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Innover dans l’accompagnement 
et la conception de dispositifs de 
formation des enseignants



Accueil | 9h30 | Hall

1ère série de présentations | 10h15 – 10h45

Frédérique Glassmann

Modifier ses pratiques par le biais de la constellation.
Un dispositif de formation continue appelé «Constellation» est déployé dans le premier degré depuis 
2018. Ce dispositif permet un partage d’expériences et une réflexion sur les difficultés du travail quoti-
dien. La recherche consiste à établir en quoi ce travail collectif peut constituer un levier de développe-
ment professionnel. L’enseignant procède-t-il à des modifications de ses pratiques professionnelles ? 
Quels en sont les déclencheurs? Quelles perspectives ce nouveau modèle de formation offre-t-il ? 

David Houberdon

Souffrir d’enseigner
Les enseignants font preuve de persistance, de résistance, d’engagement, d’attachement, d’unité col-
lective et de motivation face à des conditions de vie dégradées dans leurs établissements. Mais pour 
certains le tableau noir s’obscurcit en cours de carrière et un nombre croissant d’enseignants sont frap-
pés par un burnout. Dans ces circonstances, quelle aide proposer aux enseignants chevronnés en souf-
france en cours de carrière ? Un accompagnement est-il possible pour ne laisser aucun enseignant sur 
le bord du chemin ?
La recherche, qualitative, nous donne des pistes intéressantes pour questionner le rôle de la médecine 
du travail d’une part et interroger le concept du tutorat de résilience d’autre part.

Ouverture de la journée d’études | 10h | Amphi



2ème série de présentations | 10h45 – 11h15

Julie Gross 

L’égalité, le cyber et l’Ecole. 
Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par les violences sexistes et sexuelles. Elles sont en-
core peu prises en charge, souvent parce qu’elles se déroulent en partie sur les réseaux sociaux, lieux où 
les enseignant.es se sentent peu compétent.es.
La recherche, avec l’appui sur les travaux du genre en éducation et des entretiens avec des personnels 
éducatifs,  amène à des pistes de réflexion concernant la formation des enseignant.es : la mise en place 
d’actions de remédiations, d’actions pour favoriser l’implication des élèves et pour maintenir un climat 
scolaire serein.

Tamara Thevenard

Le travail d’équipe des enseignants en éducation prioritaire peut-il transformer l’activité 
enseignante ? 
Ce travail de recherche traite des difficultés du travail d’équipe des enseignants dans le contexte de 
l’éducation prioritaire.
Les réunions entre enseignants sont l’une des formes de travail retrouvée le plus souvent dans les écoles, 
par exemple pour harmoniser la programmation des compétences à enseigner.
Après avoir mis en évidence les spécificités des réseaux d’éducation prioritaire mais aussi les enjeux 
que le travail d’équipe des enseignants pouvait représenter dans l’amélioration de la réussite des élèves, 
j’étudie différentes pistes pour comprendre quels sont les freins et les leviers pour rendre ces réunions 
plus efficaces et permettre ainsi une transformation de l’activité enseignante.
L’analyse des données par théorisation ancrée a permis de mettre en évidence des thèmes représenta-
tifs de l’activité réalisée au cours de ces réunions. 

Hugues Bilthauer
La mise en tension de l’identité professionnelle de l’enseignant novice du premier degré du-
rant le temps d’EPS, moment fragilisant ou formateur ?
L’enseignement de l’EPS dans le premier degré est un moment particulier de mise en tension de l’iden-
tité professionnelle de l’enseignant novice ; les leviers d’évolution professionnelle y sont nombreux 
(gestion groupe, posture enseignante, transmission des consignes, …), mais mal déployés, ces leviers 
peuvent devenir des freins, des sources de fragilisation pour l’IP de l’enseignant. La spécificité de cet 
enseignement permet, dans une certaine mesure, certains transferts concourant à la consolidation l’IP 
de l’enseignant.



3ème série de présentations | 11h15 – 11h45

Annabelle Rodrigues
La «constellation» ou l’institution d’un collectif de travail enseignant.
Charles est un enseignant chevronné en réseau d’éducation prioritaire. Son investissement a toujours 
été exceptionnel. Pourtant, les résultats de ses élèves aux évaluations nationales sont médiocres. Il 
craque et en vient à demander à ce qu’on lui dise exactement quels outils, quelle méthode de lecture 
utiliser pour ne plus avoir à endosser la responsabilité de ce qu’il prend comme un échec personnel. 
Quelle formation proposer pour permettre à Charles de retrouver le plaisir du travail bien fait ?
Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la formation continue renouvelée du 1er degré, où deux constel-
lations en français, en cycle 2 et 3, en réseau d’éducation prioritaire, ont été suivies. Elle entend montrer, 
en utilisant les outils de la clinique de l’activité, comment l’institution d’un collectif de travail peut per-
mettre de construire une alternative à l’application de normes impersonnelles au travail. Elle montrera 
notamment comment la visite peut être abordée pour permettre aux enseignants d’en être davantage 
auteurs et quels outils proposer pour placer l’activité des enseignants au cœur de leurs controverses. 
Quelques transformations de l’activité énoncées par les enseignants sont proposées.

Camille Reitter 

Engagement, persistance, motivation dans la e-formation.
Dans un contexte inédit et évolutif, la réflexion s’appuie sur l’influence des environnements numé-
riques d’apprentissage selon l’approche techno-pédagogique et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la 
persistance des apprenants. Après avoir identifié les leviers qui stimulent le sentiment d’efficacité et 
les freins qui entravent la motivation des apprenants dans la e-formation, l’analyse s’attache à mon-
trer comment l’apprenant évolue de manière autodéterminée dans les environnements numériques 
d’apprentissage proposés, qu’ils soient formels ou informels, pour développer sa persistance et ses 
compétences de manière collective. 

Clôture de la journée d’études | 12h

Remise des diplômes | 12h15

Repas | 12h45


