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D'autres voeux pour l'Ecole !

Alors que 9000 élèves supplémentaires
sont attendus dans les écoles, le minis-
tère poursuit sa logique de suppression
de postes d'enseignants.
Le budget 2011 prévoit à la rentrée
prochaine la suppression de 16000
postes d'enseignants qui s'ajoutent aux
16000 de 2010, aux 13500 de 2009... 
Ce budget n’affiche d’autre ambition
pour le système éducatif que la
recherche d’économies à partir du
dogme du non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la
retraite.
Toutes ces mesures constituent une
rupture sans précédent avec les fonde-
ments de l’école publique et tournent
le dos à l’école de la réussite de tous.
Qui peut croire qu’avec moins d'ensei-
gnants, moins d’heures de classe
chaque semaine, des programmes plus
lourds, la fragilisation des dispositifs
d’aides spécialisées pour les élèves en
difficulté, les élèves pourraient mieux
réussir à l’école ?
Ensemble, refusons les fermetures de
classes, la disparition des RASED, les
suppressions de places en maternelle,
les réductions de postes, les hausses
d’effectifs dans les classes… Exigeons
une véritable formation profession-
nelle initiale et continue.

Aujourd’hui plus que jamais, notre
pays a besoin d’un système éduca-
tif qui s’attaque réellement aux
inégalités scolaires et traite la
situation des élèves en grande diffi-
culté. Ces questions seront au
coeur de la journée d’actions du 22
janvier prochain !
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Mon école, 

je la rêve

plus belle !

Le SNUipp 

vous pré
sente 
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Certification
Comme le prévoit la circulaire du 23 décembre 2009 « La
formation doit prévoir, comme pour tout diplôme national de
Master, maîtrise et certification d'une langue étrangère,
notamment par le biais du Cles » Si les lauréats du CRPE
2010 sont « exemptés » de Cles, qu'en est-il des étudiants
non admissibles qui repasseront le concours en 2011 ?
Le gouvernement a fait le choix d'imposer cette certification
pour valider les concours de recrutement. Il reste inadmissi-
ble que le Cles soit à la charge des étudiants et ne soit pas
intégré     au parcours de formation des futurs professeurs.
De plus, compte tenu de sa difficulté d'obtention, il parai-
trait logique, dans l'hypothèse où nous n'obtiendrions aucun
bougé de la part du ministère sur cette question, que plu-
sieurs cessions leur soient proposées gratuitement. En atten-
dant signez la pétition en ligne « pour des certifications inté-
grées au cursus de formation »

élections au conseil d'école de l'IUFM 
Le conseil d'école de l'IUFM est une tribune ou la FSU fait remonter le ques-
tionnement et les revendications des usagers que sont les étudiants en M1,
M2 et les PES. Pour le SNUipp-FSU il est indispensable que les usagers s'y
expriment et votent sur les différents aspects de leur vie d'étudiant : conte-
nus et lieux de la formation, conditions de mise en stage, restauration uni-
versitaire, etc... Actuellement dans les IUFM des élections sont organisées
pour assurer le renouvellement total ou partiel des différents collèges repré-
sentés (usagers, maitres formateurs, enseignants, biatoss). D'après les pre-
miers résultats de ces élections, la FSU reste très largement majoritaire et
représentée. Néanmoins l'organisation du scrutin pour le collège des usagers
a posé de nombreuses difficultés et interrogations. En effet les PES  n'ont pu
se rendre au bureau de vote étant souvent en responsabilité sur le terrain.
Dans certaines académies la mise en stage des étudiants le jour du vote n'a
pas permis non plus d'obtenir un taux de participation satisfaisant. Alors si
les élections n'ont pas encore eu lieu dans votre académie n'hésitez pas à
vous porter candidats auprès du SNUipp-FSU et surtout,

ALLEZ VOTER.

Remplacement du dispositif 
"Prêt à taux zéro"

Le prêt à taux zéro pour les enseignants, mis en place
à la rentrée 2009, s’adressait aux enseignants « qui

s’installent à l’occasion d’une première affectation ou
qui déménagent dans un autre département ». Il serait

remplacé par le PTZ+, le nouveau prêt à taux zéro.

