
Préparation à la prise de fonction
25 et 26 août 2022

Formateurs mathématiques 
Inspé Académie de Lyon



Jeudi 25 août 2022

• Accueil & premières 
recommandations

• Vos questions & inquiétudes  

• Votre première heure de classe



Vendredi 26 Août 2022

• Les conceptions du métier

• Premier cours, première séquence

Pour demain : • Savoir sur quel chapitre démarre la progression.
• Apporter les documents nécessaires à l’élaboration 

d’une séquence et /ou une séquence déjà élaborée + ordinateur



Pour les DIU

A l’Inspé salle de 9h à 16h

• Conception de séance, de séquence

• Retour sur la 1ère heure de cours

Lundi 5 septembre 2022
Jeudi 8 septembre 2022





Pour les DIU

• Les formateurs de ces deux journées
• François DENIZOU

• Jean-François ZUCCHETTA

Toutes nos félicitations pour la réussite à votre concours.

• Les enjeux pour vous cette année :
• La titularisation (statut des fonctionnaires)

• La validation du DIU

• Changer de posture ;
• Évoluer du regard d’ancien élève à celui d’enseignant (fonctionnaire)



Votre formation DIU

• Un stage à mi – temps en responsabilité suivi par
• Un tuteur académique à contacter immédiatement !

• Un tuteur universitaire de l’Inspé

• 240 h de formation à mi – temps à l’Inspé réparties sur 4 blocs :
• Bloc 1 : être acteur de la communauté éducative (école inclusive, égalité des 

chances, laïcité…)

• Bloc 2 et 3 : concevoir et mettre en œuvre son enseignement (théorie des 
apprentissages, didactique, conception de séances…)

• Bloc 4 : développer une pratique réflexive (projet inter disciplinaire, analyse 
réflexive…) 



Votre statut : stagiaire et en formation DIU
• Deux messageries

• Une messagerie professionnelle (prenom.nom@ac-lyon.fr)

• Une messagerie universitaire (prenom.nom@univ-lyon1.fr)

• Gestion des absences
• Prévenir votre établissement donc votre employeur

• Prévenir l’Inspé (formation obligatoire)

• Valider le Diplôme Inter Universitaire
• Projet Inter disciplinaire

• Stage en responsabilité



Faisons et faites connaissance …

Merci de déposer sur votre table un « chevalet » portant visiblement 
votre Prénom, Nom et le type d’établissement (Col(lège)/Lyc(ée)).



Météo de l’humeur : 



Jeu de la ligne :



Vos questions & 
inquiétudes

✔Temps individuel (5 min) : 
• Choisissez 2 questions de la première colonne 

que vous voudriez que l’on aborde 
aujourd’hui

• Choisissez 2 questions d’ordre pédagogique 
que vous voudriez que l’on aborde demain

✔Temps en groupe (10 min) : 
• Parmi les questions sélectionnées se mettre 

d’accord sur 2 questions par colonne qui vous 
semblent les plus importantes



Quelques recommandations

• S’intégrer le plus rapidement possible dans l’établissement!

• Equipe pédagogique de chaque classe
• Équipe de math (conseil d’enseignement)
• CPE, surveillants, secrétariat, intendance, infirmière

• La salle des profs

• Tutoiement/vouvoiement?

• Dress code

• Règlement intérieur



Les premières minutes de la première heure

Mise en situation

Ecrivez une fiche scénario de ce
premier contact (individuel - 15
minutes)

Qu’allez-vous :

dire,

écrire,

faire,

faire dire,

faire écrire,

faire faire ?



Les premières minutes de la première heure

Jeu de rôle

✔Mise en scène de votre 
scénario

✔Les autres sont 
élèves/observateurs



Les premières minutes de
la première heure de cours

Les incontournables :

• Se présenter

• Faire l'appel (plan de classe ou pas),

• Préciser le matériel à apporter

• Indiquer les règles de vie de classe et les 
appliquer avec rigueur et bienveillance

• Introduire la première activité mathématique.

Ne pas surjouer,
Connaître ses points forts et s’appuyer dessus !



Les premières minutes d’une séance

Romain 

✔Vidéo 2 : Qu’est-ce qui 
fonctionne ? Pourquoi ? 

✔Vidéo 1 : Qu’est-ce qui ne  
fonctionne pas ? Pourquoi ? 



Les essentiels à retenir
A. L’importance du cadre et des rituels

Un cadre installé dès le début

Plan de classe
Permet de retenir vite les prénoms des élèves

Alternance filles/garçons, ordre alphabétique, en accord avec l’équipe pédagogique … ?

Attention aux dispositifs type « îlots », surtout en début d’année 

N’est pas figé pour l’année

Règles 
ne doivent pas être trop nombreuses.

doivent indiquer le comportement attendu plutôt que le comportement proscrit.

doivent être formulées dans des termes faciles à expliquer et à retenir.

doivent être explicitées parce que leur logique n'est pas toujours évidente et pour qu’elles ne soient pas contestées.

Une entrée en classe ritualisée

Mise en rang stricte et rigoureuse

Accueil chaleureux et souriant (table rase des cours précédents)

Retenir le plus vite possible quelques prénoms (plan de classe).



Les essentiels à retenir
B. Savoir s’effacer

Réduire au maximum son temps de parole

Sortir du schéma de communication prof / élève

Favoriser les échanges et interactions entre élèves.

