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Les actions proposées dans ce cahier traitent de questions-clés de la construction 
identitaire des enseignants en tant qu’enjeux de formation. Elles s’organisent en trois 
volets. Le premier, sous la forme d’un séminaire d’étude, ouvre un regard sur les modes 
d’accompagnement mis en œuvre en formation initiale pour permettre au futur ensei-
gnant de se projeter dans la carrière. Le deuxième est orienté vers des dispositifs d’ana-
lyse de pratique permettant au futur enseignant de construire sa professionnalité en 
articulant action et réflexion sur son action. Le troisième vise à s’interroger sur la place 
donnée à la personnalisation de (et dans) la formation.
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Séminaire d’étude : l’entrée des enseignants dans le métier

De nombreuses études mettent en avant les difficultés liées à l’entrée dans la 
carrière enseignante. Si la professionnalisation intensifie les contacts avec la pra-
tique et vise à développer des compétences réflexives, qu’en est-il de l’entrée « 
réelle » dans le métier qui s’effectue le plus souvent dans des contextes difficiles ? 
Quelles modalités d’insertion professionnelle dans les équipes d’établissement 
au moment où sont fortement sollicités de nouveaux modes d’arrimage entre 
formation initiale et développement professionnel ?  
Par ailleurs, des modalités d’affectation non stabilisées (en zone de remplace-
ment, sur deux établissements, etc.) combinées aux caractéristiques de certains 
publics scolaires mettent à l’épreuve les capacités d’adaptation des « entrants » 
dans la carrière. Quels registres de réflexion et d’action seraient alors à dévelop-
per en formation initiale ?

Objectifs :
• Renouveler la compréhension des enjeux de la phase d’insertion pour les ensei-
gnants « novices ».
• Réfléchir aux modalités d’accompagnement de celle-ci dès la formation ini-
tiale.
• Former un groupe de formateurs ressources sur cette question.

Modalités :
Il s’agit d’engager une réflexion collective sur ce sujet en prenant appui sur des 
éclairages divers : apports des participants, travaux de recherches, invitation de 
conférenciers, etc.  
On cherchera à articuler recherche et formation.

Durée : quatre demi-journées, le mercredi matin

Animation : Tizou Perez et Stéphane Faes

Public concerné : tous les formateurs IUFM (formation initiale et continue), 
membres des personnels de direction et des corps d’inspection

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Lieu : 
Site IUFM Nantes
Dates :
Mercredi 29 novembre 2006
Mercredi 31 janvier 2007
Mercredi 21 mars 2007
Mercredi 6 juin 2007

Code : ISEM*1*0607
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Analyser sa pratique de formation

La prise en charge de groupes de formation engage une relation forte entre 
formateur et stagiaires. La multiplicité des tâches assurées, la diversité des fonc-
tions assumées et la dimension collégiale de l’exercice ouvrent nombre de situa-
tions complexes très implicantes. Il arrive que surgissent des difficultés dont le 
dénouement suppose réflexion, prise de distance et clarification de l’inscription 
institutionnelle des différents protagonistes de l’action.

Objectifs :
• Analyser les situations qu’un formateur est chargé de concevoir, de mettre en 
œuvre et d’animer.
• Identifier les conditions l’engageant dans la pratique de formation. 

Modalités :
Le groupe fonctionnera sur le mode de l’analyse de la pratique professionnelle 
conçue comme un travail sur la parole et sur l’écoute. Les formateurs qui y par-
ticiperont seront donc invités à procéder au récit de situations de formation les 
impliquant.

Durée : Quatre demi-journées (matin) non consécutives. Le projet suppose une 
présence à l’ensemble des demi-journées.

Animation : Tizou Perez et Sylvie Fontaine

Public concerné : Tous les formateurs en deuxième année du premier et du 
second degré ou accompagnateurs des néo-titulaires.

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Identité et formation

Lieu : 
Site IUFM d’Angers
Dates :
Mardi 10 octobre 2006
Mardi 14 novembre 2006 
Mardi 23 janvier 2007
Mardi 6 mars 2007
9 h 30  à 12 h 30

Code : IAPF*2*0606
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Accompagner les animateurs d’analyse de pratique centrée 
sur le sujet professionnel

Objectif :
• Accompagner les formateurs en situation d’animateurs dans la mise en œuvre, 
au sein du Groupe de Référence, d’une démarche d’analyse de la pratique centrée 
sur le sujet professionnel, conçue comme un travail sur la parole et l’écoute

Modalités :
Les animateurs participant à cette formation seront invités :
• à réfléchir collectivement sur les enjeux et les effets de ces dispositifs ;
• à présenter des situations vécues dans les groupes d’analyse dont ils assurent 
le suivi.