LA CARRIERE / Les prestations
http://www.snuipp.fr/Remplacement-du-dispositif-Pret-a

Vu sur

Le SNUipp
Le SNUipp (syndicat national unitaire des institu-
teurs, professeurs des écoles et PEGC) est le pre-
mier syndicat dans les écoles avec 47,14 % des
voix aux dernières élections professionnelles. Né
il y a 18 ans, il n’a cessé de grandir depuis. Il
regroupe aujourd’hui environ 53000 enseignants
du premier degré. La transformation de l’école,
la recherche de l’unité, la transparence, l’équité,
les droits et libertés en France et dans le monde…
sont quelques-uns de ses principes fondateurs.

Le SNUipp fait partie de la FSU (fédération syndicale uni-
taire), créée elle aussi il y a 16 ans à la même période. Elle
est devenue la première fédération dans son secteur.

Pourquoi se syndiquer ?
Plus nombreux, plus forts, plus efficaces
En tant que délégués du personnel, élus par toute la profession, nous
défendons tous les collègues.
Cela demande des moyens et du temps :

- du temps pour effectuer les démarches, régler les problèmes
vous concernant…
- des moyens pour financer les bulletins, le téléphone, le maté-
riel, l’envoi de courriers, la mise à disposition de sites d'infor-
mation…

Se syndiquer, c’est aussi défendre des valeurs : la laïcité, la réussite de
tous les élèves, la solidarité, l’équité et la transparence dans la gestion
des personnels, la démocratie, la justice sociale…

Pour décider ensemble et agir sur l'ave-
nir, syndiquez-vous !

Je me syndique!
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Vous avez été plus de
1000 à répondre à 

l'enquête lancée par le
SNUipp sur vos 

conditions d'entrée dans
le métier. 

Quels sont les 
principaux 

enseignements de ce
bilan d'étape ciblé sur les

semaines de 
pratique accompagnée ?  

1 027, c'est le nombre de professeurs des
écoles stagiaires (PES) qui ont renseigné l'en-
quête que le SNUipp a lancé afin de connaître
les conditions d'entrée dans le métier de la
nouvelle formation. Le SNUipp avait obtenu du
ministère que les PES ne fassent pas leur ren-
trée seuls dans une classe, contrairement à ce
qui s'est passé dans le second degré. Résultat,
dans la plupart des académies, les PES ont été
en pratique accompagnée auprès d'un maitre
formateur ou d'un maitre d'accueil temporaire
(MAT) de septembre à la Toussaint. Pour
autant, l'organisation de l'année de stagiaire
apparait très disparate et très inégale d'un
département à l'autre, attestant de la néces-
sité d'un cadrage national plus fort. 

Si ce temps de pratique accompagnée a été
apprécié, les PES souhaitent en avoir d'autres
dans l'année. Il y a un besoin affirmé d'une

réelle alternance entre les stages en responsa-
bilité et un accompagnement réellement for-
mateur. Les témoignages recueillis pour cette
enquête l'attestent. « On manque de connais-
sances didactiques et pédagogiques pour
enseigner l'orthographe, la division, l'éduca-
tion musicale...» Ou encore, « on a besoin de
conseils pour mieux comprendre notre pra-
tique, ce qui marche ou ce qui ne marche pas
et pourquoi ? ». à l'évidence, l'enquête montre
que les pratiques débutantes ne sont pas suffi-
samment étayées. Les modalités d'accompa-
gnement doivent donc être renforcées pour
aider tous les PES à réussir leur entrée dans le
métier. Le SNUipp vient de formuler 5 proposi-
tions au ministère pour améliorer le dispositif.
Une nouvelle enquête sera lancée au prin-
temps pour un second bilan d'étape portant sur
la période en responsabilité. Pour la forma-
tion, on ne doit pas se priver. 

