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Les actions proposées dans ce cahier traitent des enjeux de formation que représen-
tent les questions relatives à la difficulté scolaire. Elles s’appuient sur les travaux menés par 
la Mission « Difficulté scolaire » depuis quatre ans et sont placées sous sa responsabilité 
pédagogique. Elles se composent d’un séminaire de réflexion, d’une action d’accompa-
gnement des « Référents Difficulté Scolaire » des Unités de formation de l’IUFM et de trois 
actions proposées aux formateurs intervenant auprès des.étudiants du premier degré et 
des professeurs stagiaires.
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Séminaire : « Éprouver la difficulté scolaire comme entrée 
dans la formation ».
Analyse de pratiques
Outils conceptuels critiques

La question de l’interprétation à l’œuvre dans toute situation scolaire est un 
champ d’investigation sur lequel se rencontrent plusieurs approches de la recher-
che en éducation, tant sociologiques que propres à la philosophie de l’éducation. 
Cette dernière considère en effet «  ce fait fondamental et absolument premier 
que l’homme existe en formation, que la formation est une structure d’existence 
» (Michel Fabre, 1999) . 
L’analyse des pratiques de formation semble une contribution possible à l’iden-
tification des savoirs cachés qui se dispensent au cours de la formation pro-
fessionnelle des enseignants ; ce qui pose le redoutable problème de l’éthique 
professionnelle et de sa constitution en « objet » de formation. Si l’idée d’une 
déontologie d’origine institutionnelle refait périodiquement surface, il apparaît 
cependant que la perspective herméneutique permet de saisir comment les ensei-
gnants débutants rentrent par eux-mêmes dans la problématisation éthique de 
leurs difficultés et se dotent de structures éthiques aptes à résoudre concrètement 
les problèmes moraux qu’ils identifient. Et c’est dans l’interprétation de princi-
pes universalisables que sont créées les normes propres à orienter d’un point de 
vue éthique l’agir professionnel.
Une vision macroscopique de ces problèmes est offerte par les situations « dif-
ficiles », « inattendues » voire « critiques » que les stagiaires rencontrent, en 
particulier, lorsqu’ils (elles) sont confronté(e)s aux publics scolaires « en marge 
», qualifiés de « nouveaux publics », de « publics en difficulté », etc.

Nous proposons une recherche-action dont les finalités seraient les suivantes :
1. Échanger et mutualiser des pratiques de formation relatives à ces situations,
2. Élaborer des métapoints de vue permettant le dépassement de contradictions 
apparentes et construire des outils conceptuels d’analyse des pratiques.
3. Questionner les problématiques éthiques en vue d’éclairer les débats et con-
flits.

Durée : Quatre journées non consécutives.

Public concerné : Tous les formateurs de l’IUFM des Pays de la Loire.

Responsabilité pédagogique : Christiane Morin et Didier Moreau

Difficulté scolaire

Lieu : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi 27 septembre 2006
Mercredi 06 décembre 2006
Mercredi 08 février 2007
Mercredi 18 avril 2007

Code : DSSF*1*0607
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Former les « Référents Difficulté Scolaire des Unités de forma-
tion »

Le groupe de travail « référents DS » a été créé pour contribuer à :
• la diffusion d’une culture commune concernant la prévention de la Difficulté 
Scolaire à l’IUFM des Pays de La Loire ;
• la production des ressources à destination des formateurs et/ou des professeurs  
stagiaires ; 
• la mise en oeuvre d’actions de formation qui reposent sur des hypothèses clai-
rement énoncées et qui s’accompagnent d’un dispositif permettant d’analyser 
le déroulement de ces actions et leurs effets sur la formation des professeurs 
stagiaires.

Objectifs :
Après la phase d’élucidation et de référenciation de la première année, les objec-
tifs sont les suivants : 
• clarifier puis élaborer une base de concepts et de notions autour desquels cette 
problématique se constitue ;
• organiser cette base en un document diffusable ;
• proposer des dispositifs de formation autour de ces concepts et notions après 
une phase de vérification de l’accessibilité et de l’opérationnalisation de ces élé-
ments dans la formation des stagiaires et des étudiants ;
• formuler des propositions de formation destinées aux formateurs.

Durée : quatre journées

Public concerné : les « Référents DS »

Responsabilité pédagogique : Mission « Difficulté scolaire »

Difficulté scolaire

Lieu : 
Site IUFM d’Angers
Dates :
Jeudi 05 octobre 2006
Jeudi 30 novembre 2006
Jeudi 25 janvier 2007
Jeudi 22 mars 2007

Code :DSFR *2*0607
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Sensibiliser les étudiants (PE1) à la difficulté scolaire

La pédagogie de l’inclusion qui s’affirme au cours de ces dernières années récla-
me l’abandon d’un paradigme normatif au profit d’un paradigme interprétatif 
des situations scolaires. Dans cette perspective, toute difficulté scolaire offre une 
vision macroscopique des interactions maître-élèves dans la classe et des phéno-
mènes de disqualification qui peuvent se constituer, se confirmer ou se réduire, 
voire être anticipés. 
Au-delà de la contrainte imposée par la préparation aux épreuves du concours, 
il nous semble que l’importance accordée actuellement dans le GI à la métho-
dologie de l’observation représente une entrée particulièrement pertinente à 
l’appropriation et à la mise à l’épreuve de notions et de concepts spécifiques à la 
prévention et au traitement de la difficulté scolaire.
Ce stage se situe dans une logique d’accompagnement des formateurs, de 
mutualisation des pratiques de formation et de co-construction d’un outillage 
conceptuel.
Nous travaillerons autour de quatre axes
1. L’ergonomie de la tâche,
2. L’explicitation des stratégies et les modalités de traitement interactif de la 
difficulté scolaire,
3. Le rapport pédagogique à l’évaluation,
4. La régulation sociale et les conditions d’apprentissage dans la classe.

