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INTRODUCTION
Mme Moncada
DIRECTRICE ACADEMIQUE ADJOINTE

LES OBJECTIFS DU SEMINAIRE
EXPLICITER LES ENJEUX ET LES
OBJECTIFS DU DISPOSITIF
- les grands principes
- les acquisitions prioritairement
visées
- la démarche de projet, le rôle de
l’équipe d’école
- les missions du PDMQC
- les modalités d’intervention
- l’évaluation du dispositif

APPORTER DES ELEMENTS
RELATIFS A LA COORDINATION
DU DISPOSITIF A L’ECHELON
DEPARTEMENTAL ET
TERRITORIAL

APPORTER UN ECLAIRAGE SUR
LE ROLE DU DIRECTEUR
D’ECOLE DANS LA
COORDINATION DU DISPOSITIF
CONDUIRE UNE REFLEXION
RELATIVE AUX MODALITES DE
CONCERTATIONS INTRA ECOLE

EXPLICITER LES ENJEUX DE LA
FORMATION DES PDMQC EN
2016 2017

LA COORDINATION DU DISPOSITIF
INSPECTEUR
D’ACADEMIE
DIRECTEUR ACADEMIQUE
DES SERVICES DE
L’EDUCATION
NATIONALE
MR WASSENBERG

MME MONCADA
DASEN ADJOINTE

LA
CIRCONSCRIPTION
PILOTAGE DE
PROXIMITE

MME PAULET
et
LE GROUPE D’APPUI

Formation
Départementale PDMQC
Des CPC, coordonnateurs
Directeurs
Accompagnement des
circonscriptions

CONSEILLER
PEDAGOGIQUE

COORDONNATEUR
DE RESEAU

L’ECOLE

LE POLE
RESSOURCE

LE DIRECTEUR
D’ECOLE

LE PDMQC

L’EQUIPE DES
MAITRES

LES MEMBRES
DU RASED

LE GROUPE D’APPUI
DEPARTEMENTAL
LES MEMBRES
IENS
Isabelle PAULET IEN en charge
de la mission départementale
« Plus de maîtres que de
classes »/
Mr Zamuner IEN Education
prioritaire/Politique de la ville
Deux conseillers pédagogiques
Une directrice d’école
Un enseignant plus de maître
Un enseignant maître E
Un coordonnateur de réseau
d’éducation prioritaire

LES OBJECTIFS
Accompagner les écoles dans la
mise en œuvre du dispositif
Accompagner les écoles dans
l’évaluation des eﬀets sur les
résultats des élèves
Organiser la formation des
enseignants supplémentaires
Produire des ressources et des
outils
Organiser des journées de
formation à destination des CPC,
coordonnateurs de réseaux,
directeurs d’école
Participer aux actions de
formations REP + sur site

LE DISPOSITIF « PLUS DE
MAITRES QUE DE CLASSES »

TEXTES REGLEMENTAIRES DE
CADRAGE
LA LOI DE REFONDATION DE L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE–
08/07/2013
Circulaire DEGESCO n°2012-201 du 18/12/12
10 Repères pour la mise en œuvre du dispositif « plus de maîtres que de
classes » MEN
LA REFORME DE L’EDUCATION PRIORITAIRE
Un référentiel pour l’Education prioritaire – Document DEGESCO –
Janvier 2014 – Axe 1 mesure 2
LES CIRCULAIRES DEPARTEMENTALES:

Circulaire départementale du 11/12/2014 « Mise en œuvre du
dispositif Plus de maîtres que de classes »
Circulaire n° 2014-077 du 30 novembre 2015 – DSDEN 93

LES RAPPORTS – LES DOSSIERS
Dossier de présentation DEGESCO – Janvier 2014
Dossier de presse de la rentrée – 2015 – Fiche 4
Rapport du comité national de suivi du dispositif « plus de
maîtres que de classes » Septembre 2015
Rapport de l’Institut Français d’Education – Centre Alain
Savary – ENS de Lyon – « PDMQC – la mise en œuvre dans
le département du Rhône » Evaluation réalisée pour la DEPP
Mai 2016

