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      Sur l’année 2019-2020, 4 formations de deux journées chacune ont été dispensées au sein de l’académie de Lille. 

Deux filières professionnelles étaient concernées par ces formations la première : Métiers de la Relation Client 

(MRC), la seconde Gestion de l’Administration, des Transports et de la Logistique (GATL). 

Les 4 formations ont été réparties de la manière suivante : 

❏ Filière concernée : MRC 
Enseignement Général : Lettres 
Enseignement Professionnel : Accueil, Commerce et Vente. 

Inspecteurs associés 
IEN Lettres- Histoire-Géographie : Jean-Christophe Planche et  Cyrille Larat. 
IEN d’Economie et Gestion : Carole Brest. 

Formatrices associées 
Emilie Grard : PLP Lettres-Histoire, LP Louise de Bettignies, Cambrai. 
Rozenn Roche : PLP Economie-Gestion, LP Woillez, Montreuil. 
Cécile Cadiou : PLP Economie-Gestion, LP Aimé Césaire, Lille. 
 
Sites de formation 
ARRAS - LP Savary Ferry - le 10 janvier (J1) et le 24 janvier 2020 (J2) 
LILLE - LP Aimé Césaire- le 29 janvier (J1) et 5 février 2020 (J2) 

Participants 
Stagiaires présents sur le site d’ARRAS: 12/15 
Stagiaires présents sur le site de LILLE: 13/15 

 

❏ Filière concernée : GATL 
Enseignement général : Lettres  
Enseignement professionnel : Gestion administrative, transport, logistique. 
  
Inspecteurs associés 
IEN Lettres- Histoire-Géographie : Christine de Sainte Maresville et Frédéric Jiquel. 
IEN d’Economie et Gestion : Marie-Agnès Serrano. 
  
Formatrices associées 
Béatrice Belot : PLP Gestion Administration, Lycée Les Hauts de Flandre, Seclin. 
Laëtitia Graziato : PLP Lettres-Histoire, lycée Giraux sannier, Saint Martin Boulogne. 
Sophie Morette : PLP Logistique Transport lycée P. de Coubertin, Calais. 
 
SECLIN - LP Les Hauts de Flandres  - le 6 février (J1) et le 17 mars 2020 (J2 - annulé en raison de la crise sanitaire). 
CALAIS - LP Pierre de Coubertin - le 7 février (J1) et 12 mars 2020 (J2). 

Participants 
Stagiaires convoqués sur le site de SECLIN : 26 
Stagiaires convoqués sur le site de CALAIS : 24 

 

 



PRÉCISION SUR LA RÉDACTION
 

Ce bilan a été rédigé en co-construction par les formatrices de Lettres-Histoire, Emilie Grard et Laetitia Graziato. Etant 

donné les déroulés de formation presque identiques et afin d’éviter une lecture trop longue et répétitive, les activités 

des journées de formation sont décrites dans un ordre chronologique. Lorsque les activités diffèrent, elles sont 

spécifiées par une couleur différente. 

SOMMAIRE
 

BILAN DES DEUX JOURS DE FORMATION  
 

Journée 1 

- Accueil des stagiaires (tour de table/débat mouvant). 

- Intervention des inspecteurs. 

- Présentation du M@gistère / présentation des “outils institutionnels”. 

- Présentation de la réforme du Bac Pro MRC et du programme de Lettres. 

- Présentation de la mise en œuvre de la démarche attendue en co-intervention. 

- Atelier 1: Réflexion consacrée à l’élaboration d’une culture commune et connexion au padlet 

- Atelier 1 : Mise en place de la co-intervention / Conceptogramme à alimenter. 

- Présentation de séance/séquence/projets/d’activités ponctuelles. 

- Atelier 2: Élaboration d’une fiche navette. 

- Atelier 2 : Croiser les référentiels et définir une situation professionnelle. 

- Distribution de l’enquête 

 

Journée 2 

- Accueil des stagiaires : retour sur l’enquête, précision sur l’évaluation / connexion au padlet et réponses aux 

interrogations. 

- Présentation d’outils collaboratifs / Retour sur la mise en œuvre de la co-intervention. 

- Reprise des travaux des collègues et retour sur la définition de la situation professionnelle.  

- Atelier 1 : Conception d’un tableau comparatif pour aider à la lecture croisée des programmes /  Concevoir 

une grille de travail / Élaborer une séquence. 

- Mise en commun. 

- Atelier 2 : Élaboration d’une fiche-outil favorisant la gestion de classe. 

- Atelier 3 : Envisager la réflexion sur le cycle. 