Modalités :
La référence aux travaux de recherche liés à ces quatre domaines initiera un tra-
vail spécifique autour de quelques notions ou concepts de « cadrage » de la dif-
ficulté scolaire et contribuera à créer, chez les étudiants, une familiarité avec un 
lexique de base commun, condition nécessaire à une évolution des pratiques de 
formation, et, in fine, des représentations des étudiants, ce qui est le but visé.
Ainsi, la formation des étudiants à l’identification, à l’analyse interactive de la 
difficulté scolaire et au repérage d’ajustements et de régulations susceptibles de 
prévenir les processus d’exclusion, arrière-plan constant de ce stage de formation 
de formateurs, nécessitera le recours à trois méthodologies complémentaires et 
transversales 
1. Observation exploratoire, observation impliquée, observation instrumentée : 
moments, objectifs et pertinence.
2. Entretien en situation pédagogique.
3. Initiation à l’autoscopie.

Durée : quatre journées non consécutives

Public concerné : formateurs engagés dans la formation des étudiants PE1 
(PIUFM, PEMF)

Responsabilité pédagogique : Christiane Morin

Lieu :
Sites IUFM d’Angers
Dates :
Mercredi 18 octobre 2006
Mercredi 22 novembre 2006
Mercredi 10 janvier 2007
Mercredi 07 février 2007

Code : DSEE*2*0607
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Former les PE2 et les PLC2 à la connaissance de la diversité 
des publics accueillis à l’école

Pour mettre en œuvre les axes privilégiés dans le contrat quadriennal de l’IUFM 
des Pays de La Loire et notamment la prise en compte de la Difficulté scolaire 
dans la formation initiale, nous proposons une action de formation rassemblant 
les PEMF et CPT exerçant en ZEP et des PEMF et CPT exerçant hors ZEP 
dont l’objectif sera une formation à la co-intervention auprès des stagiaires.

Objectifs :
Ces dispositifs basés sur un principe de co-intervention des formateurs visent à 
engager les stagiaires 
- dans une démarche compréhensive d’analyse de la difficulté scolaire
- dans une mise en œuvre réfléchie d’une dynamique intersubjective propice aux 
apprentissages
- dans une réflexion sur les modalités communicationnelles à l’œuvre dans la 
classe
- dans une autoconfrontation des représentations a priori 

Modalités :
Ce groupe fonctionnera de la manière suivante
Jour 1 : Élaboration d’un cadre de travail et mise en perspective des approches 
des membres du groupe
Jours 2, 3 et 4 : Régulation des pratiques mises en œuvre (Concepts et disposi-
tifs)
Jour 5 : Bilan et rédaction d’un document diffusable à l’ensemble des forma-
teurs.

Durée : cinq demi-journées

Public concerné : PEMF et CPT exerçant en ZEP et PEMF hors ZEP

Responsabilité pédagogique : Christiane Morin

Lieu : 
Sites IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi 11 octobre 2006
Mercredi 08 novembre 2006
Mercredi 29 novembre 2006
Mercredi 17 janvier 2007
Mercredi 28 Mars 2007
(matin)

Code : DSCP*1*0607
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Formation et accompagnement des stagiaires PE2

La question de la difficulté scolaire met en lumière les interactions entre des 
déterminants purement didactiques propres à chaque situation d’enseignement 
et les déterminants pédagogiques, communs à toutes ces situations, et aux diffé-
rentes disciplines. Dans ce cadre, il s’agit de réfléchir et d’engager des actions de 
formation qui, pour singulières qu’elles soient, devront cependant, dans le souci 
d’une meilleure intelligibilité et d’une plus grande lisibilité par les stagiaires, 
présenter une cohérence interne.
De l’élève épistémique à l’élève individu social ou comment former les stagiaires 
et les accompagner dans la prise en compte de la Difficulté Scolaire.
Faire de la Difficulté Scolaire un objet de travail commun en formation : com-
ment, à quelles conditions ?

Objectif :
Ce stage se propose d’engager la réflexion :
• autour des pratiques de formation en œuvre à l’IUFM, d’en dégager des points 
forts et des points faibles (Représentations des stagiaires et représentations des 
formateurs, axes développés dans la formation initiale, présentation des con-
cepts, notions, dispositifs régulateurs, etc.) au regard du plan quadriennal de 
l’IUFM des Pays de La Loire, 2004-2007 ;
• autour de nouvelles modalités de formation et d’accompagnement à dévelop-
per : identification des objets sensibles et des dispositifs critiques, expérimenta-
tion de dispositifs de formation et d’accompagnement co-élaborés.

Durée : cinq demi-journées

Public concerné : formateurs concernés par le public des professeurs stagiaires 
PE2

Responsabilité pédagogique : Christiane Morin

Lieu : 
Sites IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi 04 octobre 2006 
(Toute la journée)
Mercredi 15 novembre 2006 
(matin)
Mercredi 13 décembre 2006 
(matin)
Mercredi 14 mars 2007 
(matin)

Code : DSSE*1*0607
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