Entrée dans le métier

Une aide trouvée auprès des équipes
Les PES jugent que l'accueil et l'entrée dans la formation ont été d'avan-
tage assurés par les équipes des écoles (enseignants de la classe, direc-
teurs, équipe éducative) que par l'institution. Ils pointent tout le volet admi-

nistratif pour lequel les informations
utiles sont jugées insuffisantes (58,1%) :
en particulier,  les questions liées à l'or-
ganisation du travail (aide personnalisée,
heures de concertation), à la vie de
l'école (conseil d'école, conseil de cycle
et des maîtres, responsabilité, relation
aux parents). 
Majoritairement (75,3%), ils estiment
avoir été destinataires d'informations sur
le déroulé de leur formation. Mais ce
n'est pas le cas dans tous les départe-
ments (24,6%). Ainsi, les PES déplorent
des situations de bricolage parasitant une
formation qui est déjà « sur le fil ». Ils
évoquent les conditions et les critères de
titularisation, les modalités d'affectation
dans les classes après les vacances de la
Toussaint, des changements de dernière
minute dans le calendrier des semaines
de formation, un suivi tuteur maîtres-for-
mateurs…

Auprès de qui avez vous
trouvé de l'aide au sein de
l'école ? 

- l'enseignant de la classe 537
- l'ensemble de l'équipe éducative 511 
- les autres PES dans l'école 278 
- le directeur de l'école 453

retour d’enquêteretour d’enquête
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Pourquoi est-il nécessaire selon
vous que les PES soient accom-
pagnés lors de leur entrée dans
le métier ?   
L'entrée dans le métier est
aujourd'hui très difficile. Pour beau-
coup de raisons qui tiennent à l'évo-
lution de la place et du rôle de
l'école dans la société, aux déficits
des politiques publiques dans la
réduction des inégalités scolaires...
Sans nier les vertus formatives de la
mise en responsabilité, il paraît abso-
lument nécessaire d'étayer les pra-
tiques débutantes : ce métier ne
s'acquiert pas seulement à l'univer-
sité ni en quelques années. Nous
avons, avec Luc Ria, accompagné

une opération pilote dans l'académie
de Créteil. Un des dispositifs qui nous
paraissait très prometteur était une
formation par la co-observation
entre pairs, les formateurs de l'Iufm
venant sur les lieux d'exercice pour
re-travailler avec eux sur leurs
échanges. C'est du côté de ces col-
lectifs (pairs, tuteurs, formateurs), à
la fois chaleureux et exigeants, que
se trouvent, selon nous, les modali-
tés efficaces d'accompagnement.

Quelles sont selon vous les
préoccupations premières des
PES, quand ils se retrouvent en
pleine responsabilité de classe ?
Ce sont, classiquement, des préoccu-
pations de gestion de classe. La for-
mation universitaire ne prépare pas

Patrick RAYOU
Sociologue, professeur

de sciences de l’éduca-

tion à l’IUFM de Créteil.
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Questions à…

Les PES apprécient de ne pas avoir commencé seul
dans la classe dès la rentrée. Ils jugent ce temps de
pratique accompagnée nécessaire (28,4%) voire très
nécessaire (54,6%). Cet accompagnement a été réa-
lisé par des maitres formateurs (49,6%) ou des MAT
(Maîtres d’accueil temporaires). Les PES ont très
majoritairement pris la classe (une séance, une
demi-journée) au bout d'une ou deux semaines
(68,7%) et jugent que c'était au bon moment (76,1%).
Ils sont donc demandeurs d'un contact réel avec la
classe mais pour 8 PES sur 10 assorti d'un accompa-
gnement. 
Ce suivi leur a permis d'acquérir des gestes profes-
sionnels (niveau de langage notamment pour donner
une consigne,  placement de la voix, positionnement
face à un groupe classe, organisation de la journée
de classe en alternant travail individuel/travail en
groupe, travail écrit, travail oral, mise au travail des
élèves...), de comprendre sa pratique et de travail-
ler sa posture dans la classe. 

Les PES estiment que leur charge de travail est
lourde (53,9%) voire très lourde (34,4%). La prépa-

ration de la
classe leur
demande un
temps et un
investissement
très impor-
tant. Ils disent
qu'ils ont le
sentiment
d'être seuls ou
d'être dans de
l'auto forma-
tion. 

Les PES souhaitent avoir d'autres temps de pra-
tique accompagnée dans l'année (74,2%). Ils expri-
ment une volonté plus forte d'alternance entre les
stages «seul en classe» et les temps de formation
auprès de formateurs. Très clairement, les 12
semaines de formation (1/3 temps) sont donc jugées
insuffisantes pour apprendre les multiples dimensions
du métier d'enseignant. 