- Bilan des deux journées de formation. 

 

RETOUR DES STAGIAIRES
 

ANNEXES 



 

BILAN DES DEUX JOURS DE FORMATION 
 

 

JOURNÉE 1 

Remarque: L’accueil des stagiaires est différent selon les formations : dans un cas c’est un tour de table qui favorise 

l’échange, dans l’autre c’est un débat mouvant. 

 

- L’Accueil des collègues stagiaires par un tour de table 

Sont présents des binômes (Enseignement Professionnel/Enseignement Lettres) de différents établissements 

appartenant à différents bassins mais possédant la filière MRC. 

Remarque : les collègues d’enseignement général ne sont pas tous des Lettres-Histoire, présence d’une collègue en 

Lettres-Anglais et d’une autre en Lettres-Allemand. 

La plupart d’entre eux ont été constitués par choix (réflexion en amont ou lors de la répartition de service en fin d’année 

scolaire), mais d’autres par décision du chef d’établissement par le biais ou non d’une fiche de vœux. La co-intervention 

a donc été accueillie différemment selon les profils des binômes. 

 

- L’Accueil des collègues stagiaires par un débat mouvant. 

Les collègues ont été convoqués par binôme. La formation est bien accueillie, les collègues sont dans l’attente 

d’informations, de conseils pour la mise en place de la co-intervention. 

Les inspecteurs/inspectrices et les formatrices se présentent puis les premiers quittent rapidement la salle pour laisser 

place à un débat mouvant. 

Les inspecteurs font le choix de ne pas participer au débat mouvant afin de libérer la parole. 

  

Après un bref rappel de ce qu’est le débat mouvant, l’activité a été lancée : 

  

Voici les affirmations énoncées : 

-       Les élèves ont des référents culturels en lien avec leur future profession. 

-       À leur arrivée au lycée, les élèves se sont déjà forgés une idée assez juste de leur futur métier. 

-       Les élèves lisent sur leur futur métier. 

-      Les élèves ont une perception genrée des métiers de la famille GATL. 



-   Les élèves font le lien entre les “matières générales” et l’enseignement professionnel. 

Les collègues se positionnent d’un côté ou de l’autre de la « rivière du doute » selon leur opinion. Le dialogue s’installe 

rapidement, les échanges sont riches. 

 

     Pour la première affirmation la majorité des collègues pensent que les élèves n’ont pas de référents culturels en lien 

avec leur future profession. Très vite on s’écarte du lien avec la future profession et les échanges s’orientent vers 

l’absence de culture générale pour beaucoup de nos élèves. 

 

     La seconde affirmation pose pour plusieurs collègues la question de l’orientation par défaut.  

 

     A l’unanimité les collègues affirment que nos élèves ne sont pas lecteurs et encore moins pour des lectures portant 

sur leur future profession. 

 

     Les avis sont beaucoup plus partagés quant aux liens que les élèves font entre les “matières générales” et 

l’enseignement général. Lors des échanges on s’aperçoit rapidement que cette différence de point de vue dépend des 

pratiques pédagogiques des enseignants, du travail d’équipe mis en place (ou pas) au sein des établissements. 

- Intervention Inspecteurs 

Le tour de table a permis aux inspecteurs de se présenter, puis de s’enquérir auprès des collègues de leurs demander 

leurs ressentis ou remarques sur la co-intervention. S’en est suivi un dialogue ouvert qui a permis de revenir sur des 

points essentiels de la co-intervention tels que : les attentes institutionnelles, les démarches, la méthodologie, les 

différentes modalités et l’utilisation d’une fiche navette. Chaque point développé par les inspecteurs a pu être illustré 

à l’aide du diaporama co-construit par les formatrices. Le fait que les inspecteurs aient adopté une posture ouverte et 

encouragé la prise de parole a mis en confiance les collègues stagiaires qui, tout au long de la journée, ont pu poser 

des questions, soulever des hypothèses ou partager leurs ressentis positifs comme négatifs.. C’est à partir de ces 

échanges que les formatrices ont pu apporter leur aide et leur soutien aux collègues stagiaires. 

