
Stage école Cordier 
PDMQDC

05 octobre 2017



Le Le cadrecadre du dispositifdu dispositif
Missions, organisation du service et accompagnement des maMissions, organisation du service et accompagnement des maîîtrestres
Circ. 2012Circ. 2012‐‐201 du 18/12/2012201 du 18/12/2012

•Prévenir la difficulté scolaire en permettant de nouvelles organisations 
pédagogiques
•Agir prioritairement au sein même de la classe
•Se centrer sur les apprentissages fondamentaux et la méthodologie du 
travail scolaire 

La priorité étant donnée au cycle 2 sans exclure le cycle 3

Une démarche de projet avec l’engagement de toute une équipe d’école

•Un projet pédagogique rédigé par l’équipe, sous l’autorité du directeur, 
validé par l’IEN
•Le projet est inscrit dans le projet d’école et présenté en conseil d’école
•Le projet prévoit les modalités d’intervention du maître supplémentaire et la 
cohérence avec les autres dispositifs.



Mise en Mise en œœuvre du dispositifuvre du dispositif
Documents de rDocuments de rééfféérencerence : : 
«« 10 rep10 repèères pour la mise en res pour la mise en œœuvre du dispositifuvre du dispositif »»
«« Note dNote d’é’étape Ntape N°°11--juin 2014juin 2014 »» et et «« Note dNote d’é’étape Ntape N°°2 2 –– Janvier 2015Janvier 2015 »»

•Le maître supplémentaire a une mission d’appui de ses collègues dans la 
classe. (il ne se substitue pas à l’action du Rased)
•Il a les mêmes obligations règlementaires de service que les autres 
enseignants.
•Il n’a pas de mission de coordination.

Les interventions : 
•Des temps assez longs pour plus d’efficacité
•Des actions ciblées
•Des interventions en priorité au sein de la classe en co-intervention 
(maître supplémentaire et maître de classe) ou par groupes de besoin
•Des interventions co-préparées en amont, en fonction de l’analyse de la 
nature des difficultés des élèves, pour construire les modalités 
d’intervention les plus efficaces



Quelques principesQuelques principes
 Ce n’est pas le seul maître supplémentaire qui aide, mais le 

dispositif qui mobilise l’ensemble de l’école.

 Le maître supplémentaire n’est pas le spécialiste des élèves 
en difficulté ou une personne qui décharge le maître de la 
classe.

 Les champs d’intervention du RASED et du dispositif PDMQDC 
sont différents et doivent bien être définis comme tels. 

 Il s’agira de réfléchir à une bonne articulation et 
complémentarité entre tous les dispositifs spécifiques.



Des points de vigilanceDes points de vigilance

• Identifier ce qui est prioritaire et ce qui peut ne pas l’être

• Etre, au sein de l’école, collectivement capables, d’observer 
et d’analyser les difficultés « ordinaires » d’apprentissage 
pour définir et ajuster la nature des besoins (le cas échéant 
sur la base d’évaluations diagnostiques ciblées).

• Favoriser le transfert des outils utilisés par le maître 
supplémentaire, souvent peu exploités dans les pratiques 
« ordinaires » de la classe 



Pratiques professionnellesPratiques professionnelles

 Travailler avec un groupe homogène « faible » déstabilise les 
pratiques des enseignants (qui ont l’habitude de s’adresser à
l’hétérogénéité d’une classe) et s’avère souvent peu efficace.

 Déléguer l’aide à un autre maître aboutit, si c’est une modalité
choisie fréquemment, à une forme de relégation des élèves en 
difficulté, surtout quand les enjeux de l’aide ne sont pas explicités 
entre les adultes.

« Les apprentissages se réalisent principalement au sein du groupe 
classe et le temps d’engagement de l’élève dans les activités 
scolaires est peut être le levier central sur lequel on doit agir.»



Pratiques professionnellesPratiques professionnelles

 Moins il existe d’échanges entre le maître supplémentaire et le 
maître de la classe, plus le maître supplémentaire cible des 
compétences transversales (méthodologie, motivation, confiance 
en soi…) dans son intervention.