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun
Assurer la maîtrise des compétences de base
Prévenir la difficulté scolaire
Mieux répondre et remédier aux difficultés rencontrées par les élèves

LES PRINCIPES DU DISPOSITIF

Projet d’équipe inscrit dans le projet d’école

Priorité à l’acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance

LES ACQUISITIONS
PRIORITAIREMENT VISEES

Les instruments fondamentaux de la connaissance (apprentissage de la
lecture, production d’écrit, langage oral, mathématiques)
La méthodologie du travail scolaire

LES APPRENTISSAGES
METHODOLOGIQUES

Gérer son matériel
Gérer son temps, planifier son travail, anticiper
Gérer une tâche donnée
Gérer les outils de connaissances
Développer la mémorisation
Développer la concentration, l’écoute, l’attention
Développer la motivation, l’estime de soi

LES GRANDS PRINCIPES DE LA
DEMARCHE DE PROJET
Un Projet pédagogique d’école
Des modalités d’intervention déterminées en équipe
La possibilité d’adaptation en cours d’année à l’évolution des besoins des
élèves
Des modalités d’intervention du maître supplémentaire en relation avec
les titulaires des classes
Le déroulement d’activités sur un temps assez long

LE DIRECTEUR D’ECOLE ET
L’EQUIPE DES MAÎTRES DE L’ECOLE

Est responsable de la cohérence des interventions et des modalités
choisies
Est garante de l’efficacité du dispositif

LES MISSIONS DE
L’ENSEIGNANT
PDMQC

LE MAITRE SUPPLEMENTAIRE
*

Une mission d’appui de ses collègues dans la classe

*

Affecté dans une école, et exerce sur la base du projet porté par toute
l’équipe de cette école

*

Intervention dans l’école où il est affecté, ou sur un nombre limité
d’écoles

*

Mêmes obligations réglementaires de service que les autres enseignants

*

Pas de mission de coordination

LES COMPETENCES ATTENDUES DU « PLUS
DE MAITRES »
Savoirs : didactique et pédagogie
Connaître les processus d'apprentissage, le
développement et la psychologie de
l'enfant
Avoir une expérience des différents niveaux
d’enseignement
Posséder une bonne maîtrise didactique
dans les domaines de la lecture, de
l'écriture et de la numération
Savoir-faire :
Repérer / analyser les besoins des élèves
en fonction de leur âge, de leurs difficultés
et de leurs réussites
Avoir une expérience de la différenciation
pédagogique
S'impliquer dans la recherche de nouvelles
démarches et modalités d'apprentissage

Savoir-être :
Inscrire son action dans une programmation des
enseignements au quotidien et dans la durée
avec ses collègues
Etre en mesure de travailler en équipe, de
partager ses expériences, d'analyser ses
pratiques et être force de propositions
Avoir un intérêt pour la formation et la recherche
pédagogique
S'appuyer sur les temps de concertation pour
construire la complémentarité nécessaire avec le
maître titulaire de la classe dans laquelle il
enseignera.

LES FORMES D’INTERVENTIONS
PEDAGOGIQUES PRECONISEES ET
LES MODALITES D’ENSEIGNEMENT
Des modalités pédagogiques de fonctionnement non standardisées (en
fonction des contextes école)
Intervention dans la classe avec l’enseignant titulaire
Co-intervention/co-enseignement/co-présence dans la classe avec le
titulaire
Prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins
Prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs compétences
Formes pédagogiques innovantes

SEPT MODALITES
Nécessite un même espace

L’ espace peut être diﬀérent

Dédoublement des temps didactiques

LE PETIT GROUPE
Un espace propice à la mise en conﬁance
Un espace de parole protégé
Un espace propice à l’observation de l’élève au travail
Un espace propice au développement de l’attention
Un espace de réussite
Un espace propice à l’expression de l’élève quant à sa
vision du travail scolaire

LES AXES D’INTERVENTION
PREVENIR – ANTICIPER
RENFORCER
REMEDIER
CONTOURNER

LES 7 FAMILLES D’AIDE
(Roland Goigoux)
Exercer
Réviser
Soutenir
Préparer
Revenir en arrière
Compenser
Faire autrement