Pour l’ensemble des collègues stagiaires présents au J1 des différentes formations, le bilan est plutôt positif. Les 

collègues se sentent en confiance mais savent qu’ils ont encore des efforts à fournir pour s’emparer de cette nouvelle 

modalité d’enseignement. Ce sentiment se retrouve dans les résultats du formulaire rempli en fin de journée: 

 



RETOURS DES COLLÈGUES STAGIAIRES SUR LA CO-INTERVENTION  

Enthousiasmes Limites 

- sentiment de “soulagement” à travailler avec un 
collègue dans une même salle de classe ; 

- la gestion de classe est facilitée, surtout quand il s’agit 
de classe dynamique ; 

- retours réflexifs sur les pratiques, sur le travail en 
binôme ; 

- changement de pratique plutôt jugé positif ;  
- liberté pédagogique dans la planification horaire 

(choix de 2h de co-intervention tous les 15 jours pour 
deux collègues). 

- mieux connaître la discipline enseignée par le 
collègue, donc meilleure connaissance de la 
formation de l’élève dans sa globalité. 

-  manque de temps de préparation, notamment lorsqu’il 
faut travailler avec un collègue que l’on ne connaît pas, 
qui vient d’arriver dans l’établissement ; 

-  les séances prennent plus de temps que prévu (gestion 
de classe trop importante, temps d’adaptabilité des 
élèves plus long) ; 

-  répartition des heures qui n’est pas faite par choix (un 
collègue se retrouve avec la majorité des heures de co-
intervention) ; 

- manque d’organisation (problème de salle, de matériel 
informatique ou mobilier) ; 

- des difficultés à s’accorder sur la gestion de classe du 
collègue (pas la même exigence). 

- des difficultés entre les collègues, lorsque l’un d’entre 
eux ne souhaite pas s’investir dans cette nouvelle 
modalité d’enseignement. 

- des collègues refusent la co-intervention et se 
positionnent au fond de la salle sans intervenir. 

 
 

- Rappel du m@gistère 

Les collègues disent s’être connectés au m@gistère et avoir eu accès au vademecum. Les formatrices ne sont donc pas 

revenues sur la présentation, mais les ont informés de la présence du lien sur le padlet qui leur serait partagé. Il aurait 

cependant fallu leur présenter, car lorsque les formatrices ont explicité le conceptogramme l’après-midi, la plupart ne 

le connaissait pas. 

Constat : les outils institutionnels, même s’ils sont connus par la majorité des collègues, ne sont pas maîtrisés par 

manque de formation et/ou surplus d’informations. Les collègues rencontrent des difficultés pour s’y référer et trouver 

le soutien attendu, les réponses aux questions qu’ils rencontrent. 

- Présentation de la réforme du Bac Pro MRC et du programme de Lettres 

La présentation commune de ces réformes a permis aux collègues de conforter le lien entre leurs disciplines, 

notamment avec les compétences transversales.  



- Présentation de la mise en œuvre de la démarche attendue en co-intervention 

 

Les inspecteurs laissent les formatrices travailler avec les collègues stagiaires et leur proposent de les retrouver en fin 

de J2 pour un nouvel échange. 

 

- Retour sur les outils pour mettre en place la co-intervention. 

La question posée aux collègues : Quels outils pour travailler la co-intervention ? 

·       Eduline / M@gistère 

·       Vademecum 

·       Référentiels 

Si les collègues identifient et s’appuient sur leur référentiel, peu nombreux sont ceux qui connaissent celui de leur 

binôme de co-intervention. 

Peu de collègues se sont rendus sur le m@gistère, peu ont lu le vademecum. 

Les formatrices présentent de nouveau ces outils « institutionnels » et en montrent l’accès. La connexion à Eduline 

semble encore poser problème pour plusieurs enseignants. 

  

Pour faciliter l’accès aux ressources, les formatrices proposent aux collègues stagiaires de se connecter à un mur 

collaboratif : https://padlet.com/laetitia_graziato/cointervention1 

https://eduline.ac-lille.fr/eduline_profil/anonyme/logon.html
https://magistere.education.fr/dgesco/


 

- Atelier 1: réflexion autour d’une culture commune 

Lors du temps d’échange avec les inspecteurs, les collègues stagiaires ont fait le constat que la co-intervention 

nécessite de découvrir/connaître ce que l’autre fait en classe. La co-intervention est le résultat d’un tissage entre la 

matière d’enseignement général Lettres et la matière d’enseignement professionnel. Le besoin primaire des collègues 

réside donc dans la construction d’un support qui permet de mêler leurs cultures pour créer une culture partagée. Afin 

de les aider à la construire, les formatrices proposent une activité permettant la réflexion et le point de départ d’une 

co-construction. L’activité demandée est donc réalisée en binôme, ceux déjà constitués au sein de leur établissement.  

Les formatrices leur proposent différents outils, une salle informatique étant mise à leur disposition. 