 Plus les échanges sont structurés, plus le travail va porter sur les 
apprentissages disciplinaires en jeu.



Quatre focales pour observerQuatre focales pour observer

Elèves Enseignants

Situations Collectif

PDMQC



Focale Focale «« ééllèèvesves »»

 De mieux observer l’élève au travail et donc mieux 
comprendre la nature de sa difficulté dans la situation, pour 
ajuster l’enseignement

 Etayer son activité
 Expliciter

Le travail avec le maître supplémentaire permet :

Les catégories de tutelle chez Bruner d’après

Bruner (J.S.). — L'Éducation, entrée dans la culture : 
les problèmes de l'école à la lumière de la 
psychologie culturelle – Paris, Retz, 1996



Focale Focale «« enseignantsenseignants »»

 Une découverte réciproque et une mutualisation 
d’outils et de démarches

 Des observations croisées pour analyser la difficulté
scolaire

 Le repérage des phases sensibles d’une séance 

 Une réflexion sur l’évaluation

Le travail avec le maître supplémentaire favorise : 



Le Le coco--enseignement conenseignement conççu comme une u comme une 
collaborationcollaboration

 pour répondre aux besoins des élèves selon 
diverses modalités

 pour faire bénéficier les élèves de niveaux 
scolaires divers d’une plus grande attention (petits 
groupes)

 pour favoriser un enseignement plus intense et 
individualisé

 pour accroître le niveau tout en réduisant la 
stigmatisation des élèves à besoins spécifiques.



Focale Focale «« situationssituations »»

 Les situations d’enseignement‐apprentissage et leur aménagement 
 Les connexions/déconnexions des situations mises en œuvre par 

les deux enseignants
 L’aménagement de l’espace
 Les variations des groupements d’élèves
 Les temps d’activités, les formats pédagogiques
 La nature des verbalisations et des explicitations
 Les outils de référence, les affichages
 La construction de l’autonomie 

Le travail avec le maître supplémentaire permet de repenser :



Co‐intervention / co‐enseignement / co‐présence 
 

La co‐présence implique l’observation d’un des deux enseignants. Cette observation permet une 
analyse fine et objective des réussites et des obstacles des élèves. 
Ces configurations sont évolutives, plusieurs d’entre elles peuvent se succéder au cours d’une 
même séance didactique. Elles ne sont pas hiérarchisées. 
 



Questionner les formats pédagogiques



Focale Focale «« collectif collectif »»

• Réajuster les fonctionnements 
• Renforcer les complémentarités des acteurs
• Etablir des liens entre les cycles
• Soutenir les projets collectifs qui fondent des réponses 

pédagogiques aux difficultés des élèves 
• Repenser la formation

Directeur

Formateur

Enseignant
RASED

Maître +
L’organisation du travail du  maître 
supplémentaire permet de :



Quelles nouvelles questions professionnelles Quelles nouvelles questions professionnelles 
pour les enseignants ?pour les enseignants ?
• Définir et hiérarchiser les priorités

• Organiser le dispositif, relier les actions des différents 
professionnels

• Parler des pratiques, confronter les points de vue

• Comprendre les difficultés des élèves, la nature des obstacles 
dans les apprentissages 

• Proposer des situations d’enseignement‐apprentissage

• Mobiliser et enrichir la réflexion de l’équipe d’école

• Évaluer l’impact des choix de fonctionnement opérés



Un dispositif qui fait Un dispositif qui fait éévoluer la rvoluer la rééflexion flexion 
des des ééquipes pquipes péédagogiquesdagogiques

Le travail de toute l’école conduit progressivement à rendre 
plus efficace :

•l’analyse de la nature des difficultés des élèves 
•la construction de situations didactiques pour remédier à
cette difficulté
•les choix pédagogiques
•La nature et les modalités de l’évaluation des élèves
•les valeurs, l’éthique des enseignants

Ces préoccupations font évoluer les modalités d’organisation du 
travail à deux, en fonction des compétences et des parcours des 
deux enseignants, et du contexte de l’école


