
Atelier n° 1, mercredi AM

Expression des découvertes :
L’image du voilier
Les clowns
L’accent sur l’individualisme, mais le besoin du collectif
Expression d’une déception : on n’a pas assez travailler, sur l’EAO, oui, mais pas sur
l’élève en devenir.
Reste sur sa faim : pas de travail sur l’accompagnement.
L’UE est le reflet de ce qui se passe dans un stage : très difficile d’avoir quelques
pistes  claires,  C’est  l’enjeu  dans  l’accompagnement.  Nécessité  d’une  phase  de
diagnostic.
Le statut, et le contenu de la formation professionnelle initiale sera de plus en plus
difficile, et en retour, l’orientation scolaire professionnelle.
Quelle finalité donner à la formation professionnelle des enseignants ?
La question de l’appréciation des comportements (par exemple dans les dossiers) a
des effets sur l’affectation. On ne peut pas évacuer la question de qui  évalue et
comment.
On évalue ces comportements (savoir-être), en tout cas on en tient compte, sans
qu’ils aient été un objectif de formation.
La  pédagogie  en  française  est  individuelle,  le  travail  « sur  les  comportements »
suppose une pédagogie collective.
Découverte que l’ECJS c’était de l’EAO.
On fait bon marché des savoirs.
Les  savoirs  sont  dans  l’explicite,  alors  que  les  savoir-être  fonctionnent  dans
l’implicite.
Au fond dans l’école le seul « synthétiseur », c’est l’élève.
Une  histoire  est  racontée.  L’interrogation  finale :  l’attitude  d’éducateur  de  cet
enseignant peut-il s’apprendre ? 
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Travail en groupe
Consigne :  vous  avez  à  « conseiller »,  « accompagner »  une  équipe,  un
établissement…  qui  désire mettre  en  place de  l’EAO,  quelle stratégie  allez-vous
utiliser ? Objectif final du travail : trois propositions

Thèmes abordés :
Analyse des besoins (la demande du chef d’établissement qui est incontournable).
Analyse  des  demandes  (différents  acteurs,  différentes  demandes,  conflits
possibles…).
Permettre de découvrir ce qui existe, ce qui fonctionne déjà. Rendre visible, connu,
partageable,  et  donc  que  l’on  peut  « coordonner »,  organiser…  Sans  en  faire
vraiment en plus.
Mettre ne situation de réflexion et d’élaboration (temps de groupes, banalisation e
journées..?)
Le consultant doit arriver avec des idées assez précises, des outils, ça rassure.
Comment coordonner, qui coordonne ?
Nécessité de mettre ne place des temps de régulation.
Décision sur des moyens, des ressources, achats..
Gestion du temps à organiser.
Pédagogie du projet, démarche de projet, méthodologie du projet.
Créer ou non un comité de pilotage.
Définir les durées, les conditions.
Les projets doivent être construits par les élèves (et pas par les enseignants).

Synthèse proposée

Les éléments  stratégiques sur  lesquels le « consultant »  doit  avoir  une réflexion,
autrement dit les conditions qu’il doit mettre en place.

1/ Définir les espaces, les moments des « premières rencontres ».
2/ Définir les modalités des échanges entre les personnes de manière à assurer la
sécurité des personnes.
3/  Distinguer  ce  qui  s’élabore  dans  le  groupe  de  ce  qui  sera  décidé  dans
l’institutionnel de l’établissement.

L’autre groupe
A proposé également trois éléments :

1/ La clarification (des objectifs, des finalités,…)
2/ Le diagnostic
3/ La programmation

Le grand groupe n’a pas pu, ou n’a pas eu le temps lors de la restitution, de faire une
synthèse et de produire cinq propositions.

Quelqu’un a essayé de rédiger une phrase, que je n’ai pas pu prendre.

Rapporteur : Bernard Desclaux
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