Retour de l’activité : Deux supports ont été privilégiés : la carte mentale et le nuage de mots.  

Chaque collègue a compris avec cette activité qu’il était possible de discuter autour d’un même verbe, de trouver des 

compétences et des axes de travail. Or, il est encore compliqué pour eux d’échanger sur les supports qu’ils pourraient 

concevoir et exploiter. Non pas par manque de références culturelles mais par manque de temps pour échanger. La 

création et l’utilisation de l’outil ont illustré l’importance des échanges entre les collègues des différentes disciplines 

pour pouvoir co-construire des séances de co-intervention. 

La mise en commun des travaux a permis d’aider à la conception de séquence en montrant que les démarches de la 

co-intervention pouvaient être respectées notamment en ciblant un verbe en lien avec le référentiel des activités 

professionnelles (contextualisation d’une situation) mais aussi en prenant appui d’un objet d’étude en Lettres. La 

notion de travail par compétences et la maîtrise de la langue (notamment autour du lexique) ont été abordés 

également. 

Les formatrices ont fait remarquer à certains collègues que 

l’entente du binôme se ressentait dans la construction de leur 

outil : en effet, sur certaines cartes mentales, les compétences 

professionnelles se mêlent à celles demandées en Lettres. Les 

échanges ont donc permis de repérer des compétences 

communes, transversales. 

Remarque: pour quatre collègues du même établissement, il est 

intéressant de constater que cet atelier leur a permis de réfléchir 

à l’élaboration d’une nouvelle séquence autour d’un évènement 

local. 



Les formatrices ont alors présenté un outil proposé par le M@gistère - le conceptogramme - et soumis celui qu’elles 

avaient conçu ensemble lors de leurs rencontres pour la construction de cette formation. 

 

 

Support de formation : les collègues ont 

accès à un Padlet créé par l’une des 

formatrices Rozenn Roche, sur lequel ils 

déposent tous les travaux/réflexions 

demandés lors de la formation, mais ils y 

retrouvent aussi tous les documents 

partagés par les formatrices. 

(https://padlet.com/rozenn_roche1/5eax3uymysu1) 

                 

          Atelier 1. Mise en place de la co-intervention. 

 

Après la présentation des “outils institutionnels”, il s’agit de réfléchir à la problématique suivante : comment mettre 

en place la co-intervention ? 

Deux axes de travail sont proposés aux stagiaires. 

1. Créer une culture commune. 

Les formatrices présentent différents supports qui vont permettre aux deux enseignements de créer une culture 

commune. 

 

 

 



 

·       Carte mentale : 

  

·       Mur collaboratif /Padlet : 

  

 

·       Conceptogramme : 

Les deux conceptogrammes proposés dans le m@gistère sont présentés aux collègues. 

Le premier à partir du verbe « sécuriser », le second à partir du verbe « cuisiner ». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conceptogramme sous la forme d’un support papier est ensuite remis aux collègues afin que par deux ou quatre 

(enseignants en Lettres et enseignants en enseignement professionnel) ils identifient un verbe et réfléchissent à la 

culture commune qui lie les deux matières. 

  

Après un temps d’échange, à l’occasion de la restitution un “conceptogramme numérique” est élaboré. Afin que les 

collègues puissent avoir accès à ces ressources, ce dernier est partagé à partir d’un lien déposé sur le padlet. 

https://view.genial.ly/5dfdb9c032d68d0eed82ab06/interactive-content-conceptogramme-gatl-1


  

  

- Présentation de séance/projets 

Ce moment a été apprécié par les collègues, car il mêlait différentes pédagogies (séquence/projet annuel/projet sur le 

cycle) et montrait des exemples concrets et testés en classe. Les formatrices ont mis l’accent sur la préparation des 

séances qui doit passer par un moment écrit, réfléchi en amont en présentant différents tableaux synoptiques (fiche 

navette):  

  * Présentation d’une séance (scénario pédagogique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * 

Présentation d’un projet annuel : le guide du stagiaire d’excellence  



 

  * Présentation d’un projet sur le cycle: “une librairie éphémère” 

 

Remarque: les réponses au questionnaire révèlent que cette présentation n’a pas été suffisante selon eux car ils 

souhaitent voir d’autres projets ou séances lors de la deuxième journée, non pas dans une volonté de copier mais de 

se rassurer. Plusieurs collègues ont fait part de leur soulagement en se retrouvant dans nos présentations de séance. 

 

 



- Présentation de grille de 

travail. 

La réflexion est maintenant orientée sur 

la nécessité de co-construire les séances 

de co-intervention, un exemple de grille 

de travail est proposé aux collègues. 