En quête de plus d’accompagnement
Souhaitez-vous d'autres
périodes de pratique 
accompagnée dans l'année ?

74% des PES
en souhaitent
d’autres dans
l’année !

Arnaud D

Ce métier est bien celui pour
lequel j’ai envie de m’investir !
Mais il englobe de tels enjeux et
domaines qu’on ne cesse jamais
d’avoir des besoins de forma-
tions. Au vu des efforts, de la
charge de travail, je ressens un
grand besoin d’accompagnement
formateur.
Selon le planning flou dont je
dispose, beaucoup de temps
sera consacré à des stages pra-
tiques en autonomie. Alors que
pour que cette immersion réelle
soit constructive, il faudrait
qu’elle soit cadrée, progressive
et accompagnée.

Bonheur et
appréhension

après cette
mise à

l'eau... »
«

Etayer les pratiques 
débutantes »«

Vous avez eu quelques semaines de 
pratique accompagnée. 
Jugez-vous ce temps ?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

peu 
nécessaire

plutôt 
nécessaire

nécessaire très 
nécessaire

Plus de 8 PES
sur 10 jugent
la pratique
accompagnée
nécessaire
voire très
nécessaire !

oui

74,2%



suffisamment les candidats au CRPE
à la rencontre avec des élèves qui
diffèrent très souvent, dans leur rap-
port à l'école, des élèves qu'ils ont
eux-mêmes été. Les élèves «réels»
leur apparaissent donc spontané-
ment comme des obstacles à la réa-
lisation des séquences didactiques
qu'ils ont longuement mises au point.
Avec le temps les jeunes enseignants
comprennent progressivement que
les difficultés qu'ils peuvent avoir à
installer des situations d'apprentis-
sage sont aussi l'expression de la dif-
ficulté de nombre d'élèves à appren-
dre et à être gratifiés par l'école.  

Quels doivent être les liens avec
la formation théorique au sein
des IUFM ?

Cette alternance, qui semble à
beaucoup une clé de la forma-
tion pour l'école d'aujourd'hui,
peut se réaliser de plusieurs
manières. L'intégration des Iufm
dans les universités pourrait
être, de ce point de vue, une
opportunité, même si les condi-
tions de construction et de mise
en œuvre de la réforme laissent
sceptique. Cela passe sans doute
par un souci didactique et
«transversal» plus important
que ce qu'il est aujourd'hui où les
remises à niveau dans certaines
disciplines prennent du temps
sur l'exercice d'une réflexivité
plus liée au métier. 
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Le SNUipp fait cinq propositions pour une véritable
formation en alternance des enseignants stagiaires :

1/ Dès maintenant, prolonger le dispositif
d’accompagnement mis en place depuis la rentrée.

2/ Pour l’année prochaine, aucun PES ne doit débuter en
pleine responsabilité de classe pendant les premiers mois

de l’année scolaire.
3/ Permettre une formation professionnelle en alternance

avec 60 % de l’année (21 semaines) consacré à la formation
et 40 % de l’année en classe.

4/ Proposer des temps de regroupement à l’IUFM pour
l’analyse des situations professionnelles vécues (gestion de

classe, travail en groupe, classe multi-niveaux, progressions,
différenciation pédagogique, autorité, évaluation, relation

aux familles …), l’approfondissement disciplinaire et
didactique, la formation aux différentes facettes du métier

comme l’apprentissage de la lecture, du langage, la
psychologie de l’enfant, la spécificité à l’école maternelle, la

scolarisation des enfants en situation de handicap …).
5/ Proposer des parcours de formation adaptés au cursus des

stagiaires (type de master, stages effectués, …) qui leur
permettent de s’exercer dans tous les cycles et de

rencontrer une diversité de terrains (ruralité, taille,
environnement social, …).

Point de vue

Dossier

Cette formation «de terrain» est très intéressante, dès le début,
on voit tous les niveaux [les PES Vosgiens auront passé une
semaine d’observation dans chaque cycle].
Je me sens plutôt prête à prendre en main une classe.
Cependant, il me manque des outils théoriques-pratiques pour
gérer le terrain et le temps est trop court pour poser toutes nos
questions et surtout avoir des réponses avant le remplacement.
Alors j’appréhende cette période de stage en responsabilité à
cause des préparations.
Pour préparer une simple séance de moins d’une heure dans la
classe d’un maître d’accueil, il me faut plusieurs heures, alors
j’imagine pour des semaines entières en classe…
Mon autre inquiétude concerne l’autorité en cycle 3, j’espère
gérer ça !

