Atelier : Collectifs pédagogiques
Président de l’atelier : Marcel RUFO
Secrétaire générale de l’atelier : Sophie TARDY
Descriptif de l’atelier :
Les collectifs pédagogiques, facteur de réussite et de développement pour la communauté éducative
En ces temps troublés où nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler et de faire corps, les collectifs
pédagogiques et les environnements de travail qui les accompagnent apparaissent comme protecteurs et source
de développement professionnel et personnel. Ils renforcent le sentiment d’appartenir à une communauté
éducative au sein de laquelle chacun a sa place et se sent participer à une aventure collective.
L’atelier a pour objectif de faire émerger des propositions concrètes et innovantes, visant à améliorer les conditions
de travail et le bien-être des enseignants en favorisant leur développement professionnel et personnel et leur
sentiment d’auto-efficacité. Le sentiment d’auto-efficacité des enseignants n’étant pas sans effet sur la perception
qu’ont les élèves de leurs propres capacités et les pratiques pédagogiques des professeurs jouant un rôle
déterminant dans la réussite scolaire des élèves.
Comment lutter contre l’isolement des enseignants ? Comment renforcer l’esprit d’équipe, le désir de travailler
ensemble ? Comment identifier les leviers et les conditions favorables dans la mise en œuvre des collectifs et la
conduite de projets ? Comment faire émerger, imaginer et promouvoir de nouvelles formes de travail en équipe
pour la réussite des élèves ? Comment reconnaitre et valoriser les collectifs ?
Ces problématiques seront abordées dans l’atelier à travers 4 séances de travail et d’échanges :
1. Les collectifs, espaces de confiance et de réassurance pour les enseignants et les élèves
2. La diversité des collectifs, l’adaptation aux contextes, l’école inclusive
3. L’accompagnement des collectifs
4. Le développement, la reconnaissance et la valorisation des collectifs
Dates et heures des séances :
Séance 1 - Vendredi 6 novembre : 10h - 13h
Séance 2 - Vendredi 20 novembre : 10h - 13h
Séance 3 - Vendredi 4 décembre : 10h - 13h puis 14h - 17h
Séance 4 - Vendredi 11 décembre : 10h - 13h puis 14h - 17h
Lieu des séances : visioconférence – un lien vous sera envoyé par email
ou Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
Lab 110bis 110, rue de Grenelle (entrée au 54, rue de Bellechasse) 75007 Paris

Liste des participants de l’atelier :
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IEN1 (fonction de A-DASEN2)
Proviseur
Principal
Conseiller principal d'éducation (CPGE3)
Directeur d'école
Directeur d’école
Professeure (lycée)
AESH4
Professeure (lycée professionnel)
Représentante PEEP
Représentant Avenir Lycéen
Directrice
Directrice générale et Directrice artistique
Conseillère municipale
Représentante SNE
Représentante SE-UNSA
Représentante SNALC
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Montpellier
Versailles
Versailles
Paris
Amiens
Créteil
Versailles
Paris
Poitiers
Grenoble
Les Saventuriers
Concerts de Poche
Saint-Mandé

Programme des séances de l’atelier :

Séance 1
Vendredi 6 novembre
10h - 13h

Séance 2
Vendredi 20 novembre
10h - 13h

Séance 3
Vendredi 4 décembre
10h - 13h
Déjeuner
14h - 17h
Séance 4
Vendredi 11 décembre
10h - 13h
Déjeuner
14h - 17h







Accueil des participants
Introduction du Professeur Marcel Rufo, Président de l’atelier
Présentation de l'atelier
État de l'art et thèmes des travaux
Échanges et propositions en lien avec la thématique « Les collectifs, espaces
de confiance et de réassurance pour les enseignants et les élèves »



Regard d’expert : Nicole Antipoff-Catheline, pédopsychiatre spécialiste des
relations des enfants et des adolescents avec la scolarité
Échanges et propositions en lien avec la thématique « La diversité des
collectifs, l’adaptation aux contextes, l’école inclusive »










Regard d’expert : Guillaume Bronsard, pédopsychiatre et secrétaire des
Maisons des adolescents
Échanges et propositions en lien avec la thématique « Comment accompagner
les collectifs »
Élaboration des critères de priorisation des propositions
Regard d’expert : Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste
Échanges et propositions en lien avec la thématique « Développer,
reconnaître et valoriser les collectifs »
Formalisation des propositions retenues par les membres de l’atelier
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Inspecteur de l'Éducation nationale (IEN)
Adjoint au directeur académique des services de l'Éducation nationale (A-DASEN)
3 Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
4 Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH)
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