 

Les formatrices expliquent alors que le 

modèle est transférable, qu’il faut pour 

cela croiser les référentiels et réfléchir 

aux compétences communes Lettres-

GATL. 

Les collègues échangent entre-eux et 

des compétences communes sont 

définies : 

Collecter des informations 

Transmettre des informations 

Rédiger des messages courants 

Utiliser les technologies 

d’information et de 

communication. 

 

Les formatrices expliquent ensuite 

comment il est possible de décliner la 

mise en place de la co-intervention : 

·       Co-intervention et pédagogie par projet. 

·       Co-intervention et séquence pédagogique. 

·       Co-intervention et activités ponctuelles. 

Des exemples concrets et testés viennent illustrer ces déclinaisons, à cette occasion quelques outils numériques sont 

présentés aux collègues. Des outils pour communiquer et donc faciliter la co-construction mais aussi des outils pour 

travailler le numérique avec les élèves, cette compétence étant inscrite dans les nouveaux référentiels. 

 

Exemple de co-intervention mise en place dans le cadre d’une pédagogie par projet. 

Le projet doit solliciter: 

- en Lettres au moins un objet d’étude de la classe de seconde : 

- Devenir soi : écritures autobiographiques. 

- S’informer, informer : les circuits de l’information. 

- Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence.  

                                 la perspective d’étude : 

- Dire, écrire, lire le métier. 

 

- ainsi que l’une des quatre compétences à acquérir au cours de la formation : 

- Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication; 



- Maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les situations et 

les destinataires; 

- devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture à la diversité des textes; 

- confronter des connaissances et des expériences pour se construire.                   

 

- en enseignement professionnel les 5 compétences communes : 

- Gérer des relations interpersonnelles. 

- Organiser et planifier l’activité. 

- Mettre en oeuvre et contrôler les processus administratifs. 

- Traiter les flux physiques en relation avec les données de gestion. 

- Assurer le respect de la réglementation, des normes et traiter des dysfonctionnements. 

Dans cet exemple de projet, les élèves vont être amenés à créer leur propre entreprise de menuiserie et à fabriquer 

des nichoirs, des bacs végétaux, des abris pour hérisson afin d’aménager l’espace extérieur du lycée. 

Une situation professionnelle est définie : découvrir et comprendre le métier  auquel l’élève se destine, les 

perspectives d’avenir de la profession. 

Plusieurs  étapes seront nécessaires pour conduire ce projet. 

 

Exemple de co-intervention mise en place dans le cadre d’une séquence pédagogique. 



 

 

Pour illustrer leurs propos les formatrices proposent des exemples de travaux d’élèves. 

 

 

 

Exemple de co-intervention mise en place dans le cadre d’activités ponctuelles. Là encore, des exemples concrets 

sont proposés aux stagiaires. 

 



 

Les élèves ont été amenés à rédiger des textes et les ont enregistrés en voix off. Ce sont donc des compétences orales 

et écrites qui ont été travaillées en Lettres. 

 

Travaux élèves. 

 

Les collègues se sont rendus compte que la mise en place de la co-intervention nécessite un véritable échange entre 

les deux enseignants. Il est nécessaire de connaître les référentiels du collègue avec lequel on travaille, d’élaborer une 

fiche de travail, de définir une situation professionnelle … 

La présentation de ces différents travaux a rassuré les collègues, certains ont été confortés dans ce qu’ils avaient déjà 

mis en place depuis la rentrée, d’autres ont compris comment il était possible de faire évoluer leurs pratiques. 



Atelier 2: élaboration d’une fiche navette 

Cette deuxième mise en activité devait permettre aux 

collègues de créer une fiche utilisable lors de l’élaboration de 

leur séquence de co-intervention. Or, la distribution papier 

d’exemples de fiches navette a empêché/entravé la réflexion. 

Les collègues ont choisi selon leurs préférences/goûts un des  

modèles distribués par les formatrices et ont rempli le tableau 

pour présenter ensuite leur travail, même si le tableau ne 

convenait pas (pas de case “problématique”, “situation 

contextualisée”, ..). Ce constat a nécessité une nouvelle 

explicitation sur ces points incontournable lors de la mise en 

commun. Pourquoi utiliser un outil qui ne leur convient pas? 

Cependant, l’élaboration de ces fiches nous montre que 

l’ensemble des collègues respectent la démarche de la co-

intervention: ils identifient une situation du RAP pour ensuite 

cibler les compétences à travailler en enseignement professionnel et en enseignement général. 