élodie, PES dans les Vosges (ancienne AVS)

Etayer les pratiques 
débutantes

Pour préparer une simple séance
de moins d’une heure dans la
classe d’un maître d’accueil, il me
faut plusieurs heures... »«

Julie
J'ai été très bien intégrée à la vie
de classe et de l'école. L'équipe
enseignante m'a considérée
comme une enseignante à part
entière et a aussi répondu à mes
questions. J'ai pu compter sur mes
collègues lors de mon stage en
responsabilité.
Axelline
Expérience très enrichissante qui
me rassure sur les choix et les
envies pour la suite. Expérience
confortable pour un début en
temps que PES.

Mathilde
Le fait d'être mis «dans le bain»
de manière progressive est assez
rassurant, mais sans doute un peu
long à la fin. Le problème de ce
système réside dans «l'entente»
avec le MAT. Mais ce «compagnon-
nage» a des aspects positifs : on a
pu voir évoluer une classe pen-
dant 2 mois avec des enseignants
aguerris, ayant pas mal d'expé-
rience.

Julie, Axelline et Mathilde sont PES dans le Val d'Oise. Elles
ont passé les premières semaines dans la classe d'un MAT en
pratique accompagnée, puis en responsabilité dans cette
même classe.

J'ai pu compter sur mes 
collègues lors de mon stage »«

Problèmes rencontrés : 
florilège

Dans plusieurs départements des écoles ont été confrontées à
des problèmes suite à l'affectation des PES. L'organisation de
la classe s'est trouvée bouleversée par une succession de rem-
plaçants (titulaire, brigade départementale, puis PES) ce qui a
pu parfois créer une vive inquiétude des familles qui repro-
chaient cette situation au PES . 
D'autres problèmes se posent avec les affectations en respon-
sabilité sur un cycle dans lequel les stagiaires n'ont aucune
expérience. Comme, par exemple, un remplacement en
maternelle alors que la pratique accompagnée a eu lieu au
cycle 3. Les collègues débutants ont également le sentiment
d'une inégalité de traitement entre les stagiaires. Entre les
affectations en responsabilité avec un seul niveau de classe ou
sur plusieurs niveaux de classe, les remplacements en RAR ou
sur postes fractionnés, le sentiment d'injustice est là. Mais
tous s'accordent à dire que la charge de travail qui leur
incombe est très importante et engendre du stress, voire
même des phases où l'envie d'abandonner est forte ! 
Des problèmes extérieurs à la pratique de classe remontent
également. Le remboursement des frais de déplacements, le
manque d'informations de la part de l'administration, le loge-
ment, l'éloignement... font également partie des préoccupa-
tions des nouveaux enseignants...
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Article D. 321-12 du code de l'éducation :

La surveillance des élèves durant les heures d'activité sco-
laire doit être continue et leur sécurité doit être constam-
ment assurée en tenant compte de l'état de la distribution
des locaux et du matériel scolaires et de la nature des acti-
vités proposées.

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée
en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sor-
tie des classes, ainsi que pendant les récréations, est
réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

Accueil et sorties des élèves

Les sorties scolaires relèvent de trois catégories : 

- Les sorties scolaires régulières, correspondant aux ensei-
gnements réguliers, inscrits à l'emploi du temps et nécessi-
tant un déplacement hors de l'école. Elles sont autorisées
par la directrice ou le directeur.

- Les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, corres-
pondant à des activités d'enseignement sous des formes dif-
férentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles
et culturelles (musée, théâtre etc...). Elles sont autorisées
par la directrice ou le directeur.

- Les sorties scolaires avec nuitée(s), qui permettent de
dispenser les enseignements, conformément aux pro-
grammes de l'école, et de mettre en œuvre des activités
dans d'autres lieux et selon d'autres conditions de vie. Ces
sorties sont autorisées par l'inspecteur d'académie.

Les sorties organisées pendant les horaires habituels de la
classe et ne comprenant pas la pause du déjeuner sont obli-
gatoires pour les élèves. Les autres sorties sont facultatives.