LE PROJET

LE CADRE INSTITUTIONNEL

UNE CIRCULAIRE DEPARTEMENTALE
Circulaire n° 2014-077 du 30 novembre 2015 – DSDEN 93
UNE TRAME DE PROJET DEPARTEMENTALE
VALIDATION DE L’IEN ET VALIDATION DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE (composée de 9 membres, agissant sous
couvert du DASEN)

LES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
UNE ENSEIGNANT VOLONTAIRE AU SEIN DE L’EQUIPE
DES MAÎTRES
REDACTION DU PROJET EN CONSEIL DES MAITRES
ELABORATION D’UN EMPLOI DU TEMPS SPECIFIQUE
ELABORATION D’UN CALENDRIER DE
CONCERTATIONS EN EQUIPE D’ECOLE
ELABORATION D’UN CALENDRIER DE REGULATION
DU DISPOSITIF INTRA CIRCONSCRIPTION ET/OU
INTRA ECOLE

ELABORATION ET REDACTION DU
PROJET D’EQUIPE D’ECOLE
Personnes en charge
de l’élaboration et de
la conception du
projet

Les constats

Quelle analyse des
indicateurs de
réussite de l’école et
des indicateurs à
améliorer ?
Analyse élaborée en
équipe d’école ou
autre ?
Documents d’appui
servant d’appui à
l’analyse des
constats (évaluations
nationales ,
évaluations
internes ?)

Les axes prioritaires

Définis en
équipe d’école, de
cycle?
Si non pourquoi ?
Articulation avec le
projet d’école,
l’avenant aux APC,
les actions du Rased
Les niveaux de classe
ciblés, le nombre de
classes concerné
Les choix opérés, les
objectifs, les priorités
fixées ?

Modalité de mise en
œuvre
Réunions
préparatoires
Présentation en
conseil d’école
Elaboration, suivi,
ajustement du projet
par l’équipe d’école
(dispositif de
concertation et de
régulation)

Les fiches action

Organisation
Typologie des
interventions
Calendrier
Niveau de classe
priorisé
Nombre de classes
prises en charge

Les modalités
d’interventions

(co-intervention, coenseingement, coprésence, prise en
charge d’élèves par
groupes de besoins,
décloisonnement …)

Les modalités
d’évaluation du projet

Indicateurs de réussite
concernant :
-les élèves
-l’équipe pédagogique
Indicateurs à
améliorer concernant :
-les élèves
l’équipe pédagogique

Les évolutions
envisagées

LE DIRECTEUR D’ECOLE
COORDONATEUR DU DISPOSITIF
LE DIRECTEUR D’ECOLE
Pilotage
Impulsion
Animation du dispositif

LE PROJET
D’ECOLE
MISE EN ŒUVRE
DES ESPACES DE TRAVAIL
PARTAGES

LE PROJET
TRAVAILLER
ENSEMBLE
COHESION
D’EQUIPE

LE PROJET DE
RESEAU

COORDINATION
DE L’EMPLOI DU
TEMPS DU PDMQC
ANALYSE ET
OBSERVATIONS DES
DIFFICULTES DES
ELEVES UN DIAGNOSTIC
PARTAGE
CONSTRUCTION DE
SITUATIONS
DIDACTIQUES
COLLABORATION
ENTRE ENSEIGNANTS
CLIMAT DE CONFIANCE

OUTILS DIDACTIQUES
ET PEDAGOGIQUES

EVALUATION
DU PROJET

COORDINATION
DES TEMPS DE
CONCERTATIONS
EQUIPE ET PDMQC

TEMPS D’ANALYSE
ET DE REGULATION

RASED

CONSEILS DES
MAITRES
CONSEILS DES
CYCLES
GESTION
DES 108 h POUR
PERMETTRE LE
TRAVAIL EN DYADES
M/PDMQC

COMMUNICATION

FAMILLES

Expertise dans
L’observation
des élèves
Analyse des besoins

ELUS

ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL POUR
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
IEN
Pilotage
pédagogique
pluricatégoriel