Remarque: nous avons demandé aux collègues de quelles 

manières ils définissaient et répartissaient leurs rôles 

durant leur heure de co-intervention. Pour la majorité, il n’y 

a rien de figé, de convenu en amont. Ils nous ont expliqué 

que cette répartition se faisait naturellement selon la 

nature (soit professionnelle, soit littéraire) de l’activité.  

Par ailleurs, cette analyse se retrouve dans les réponses du 

questionnaire: la répartition des rôles, le choix des 

modalités de la co-intervention ne se retrouvent pas dans la 

conception des séances. 

 

 

             Atelier 2. Croiser les référentiels et définir une situation professionnelle 

 

Retour sur les référentiels de Lettres et d’enseignement professionnel. 

Pour la première journée de formation, les formatrices demandent aux collègues par deux ou par quatre de définir une 

situation professionnelle, de l’intégrer dans un objet d’étude et/ou la perspective d’étude et de définir les compétences 

travaillées. 

  

Les collègues se mettent rapidement au travail. 

  

Les propositions des collègues sont récupérées pour servir de base de travail pour le J2. 



  

 

 

 

 

 

Les formatrices proposent aux collègues un lien pour accéder à un mur collaboratif mutualisant les ressources 

évoquées. Parallèlement, ils pourront y déposer les ressources évoquées lors du J1 ainsi que des questions pour le J2. 



  

- distribution de l’enquête (cf. lien en annexe) 

Quelques minutes avant la fin de la journée, les collègues ont pris le temps de remplir sérieusement l’enquête et 

surtout de nous indiquer leurs souhaits pour la prochaine journée.  

Il est intéressant de constater que, même si les collègues n’ont pas le temps ou ont des contraintes horaires pour se 

rencontrer, la plupart d’entre eux arrivent à planifier leur travail, à réfléchir ensemble aux situations et activités qu’ils 

proposeront à leurs élèves.  

En outre, suite aux échanges, le choix des supports est un problème soulevé par la plupart d’entre eux mais ils ne se 

sentent pas en difficulté pour cibler un objet d’étude à travailler, la perspective d’étude étant moins choisie. 

 



Réflexions des formatrices sur la conception du J2 
 

Suite aux réponses de la journée et à celles du questionnaire, deux axes de travail pouvaient être envisagés : 

- la création d’un outil qui aiderait les collègues à poser leurs règles de vie de classe afin d’avoir une autorité 

professionnelle commune, d’être sur la même exigence face aux élèves (par exemple, une fiche conseils, une liste des 

“10 règles à respecter”…) 

- la création d’un atelier de lecture, de repérage des compétences communes entre les référentiels d’activités 

professionnelles et le programme de Lettres. Les formatrices l’avaient proposé en amont de la conception de la 

formation mais mis de côté car jugé chronophage. Néanmoins il est tout de même demandé par les collègues. Il serait 

donc pertinent et efficace de créer 4 groupes et de donner à chacun un objet d’étude (ou la perspective d’étude) et un 

RAP afin de cibler les compétences communes et de les entrer dans un tableau collaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remarque : le délai de 15 jours pour les formations MRC est plus profitable pour les collègues stagiaires contrairement 

au mois écoulé et coupé d’une période de vacances pour les formations GATL. 

 

JOURNÉE 2 

 
Alors que la première journée était plus centrée sur l’aspect institutionnel et sur le ressenti des collègues, la deuxième 

journée porte davantage sur l'accompagnement quant à la mise en place de la co-intervention. 

Elle commence par un temps d’accueil et d’échange autour des résultats de l’enquête soumise à la fin de la J1. Sur les 

deux sessions de formations, les collègues stagiaires présents sont les mêmes au J2. 

Le temps d’échange permet de répondre à des interrogations de façon plus précise et de présenter l’organisation de 

la journée, réalisée en lien avec leurs demandes formulées par les collègues stagiaires. 

 

Remarque : Avant de commencer les ateliers, les formatrices ont souhaité revenir sur le M@gistère, notamment le 

moyen d’y accéder à l’aide de l’adresse professionnelle.  

 

Des précisions ont été aussi apportées à propos de l’évaluation, question soulevée par les collègues lors de l’échange. 

Les formatrices ont rappelé qu’une évaluation est un outil de mesure pour le professeur et pour l’élève, propre à une 

discipline et qui cible des objectifs de connaissances et/ou de compétences spécifiques inscrits dans la continuité d’un 

même programme, d’un même référentiel. Or, la co-intervention n’est pas une discipline mais une modalité 

pédagogique. 