Dois-je demander une autorisation
pour chaque sortie scolaire ?

En cas d'absence pendant les stages, prévenir immédiate-
ment l'IUFM et l'école. Ensuite faire parvenir une demande
de congé avec une pièce justificative (certificat médical
par exemple). Le congé de maladie est accordé de droit,
de même qu'un congé de maternité (16 semaines), de
paternité, pour des évènements familiaux graves... 

Absences, congé de maternité
Tous les maîtres, y compris le directeur-trice, même
déchargé de classe, doivent assurer la surveillance pen-
dant la récréation. Toutefois, dans les écoles à plusieurs
classes, un service par roulement peut être organisé en
conseil des maîtres. Le nombre de maîtres présents sur les
lieux de récréation doit être suffisant tant au regard de
l'effectif et de l'âge des élèves, qu'en considération des
caractéristiques de l'aire de jeux. On doit pouvoir interve-
nir immédiatement en cas de besoin. 

Récréations

Ils s’adressent aux étudiants de M2 ou titulaires d’un master ins-
crits à une préparation à un concours. Ils sont prioritairement
ouverts aux candidats admissibles.
Des professeurs référents (PEMF, conseillers pédagogiques de
circonscription) sont chargés de l’accompagnement et du suivi
des étudiants effectuant un stage en responsabilité. Le forma-
teur référent exerce auprès du stagiaire un rôle de conseil et de
guide à son arrivée dans l’école et procède à un suivi régulier
pendant toute la durée du stage. Il aide à l’organisation des
cours et intervient sur les questions relatives à la conduite de la
classe et à la gestion de différentes situations, notamment pour
prévenir et régler les conflits, les attitudes discriminatoires ou les
situations de violence.
Ces stages sont placés sous la responsabilité administrative et
pédagogique de l'équipe pédagogique du master. Dans les écoles
ou les établissements d'accueil, les stagiaires sont placés sous la
responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
L'organisation des stages doit garantir leur compatibilité avec les
études poursuivies dans le cadre du master et de la préparation
aux concours (volume horaire, emploi du temps).
L’étudiant prend la responsabilité d’une classe d’école. La durée
maximale du stage est de 6 semaines. Ils sont rémunérés sur la
base d’un montant hebdomadaire brut de 617,40 euros pour une
quotité de service identique à celle des personnels titulaires. Cela
représente 22,87 euros de l’heure.

Stages en responsabilité :

En cas de difficulté ou pour toute question,
prenez contact avec votre section du SNUipp.

A l'école élémentaire, l'enseignant peut se rendre seul,
avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété
pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de
l'école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-
journée de classe (par exemple : gymnase, salle de sport,
piscine, bibliothèque municipale...) ;

A l'école maternelle, ou dans une classe comportant des
élèves de niveau maternel, l'enseignant doit être accom-
pagné d'un adulte.

Est-ce que je peux aller seul (e) au
gymnase ?



Qu'est-ce que l'évaluation ?
L'Evaluation peut être définie
comme un processus permettant
de recueillir de l'information sur
ce que sait ou sait faire un élève
et sur les difficultés qu'il
rencontre.
Mais le mot éVALUATION se
trouve souvent accompagné
d'adjectifs qui révèlent des
perspectives différentes .
L'évaluation est ainsi
certificative si elle a pour but
d'attester d'un niveau atteint,
sommative s'il s'agit de vérifier
l'acquisition de connaissances ou
de compétences, diagnostique
lorsqu'elle est destinée à faire le
point pour envisager la suite des
apprentissages ou encore
formative lorsque l'enseignant
souhaite prendre de
l'information sur les
apprentissages actuellement
travaillés. On peut regrouper ces
différentes formes de
l'évaluation en deux catégories :
l'évaluation des apprentissages
et l'évaluation pour
l'apprentissage.

Quels sont les effets de
l'évaluation sur les élèves ? Sur
les enseignants ?
On considère souvent
l'évaluation comme un processus
neutre, un peu comme un miroir
qui renverrait une image fidèle
des connaissances de l'élève. Il
n'en est rien. D'une part, l'image
ne rend compte
qu'imparfaitement de ce que sait
ou sait faire un élève. D'autre
part, autant qu'un miroir,
l'évaluation est un message
adressé à l'élève. En effet, elle
lui indique quelles sont les
attentes de l'enseignant.