Plan de formation
de proximité
Formations REP +

CONSEILLERS
PEDAGOGIQUES

Référent territorial
Accompagnement et
Suivi des PDMQC
Formations de proximité

Régulation
Intracatégoriel
PDMQC
et directeurs d’école

DIRECTEUR
D’ECOLE
Référentiel Métier
Responsabilité
pédagogique

COORDONNATEUR
DE RESEAU
D’EDUCATION
PRIORITAIRE

Référent territorial
Garant de l’animation
Du Réseau
Formations REP+

PILOTAGE

IMPULSION

ANIMATION

L’EVALUATION

EVALUATION DU DISPOSITIF
Critères d’évaluation intégrés au projet pédagogique dès la conception
Des indicateurs et des cibles précis
Apprécier les résultats des élèves
Travailler par regards croisés
L’évaluation d’école est un processus qui permet de faire le point avec les
équipes
Envisager la possibilité qu’un projet soit considéré comme expérimental
en année N et se trouve confirmé ou régulé en année N+1

DES POINTS DE REPERE

Les eﬀets positifs repérés

Les facteurs de l’eﬃcacité

« Qu’est ce qui est eﬃcace, dans notre école? »

« Qu’est ce qui a conduit à ces eﬀets
positifs? »

Quelles sont les situations
d’apprentissage dans
Sur quelles dimensions Quelles sont les traces de
lesquelles le travail à deux peut-on observer des
ces réussites?
apporte une réelle plusprogrès?
value?
(traces orales, traces
(critères observables)
écrites, évaluations…)
(indiquer le niveau)

Ex:
Enseigner la
compréhension au CE1

Organisation retenue

Les autres critères qui ont
favorisé l’eﬃcacité du
travail
(selon les 7 modalités)

Ex:
Ex:
Chaque élève de CE1 a pu Ex:
Les élèves sont capables restituer un court récit
Co-intervention:
de reformuler un récit
auprès d’un autre groupe enseignement en ateliers
entendu.
d’élève.

Ex:
-Le nombre de séances
par semaine.
-la préparation commune.

Les points de
vigilance
« Quels sont les
éléments qui
nécessitent une
attention
particulière? »

Ex:
La constitution des
groupes doit permettre
les interactions entres les
élèves.

L’organisation générale
dans la classe
La présence de
l'enseignant est
effective

hors de la classe

l’aide au travail scolaire des
élèves (méthodologie)
des séances d’enseignement
précises
L’enseignant assure

le suivi d’un projet spécifique

Commentaires

La place de l’enseignant
supplémentaire au sein de
l’établissement
Existe-t-il des temps
de co-intervention
prévus ?

disciplinaires (si oui quelles
disciplines)
hors la classe (BCD, salle
informatique…)

Une réunion institutionnelle a-t-elle été organisée
pour présenter le dispositif (conseil d'école, réunion
en mairie…) ?
Une salle de classe est-elle réservée à l'enseignant
supplémentaire ?

Commentaires

Organisation des groupes
Les groupes sont
constitués

en fonction de l'âge
en fonction des
compétences
en fonction des "affinités"
des élèves
autres

La constitution des groupes peut changer
Les groupes
fonctionnent

toute l'année
à certaines périodes
autres

Le temps
d'enseignement
hebdomadaire pour
les élèves
du groupe est de

45’ / 1 h
1 h 30
une demi-journée ou plus

Commentaires

Evaluer la « plus-value » pour les
élèves
Pour chaque élève de chaque groupe
COMPORTEMENT
Y-a-t-il une
modification positive
du comportement de
l'élève ?

au niveau de la classe lors de
la co-intervention
au niveau de la classe

ACTIVITES SCOLAIRES
Y a-t-il une des progrès enregistrés dans la réussite
des activités scolaires (si oui dans quelle(s)
discipline(s)) ?

Compétences du socle

Commentaires

RESSOURCES

Ouverture d’un espace de ressources et de mutualisation sur Eduscol
https://applications.eduscol.education.fr/espaceien
Mise à disposition par la DGESCO et le SCEREN-CNDP de ressources
pour les formateurs et les enseignants
Modules de formation, notamment un module de e-formation (Plus de
maîtres que de classes : posture pédagogique, points de vigilance)
Mobilisation du réseau « Respire » pour la mutualisation des ressources
et des expériences (respire.eduscol.education.fr)