Pour illustrer leurs propos, les formatrices ont alors présenté des travaux d’élèves réalisés en co-intervention avec la 

grille de notation construite en amont par les deux collègues intervenants. Les collègues stagiaires ont bien perçu les 

compétences de Lettres évaluées de celles attendues en enseignement professionnel. 

 

Puis, le programme suivant a été présenté: 

- Présentation d’outils pour permettre la collaboration (en présentiel comme en distanciel)  

- Atelier 1 : regards croisés afin de repérer et présenter les transversalités ou les points d’ancrage dans les 

référentiels et les programmes de Lettres. 

- Atelier 2 : élaboration d’un outil favorisant la gestion de classe. 

- Atelier 3 : réfléchir à la co-intervention sur le cycle. 

 

Les collègues présents lors du J1 le sont aussi au J2. 

Accueil des stagiaires, retour sur le padlet et réponses aux questions des collègues. 

Certains points avaient déjà été abordés en J1 mais nécessitaient des précisions : 

-  Y a-t-il des heures dédiées à la concertation ? 

- Peut-on scinder la classe et utiliser deux salles ? 

- Que fait-on en cas d’absences de l’un des binômes ? 

- Comment évalue-t-on la co-intervention ? 

 

Il est rappelé aux stagiaires qu’il n’y a pas d’heures dédiées à la concertation et que les deux collègues doivent travailler 

dans le même espace avec l’intégralité de la classe et qu’en cas d’absence de l’un des enseignants le professeur prend 

la classe dans sa matière. 

De même il est rappelé que la co-intervention ne s’évalue pas en tant que telle mais qu’il est possible pour chacun des 

professeurs d’évaluer dans sa matière. 

 



- Présentation d’outils numériques pour permettre la collaboration 

La question du manque de temps de travail étant souvent soulevée par les collègues stagiaires, les formatrices ont 

présenté des outils numériques permettant de travailler en distanciel lorsque les conditions n’étaient pas réunies pour 

planifier des rencontres physiques mais aussi des outils qui permettent de réaliser un suivi ou de partager des supports, 

des idées de lecture en lien avec les différents objets d’étude du programme de Lettres. 

 

 
Remarque : les formatrices ont précisé aux collègues stagiaires de s’assurer du respect de la RGPD de ces outils avant 

de les utiliser avec des élèves. Ces outils sont surtout présentés pour un travail personnel entre collègues adultes. 

 

- Atelier 1 : regards croisés afin de repérer et présenter les transversalités ou les points d’ancrage dans les 

référentiels et les programmes de Lettres 

 

L’atelier permet de donner un temps aux collègues stagiaires, au sein du binôme, afin de découvrir le programme de 

l’autre. La remarque sur le manque de temps étant perçue, les formatrices ont souhaité aider les collègues à réfléchir 

sur un support qui leur permettrait de gagner ce temps dans la lecture croisée de leurs programmes et de trouver des 

compétences communes. C’est ainsi que les stagiaires ont réalisé des tableaux croisés et fait des choix sur les items à 

travailler.  

De cette façon sont nés des dialogues structurés et déjà précis sur ce que souhaitait travailler chaque collègue au sein 

du binôme. 

 



 
  

- Retour sur la mise en place de la co-intervention. 

 

Les formatrices rappellent que chaque séquence : 

- prend appui sur un contexte professionnel ; 

- expose une situation professionnelle et une problématique ; 

- fixe un (des) objectif(s) ; 

- identifie les compétences / connaissances / attitudes (notions, programmes, etc.) à développer 

en enseignement professionnel et en enseignement général ; 

- décline des étapes pour atteindre cet objectif ; 

- présente les activités à mettre en œuvre ; 

- précise les rôles / interventions de chaque enseignant en veillant à leur équilibre ( Il est important que les élèves 

ne pensent pas qu'une matière et donc un enseignant puisse être plus important que l'autre...). 

 

Il est nécessaire de revenir sur la définition d’une situation professionnelle. Notion qui semble floue pour les collègues. 



Pour éclairer les collègues les formatrices reviennent sur les propositions faites lors du J1 et se servent des exemples 

fournis dans le vademecum pour illustrer leurs propos. 

  

 
 
  
        Atelier. Concevoir une grille de travail / Elaborer une séquence. 

 

Les collègues sont ensuite mis en activité, les consignes sont les suivantes : 

                - Reprise des situations professionnelles définies en J1 / des objets d’étude / de la perspective d’étude. 