Quels conseils proposeriez-vous
aux jeunes enseignants pour
penser et préparer des
évaluations pour la classe ?
Sept conseils peuvent être
proposés.
- Savoir pourquoi on évalue, à
quelle forme d'évaluation on se
réfère.
- Déterminer avec précision ce
qu'on veut évaluer : quel
élément de connaissance, quelle
compétence ?
- Choisir un outil ou une
modalité d'évaluation en
fonction de l'objectif fixé : une
simple observation des travaux
ordinaires des élèves peut-elle
suffire (on parle d'évaluation
intégrée) ou faut-il prévoir des
exercices spécifiques (on parle
d'évaluation spécifique) ?
- En cas d'évaluation spécifique,
se demander si les questions,
exercices ou problèmes
retenus permettront bien de
vérifier les savoirs ou savoir-
faire visés.
- Savoir analyser et interpréter
les réponses de l'élève pour
déterminer ce qu'il sait ou sait
faire, ce qui fait difficulté et,
dans tout cela, ce qui est
vraiment en lien avec ce qu'on
voulait évaluer.
- Se demander comment on va
communiquer le résultat de ces
observations 
- Déterminer les actions à
mettre en place ou les
modifications au processus
d'enseignement prévu en
fonction de cette analyse.

7Question métier

Marie-Laure est
Professeure des
écoles stagiaire
dans l'Aisne.
Elle est affectée
dans une classe
de CP/CE1.

Dans le vif
du métier…

Heureusement, dit-elle : « Ma tutrice [...]
m'a donné énormément de conseils avisés
ce qui m'a permis de progresser rapide-
ment sur mes points faibles.» Marie-Laure
a pris la charge pédagogique de la classe
au bout d'une semaine, elle a du «créer
tous [s]es outils, planifier le double
niveau, [s]e constituer une base de res-
sources, etc. en très peu de temps, ce qui
n'allait pas de soi et [lui] a pris une fois
de plus énormément de temps.» Malgré
cette charge de travail, elle note «J’ai
tout de même apprécié d’être en classe,
cela a été très formateur d’être accom-
pagnée de quelqu'un de chevronné.» Mais
l'accompagnement n'est pas tout : «les
cours avec nos professeurs à l'IUFM m'ont
permis de repositionner concrètement
des choses déjà vue l'année dernière lors
de la préparation du concours, de les
compléter et de me rassurer sur le fait
que ce que je faisais en classe correspon-
dait à ce qu'il fallait faire.»
Un fort besoin, donc, de confirmation que
ses gestes professionnels en construction
vont dans la bonne direction. «Ces
moments passés à l’IUFM ont été égale-
ment une véritable bouffée d'oxygène car
au delà des apports théoriques ils ont été
l'occasion de parler avec les professeurs
de mes préoccupations, de prendre du
recul sur ma pratique, et également de
parler avec les autres professeurs sta-
giaires. Ainsi, nous avons pu échanger sur
nos pratiques, nos expériences et voir
que tous nous rencontrions des difficul-
tés, parfois différentes, parfois sembla-
bles. Ces moments de partage m'ont per-
mis de trouver des solutions ainsi que la
force de continuer.»
Le retour en formation théorique lui sem-
ble donc plus que nécessaire, mais aussi
la confrontation avec d'autres et d'autres
pratiques, le principe même de l'alter-
nance. Marie-Laure a aussi été confrontée
à une dure réalité : la charge de travail
et la difficulté de gérer vie profession-
nelle et vie privée : «Étant seule à la
maison avec ma fille de 20 mois, j'ai dû
changer d'assistante maternelle trois fois
en trois mois car les plages horaires
étaient trop incertaines ou trop lourdes.
Les personnes que j’ai rencontrées
avaient du mal à concevoir qu’un profes-
seur des écoles puisse travailler le mer-
credi, le weekend, pendant les vacances
scolaires et les jours fériés !» 

Entretien avec Roland Charnay

Roland
Charnay
Professeur agrégé
de mathéma-
tiques

Sept conseils pour évaluer

Roland Charnay : 
"Autopsie d’une évaluation."

