris :https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_255632/pourquoi-quand-et-comment-preparer-puis-realiser-un-projet?
onglet=onglet5&portal=p1_239370&cid=p1_239355 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_255632/pourquoi-quand-et-comment-preparer-puis-realiser-un-projet?onglet=onglet5&portal=p1_239370&cid=p1_239355
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_255632/pourquoi-quand-et-comment-preparer-puis-realiser-un-projet?onglet=onglet5&portal=p1_239370&cid=p1_239355
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_255632/pourquoi-quand-et-comment-preparer-puis-realiser-un-projet?onglet=onglet5&portal=p1_239370&cid=p1_239355
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