Durée : quatre demi-journées (après-midi)

Animation : Tizou Perez et Sylvie Fontaine

Public concerné : les animateurs des groupes d’analyse de pratique centrée sur 
le sujet professionnel

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Identité et formation

Lieu : 
Site IUFM d’Angers
Dates :
Mardi 10 octobre 2006
Mardi 14 novembre 2006 
Mardi 23 janvier 2007
Mardi 6 mars 2007

14 h à 17 h
Code : IAPS*2*0607
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Analyse plurielle des pratiques enseignantes : articulation 
recherche et formation

Objectifs :
Ce séminaire poursuit les travaux engagés depuis deux ans mais est ouvert à tout 
nouveau participant. Ses objectifs sont les suivants. 
• Aider à l’appropriation d’une analyse plurielle des pratiques enseignantes cen-
trée sur l’articulation fonctionnelle des dimensions pédagogique et didactique et 
sur la dynamique interactionnelle dans la gestion des apprentissages et la gestion 
de la classe, sur les régulations de l’enseignant.
• Faire découvrir et utiliser une approche pluridisciplinaire de la pratique ensei-
gnante, approche pédagogique, didactique, épistémologique, psychologique, 
sociologique de l’activité de l’enseignant, du processus interactif enseignement-
apprentissage. 
• Mener une co-analyse par les différents acteurs de situations d’enseignement-
apprentissage vidéoscopées.
• Construire des outils conceptuels d’analyse de pratiques. 

Modalités :
• Séminaire de formation continue de formateurs par la recherche, articulé aux 
travaux du CREN Axe 1 : analyse plurielle de la pratique enseignante. 
• Construction d’outils conceptuels d’analyse de pratiques et analyse plurielle 
collective de séances vidéoscopées apportées par les participants.

Intervenants :
Magali Hersant, IUFM des Pays de la Loire
Jacques Thullier, IUFM des Pays de la Loire
Isabelle Vinatier, Université de Nantes

Durée : trois journées non consécutives

Public concerné : responsables de Groupes de Référence, accompagnateurs des 
Néo-titulaires (T1).

N.B. : L’action s’inscrit dans la continuité des travaux menés au sein de l’atelier 2 (Analyse de 
pratiques et savoirs) des journées d’étude des 27 et 28 juin 2006.

Responsabilité pédagogique : Marguerite Altet

Lieu :
Sites IUFM de Nantes
Dates :
Vendredi 24 novembre 2006
Jeudi 11 janvier 2007
Vendredi 2 mars 2007
9 h 30 - 17 h

Code : IAPP*1*0607
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Construire un dispositif pour les professeurs stagiaires deuxiè-
me voie du second degré

Objectifs :
Dans le cadre de la mise en place d’une formation en direction des stagiaires en 
situation (2nde voie), un certain nombre de questions sont à travailler collecti-
vement pour répondre aux spécificités de ces publics. Il s’agira à la fois de :
• réfléchir à la prise en compte des expériences multiples des stagiaires en situa-
tion et de leurs origines disciplinaires diverses pour construire un plan de for-
mation individualisé et négocié entre formateur et stagiaire ; 
• construire des outils communs de positionnement et de suivi-régulation de la 
formation.

Modalités :
Travail de réflexion mené en commun. Élaboration en groupe de documents 
supports de la formation. Éclairages d’experts.

Durée : une journée et demi

Public concerné : RGR et RGA des professeurs stagiaires en situation (2nde 
voie)

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Lieu : 
Sites IUFM de Nantes
Dates :
Jeudi 31 août 2006
Mardi 12 septembre 2006 
(après-midi)

Code : IPDV*2*0607
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Guider et spécifier la préparation du concours des étudiants 
« PE1 seconde chance »

Objectifs :
Suite à la mise en place, de manière expérimentale, du dispositif « PE1 2nde 
chance », un certain nombre de bilans ont été réalisés. Au-delà de la nécessité 
d’affiner et de réorganiser la maquette, ils soulignent le besoin de travailler 
ensemble, au niveau académique, pour :
• préciser les objectifs et les pratiques communes, en fonction de l’expérience de 
cette année ; 
• réfléchir aux modalités d’accueil et de prise en compte, dans la formation, de 
ce public spécifique.

Modalités :
Il s’agit d’accompagner et d’approfondir le travail initié lors de la journée du 
4 juillet 2006.

Durée : deux journées

Animation : Dominique Duquesne et Tizou Perez

Public concerné : formateurs concernés par le public des étudiants PE1 seconde 
chance

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Lieu : 
Sites IUFM d’Angers
Dates :
Jeudi 19 octobre 2006
Jeudi 1er mars 2007

Code : IPSC*2*0607
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Journée d’étude

Le positionnement du professeur stagiaire dans la formation

Public concerné : tous les formateurs IUFM

Responsabilité pédagogique : Tizou Perez

Lieu : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi 6 décembre 2006

Code : IJEP*1*0607

II - 7

Mission
Formation

continue des
formateurs

Identité et formation