L’ECOLE / Témoignages
http://www.snuipp.fr/Roland-Charnay

Vu sur



égalité filles - garçons à l’école

Alors que les textes officiels incitent à travailler en faveur de l’éga-
lité des filles et des garçons, l'école demeure un instrument de
reproduction des traditionnels rapports sociaux de sexes.
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Des études statistiques montrent que
les enfants ne sont pas traité-e-s de la
même façon au cours de la classe : les
garçons sont davantage sollicités, quel
que soit le sexe de l'enseignant-e, sur-
tout pour les matières scientifiques, et
on leur laisse plus de temps pour trou-
ver la bonne réponse, que l'on « souf-
flera » plus facilement à une fille. 
Quels remèdes à cet état de fait ? Un
des préalables est d'en être conscient-
e. Ensuite chacun-e peut trouver ses
propres stratégies : interroger systé-
matiquement toute la rangée, selon la
disposition spatiale, interroger les
filles et les garçons en alternance (à
condition d'avoir 50 % de chaque sexe
dans la classe !), noter les interven-
tions orales de chacun-e...
Plus généralement, chaque ensei-
gnant-e devrait approfondir sa propre
réflexion sur ce sujet : l'humanité doit-
elle nécessairement être divisée en
deux moitiés distinctes, ou le genre
n'est-il qu'une des composantes de la
personnalité de chacun-e ? Comment
favoriser l'épanouissement de tou-te-s
et de chacun-e ?
Cela demande une vigilance de chaque
instant, afin de pouvoir agir et réagir :
observer les relations à l'intérieur du
groupe-classe, veiller au juste partage

des espaces dans la cour de récréation,
inciter au partage des jeux et des acti-
vités, veiller à la mixité dans les tra-
vaux de groupes. Parallèlement,
soyons conscient-e-s du fait que les
enfants passent par des phases au
cours desquelles l'identification aux
pairs est importante, mais également
qu'on ne doit pas négliger celles et
ceux pour qui elle ne va pas de soi. Il
n'est en effet pas rare de rencontrer
des enfants d'âge primaire qui s'inter-
rogent sur leur identité, ou ne se sen-
tent pas à l'aise dans leur genre...
Interrogeons-nous : est-il pertinent de
donner des étiquettes bleues aux gar-
çons et roses aux  filles en maternelle,
de catégoriser, notamment en EPS ? En
revanche il peut être intéressant, en
expression corporelle, pour susciter le
débat ensuite, de demander à chaque
groupe de mimer l'autre genre. C'est un
des moyens de mettre en évidence cer-
tains stéréotypes, puis de les confron-
ter à la réalité des individu-e-s qui
constituent le groupe. Et donc d'affai-
blir ces stéréotypes
Ainsi, l'éducation anti-sexiste se com-
pose de petites touches au quotidien
et/ou d'activités spécifiques. Le débat
pour interroger les stéréotypes de
sexes peut être amené grâce à de nom-

breux supports : lit-
térature enfantine,
films, catalogues de
jouets, manuels
d'histoire qui abordent la place des
femmes dans la société du moyen-âge
ou du XIXe siècle, leur rôle dans la
Révolution, dans la Résistance, albums
documentaires ou romans biogra-
phiques autour de femmes célèbres, et
même remarques sur la grammaire et
le « masculin pas si neutre que ça » (et
sur ces marques de féminin qui vous
agacent peut-être depuis le début de
cet article !).

Il ne s'agit pas de nier l'identité de
genre, ni de tout uniformiser. Mais
nous devons veiller à ne pas enfermer
nos élèves dans des schémas étriqués,
afin de leur laisser ouvert le champ de
tous les possibles : choix d'orientation,
de loisirs, etc. Il nous reste alors,
comme le préconise le chercheur Gaël
Pasquier, à « mettre en place une
pédagogie anti-sexiste fondée sur un
égal traitement des enfants, quel que
soit leur sexe, et sur le refus d'établir
un lien entre celui-ci et un rôle à tenir
dans la société. »

Témoignages, inter-
views, analyses, res-
sources juridiques et

pédagogiques, le
SNUipp a publié fin
2009 «Ensemble à

l’école», un mémento
dédié au vivre

ensemble. 
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