Solliciter l’aide des élèves

Valoriser les élèves

Elèves + professeur = partenaires

=> Grande marque de respect et de confiance



Quelques idées d’activités

Calcul mental en ligne 

➢ Mathmentales : https://mathsmentales.net/

➢ Coopmath : https://coopmaths.fr/

➢ Jeduque.net : 

https://www.jeduque.net/calculmental/

➢ Gomath : https://gomaths.ch/

➢ Calcul mental et images, HowMany : 

http://howmanyjeu.fr/

Situation de recherche 

Les niveau proposés ne correspondent 

pas forcément aux dernières évolutions 

des programmes !

➢ Rallye math de Lyon : http://rallye-math.univ-

lyon1.fr/spip.php?rubrique3

➢ Rallye math transalpin : https://maths-

rhone.enseigne.ac-

lyon.fr/spip/spip.php?rubrique48

Situation ludique

➢ Brochure jeux de l’APMEP (nécessite une 

adhésion et une commande).

https://mathsmentales.net/
https://coopmaths.fr/
https://www.jeduque.net/calculmental/
https://gomaths.ch/
http://howmanyjeu.fr/
http://rallye-math.univ-lyon1.fr/spip.php?rubrique3
https://maths-rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique48


Les essentiels à retenir
C. Punitions et sanctions

En accord avec le règlement intérieur de l’établissement.

Rester cohérent et juste :
Ne pas oublier de prévenir avant de punir (plusieurs étapes graduelles)

Toujours mettre en action ses paroles

Ne pas placer la barre trop haut = rester réaliste

Les punitions doivent être « pédagogiques ».

Ne pas y consacrer trop de temps
Avoir un modèle type

Avoir un système de vérification simple et efficace

Ne pas tomber dans le « tout répressif »



Pour demain

✔Savoir sur quel chapitre  vous / l’équipe de math, démarrez.

✔Venir avec vos ressources (au moins une activité de mise en route)  

+ les programmes en vigueur  http://eduscol.education.fr/

+ un ordinateur

http://eduscol.education.fr/


Bonne soirée et à demain !



Vendredi 26 Août 2022

• Les conceptions du métier

• Premier cours, première séquence



Météo de l’humeur : 



Les conceptions sur le métier

Être prof c’est…

Enseigner les maths, c’est…

https://digistorm.app/p/870144

https://digistorm.app/p/247744



Les conceptions sur le métier

Être prof c’est…

✔Un style personnel 

Mais :
✔Des objectifs communs, une culture commune
✔Des compétences professionnelles attendues. 



Les conceptions sur le métier

Enseigner les maths, c’est …

✔Quel type d’activités pour démarrer 
l’année, une séquence, mes cours ?





Votre première activité mathématique

Nous avons évoqué la nécessité de mettre les 
élèves en activité dès la première heure. Qu’allez-
vous faire dans vos classes ? 



Construction d’une séquence, d’une séance 

Compétence P1 : 

Maîtriser les 
savoirs 

disciplinaires et 
leur didactique

Compétence P3 : 

Construire, mettre en œuvre et animer 
des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

Comment faire ?



Des fiches de prep’ ?
Les nombres rationnels Séance 2 :

Réinvestissement :

Savoir : La fraction quotient : Le quotient de 
deux nombres décimaux peut s’écrire sous la 
forme d’une fraction

Objectif :

Savoir : La valeur d’un quotient ne change pas si 
on multiplie ou si on divise le numérateur et le 
dénominateur par le même nombre

Question flash : (5min)

Déterminer le nombre rationnel manquant

7 x … =3

Distribuer plusieurs un quadrillage 4x4. 
Demander de colorier 1/2 ; 2/4 ; 4/8

On a multiplié numérateur et dénominateur 
par 2 et la fraction reste la même

Colorier 3/6, 7/14
Si on multiplie ou divise le numérateur et le 
dénominateur par le même nombre, la fraction 
reste la même
(10 min)
Trace écrite (10 min) : égalité de quotients, 
simplifier une fraction

Au tableau : Simplifier 18/2 puis 7/9
Certaines fractions ne peuvent pas être 
simplifiées.

Exercices 38, 42, 49 (reprendre l’écriture du 42), 
(20 min) p 54/55

A la maison : Ex 43, 50, 53



Des fiches de prep’ ?



Préparer une séquence
IREM 

APMEP …

Lecture et analyse des 
ressources institutionnelles

Remue-méninge
Ressources complémentaires

Choix d’objectifs + Plan

Activité + bilan

Découpage en séances, 
exercices

Faites vous 
confiance !

Mon 
tuteur

Des 
manuels

Des cours 
prêts

INSPE

Evaluations



DES RESSOURCES POUR COMMENCER …



Les ressources institutionnelles  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138131


Les ressources institutionnelles  

https://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html


Les ressources institutionnelles  



Les ressources institutionnelles  



Les ressources institutionnelles  



Les ressources institutionnelles  



Les ressources institutionnelles  



Les ressources institutionnelles  

https://eduscol.education.fr/maths/#panel-5


Les ressources institutionnelles 

http://maths.enseigne.ac-lyon.fr/spip/


D’autres ressources : APMEP

https://www.apmep.fr/


D’autres ressources : Irem (de Lyon)



D’autres ressources : Publimath





Quizz de mise en situation



Quizz de mise en situation



Avant de se quitter :

• Les documents (et autre) de la formation : 

• https://padlet.com/sbeauvoir/8cpg5630ta34w087

• Rappel : DIU début des cours le lundi 5/09 à l’Inspé
de Lyon

https://padlet.com/sbeauvoir/8cpg5630ta34w087


Bonne rentrée !