                - Concevoir une grille de travail, pour y faire apparaître : 

       - La situation professionnelle (“réajustée”) 

       - L’objet d’étude 

       - Les finalités 

       - Les compétences travaillées : Lettres – Enseignement professionnel – Transversales 

       - Les activités 

 

Les collègues apprécient de pouvoir se concerter posément avec leur binôme, de pouvoir échanger et construire 

ensemble. 

Lors de la restitution les binômes exposent leurs travaux, expliquent leur cheminement. Les autres collègues se 

montrent attentifs et réactifs. 

Les propositions des collègues sont déposées sur le padlet afin que le groupe puisse en conserver une trace et s’en 

servir le cas échéant. 

Exemples de propositions. 

  



  
  
  
  
  



  
  

- Atelier 2 : élaboration d’un outil favorisant la gestion de classe 

Travailler en co-intervention peut soulever la question du cadre. En effet, enseigner à deux professeurs présuppose un 

temps de concertation pour se mettre d’accord sur un même cadre à donner aux élèves. Il est souvent difficile de savoir 

comment mettre en place cette gestion de classe commune (peur de froisser le collègue sur ses propres 



exigences/tolérances). Afin de les aider, les formatrices leur ont dans un premier temps demandé de réfléchir à leurs 

propres exigences et propres tolérances et de les noter dans un tableau. L’activité est réalisée individuellement, sans 

concertation de son binôme. 

 

C’est ainsi, lors de la révélation des réponses, que les collègues ont été surpris de constater les 

ressemblances/différences au sein même de leur binôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, ils ont pu commencer à 

dialoguer et à remplir un 

document commun 

rassemblant leurs règles de vie 

de classe en co-intervention. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres outils ont été proposés aux 

collègues stagiaires par les formatrices afin 

d’aider à instaurer un climat propice au 

travail : le travail en groupe avec des rôles bien définis (le scribe, le gardien du temps, le chef d’orchestre, …), des outils 

numériques contrôlant le niveau sonore, permettant de chronométrer les activités, de réaliser un tirage au sort, … . 



 
 

Remarque : la présentation de ces outils a été appréciée par les collègues,  car jugés manquants. En effet, les collègues 

ne savent pas où trouver ces présentations d’outils car jugés manquants. En effet, les collègues ne savent pas où 

trouver ces présentations d’outils. Pour eux, la co-intervention est présentée comme une technique nécessitant des 

moyens, mais ne prenant pas en compte le côté humain du métier (difficulté à s’entendre avec le collègue, être sur la 

même longueur d’onde dans les attendus des travaux d’élèves, du comportement…). 

 

- Atelier 3 : réfléchir à la co-intervention sur le cycle 

Cet atelier n’a pu être mené à son terme, non par manque de volonté des collègues stagiaires mais par manque 

d’informations. En effet, les programmes de première n’étant au moment des formations que des projets, les collègues 

n’ont pas voulu travailler sur des idées de séances/séquences pour les perdre par la suite. Les collègues ont donc 

préféré continuer à réfléchir en binôme sur les séances qu’ils allaient mettre en place cette année. Les formatrices ont 

donc pris la décision de passer de binôme en binôme afin de les aider/conseiller dans la conception de leur scénario 

pédagogique. 

ANNEXES 

 

Mur collaboratif formation MRC : 

 https://padlet.com/rozenn_roche1/5eax3uymysu1 

Conceptogramme MRC : 

https://view.genial.ly/5dcaab1d759d2a0f4c850173/interactive-content-gerer-la-relation-client 

Questionnaire sur la co-intervention: 

https://padlet.com/rozenn_roche1/5eax3uymysu1
https://view.genial.ly/5dcaab1d759d2a0f4c850173/interactive-content-gerer-la-relation-client


https://docs.google.com/forms/d/1sPBBVM8cUm3eqdwtzY5PSOeW4rgI09cqRTLYT95sdVI/edit#responses 

Mur collaboratif formation GATL: 

https://padlet.com/laetitia_graziato/cointervention1 

Conceptogramme GATL : 

https://view.genial.ly/5dfdb9c032d68d0eed82ab06/interactive-content-conceptogramme-gatl- 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sPBBVM8cUm3eqdwtzY5PSOeW4rgI09cqRTLYT95sdVI/edit#responses
https://padlet.com/laetitia_graziato/cointervention1
https://view.genial.ly/5dfdb9c032d68d0eed82ab06/interactive-content-conceptogramme-gatl-
https://view.genial.ly/5dfdb9c032d68d0eed82ab06/interactive-content-conceptogramme-gatl-

