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DÉROULEMENT

Matin : l’enseignement des mathématiques

• IA-IPR de l’académie de Lyon, missions

• Votre statut

• Votre travail en établissement

• Des compétences à développer

Après-midi : Devoirs Faits

• Qu’est ce le dispositif « Devoirs Faits »?

• Préparer en amont une séance

• Conduire une séance d’aide aux devoirs

• Comment aider les élèves ?



IA-IPR de l’académie de Lyon
Missions d’un IA-IPR



Les missions d’un Inspecteur d’Académie-
Inspecteur pédagogique régional

• Académie de Lyon : six IA-IPR de mathématiques 

Laurent ASSET - Rémi BARRAULT - Jean-Éric DREYFUS - Etienne MAURAU -
Odile STRAUB - Alain TRUCHAN

• Les missions d’un IA-IPR :

• Veiller à la mise en œuvre au niveau académique de la politique
éducative ;

• Accompagner les personnels enseignants ;

• Evaluer les personnels enseignants et l’enseignement de la
discipline ;

• Piloter les examens ;

• Assurer des missions particulières confiées par le recteur ou
l’inspection générale de l’Éducation nationale.



Votre statut



https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/le-parcours-de-
preprofessionnalisation.html?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnQI_FylFnyBQ6zX1IKJIzxaBPYmdb
OupDbiRaScZ9Obgmo8sINZZGhoC9zcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

PRÉPROFESSIONNALISATION : UNE ENTRÉE PROGRESSIVE ET 

RÉMUNÉRÉE DANS LE MÉTIER DE PROFESSEUR

Une page dédiée sur le site « devenir enseignant » :

Activités pédagogiques des étudiants 
de L2 en préprofessionnalisation

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/le-parcours-de-preprofessionnalisation.html?gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnQI_FylFnyBQ6zX1IKJIzxaBPYmdbOupDbiRaScZ9Obgmo8sINZZGhoC9zcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Prise de fonction dans le contexte 
de la crise sanitaire



Application d’un protocole sanitaire

La question liée à la sécurité sanitaire est essentielle en cette rentrée 
2020. Elle est à prendre en compte avec sérieux et professionnalisme.

Lors des réunions de pré-rentrée, la situation sanitaire a été abordée et

des modalités propres aux établissements ont été présentées.

Vous devrez vous informer dès votre arrivée avec votre tuteur/tutrice sur 
l’application de ce protocole.



Protocole sanitaire en application à la 
rentrée

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-
etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


Votre travail en établissement



Travail et formation en établissement

• Prise de poste  

• Se présenter au chef d’établissement ; 

• Rencontrer les acteurs principaux de la communauté éducative ;

• Régler les questions matérielles liées à l’exercice du métier ; 

• Prendre connaissance des spécificités de l’établissement, du règlement 
intérieur.

• Travail étroit avec le tuteur dès la prise de poste

• Observation ;

• Préparation de co-intervention ponctuelles sur des séquences 
pédagogiques ;

• Participation à l’aide aux devoirs et aux leçons, notamment dans le 
cadre du dispositif "devoirs faits »;

• Ne pas hésiter à demander conseils, Faire part de difficultés éventuelles 
rencontrées, quelle qu’en soit la nature.



Observation en classe

Observer une séance d’enseignement des mathématiques 



Observer une séance d’enseignement des mathématiques 

Pourquoi aller observer des professeurs en 
classe ?

Quoi ? Quels sont les objets possibles de 
l’observation ?

Comment ? Quels dispositifs mettre en 
œuvre pour observer ? Quels outils utiliser ?

Quand ? Quelle  planification et pour quels 
objectifs ?



Observer une séance d’enseignement des mathématiques 

Un outil indispensable

Un carnet de bord pour garder une trace du travail engagé et se mettre 
sur la voie de la professionnalisation.



Des compétences à développer



Compétences à développer

Temps de réflexion individuelle suivi d’échanges autour de quatre 
questions liées à certaines de ces compétences.



Compétences à développer

Question 1

Quelles sont les missions essentielles d’un professeur de mathématiques 
de l’enseignement secondaire ?



Compétences à développer

Question 1 Les missions essentielles d’un professeur de mathématiques :

- Éduquer les élèves à la citoyenneté ;

- Transmettre les connaissances et développer les compétences 
mathématiques inscrites dans les programmes ;

- Donner le goût des mathématiques ;

- Encourager et valoriser le travail, les efforts ;

- Développer le langage oral et écrit des élèves ;

- Aider les élèves dans les processus d’orientation ;

- Développer l’autonomie …



Compétences à développer

Question 2 

Quelles difficultés anticipez-vous dans l’exercice de votre mission d’AED 
en préprofessionnalisation et plus généralement du métier d’enseignant ?



Compétences à développer

Question 2

 Dans la classe ou le groupe : 

- Gérer le groupe : créer un climat à la fois bienveillant et exigeant pour 
favoriser le travail ;

- Gérer l’hétérogénéité ;

- Evaluer ;

- Articuler apprentissage des automatismes et résolution de problèmes

• Hors la classe : 

- Connaitre les différents interlocuteurs de l’établissement afin de 
s’adresser à la bonne personne : chef d’établissement, adjoint, 
intendant, CPE, infirmière, agent, professeurs principaux, etc…

- S’intégrer au sein d’un collectif (pédagogique, disciplinaire, d’un 
établissement, etc…)



Compétences à développer

Question 3 

Comment imaginez-vous vos premières observations ? 



Compétences à développer

Question 3

- Pendant l’observation, préparer des questions à poser à votre tuteur.

- Observer les interactions entre les élèves et le professeur en classe. 

- Quel matériel est demandé aux élèves (cahier, manuel ...)? 

- Observer la mise en activité mathématique des élèves, l’organisation choisie.

Par exemple, lors d’une phase de recherche d’un exercice, l’élève est-il seul, en 
groupe ? Peut-il discuter ? Quels supports ? Quelle durée ? Quel type de 
synthèse ? 

- Réfléchir aux processus d’apprentissage des élèves.

- Observer la place et le rôle du numérique dans le cours, les logiciels utilisés

- S’intéresser au climat de travail installé dans la classe.

- Quelles sont les règles de vie de classe mises en place?



Compétences à développer

Question 4 

En quoi consiste le travail de préparation du professeur ?



Compétences à développer

Question 4

- Réfléchir à la construction d’une séquence en amont.

- Commet rythmer une séance de mathématiques ?

- Où trouver des informations sur les ressources institutionnelles 
d’accompagnement ?

http://maths.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?lang=fr

- Détailler le déroulement pédagogique, en particulier anticiper la posture 
du professeur, de l’élève, la mise en activité de l’élève. (scénario)

- Commencer à détecter puis à anticiper les erreurs des élèves.

http://maths.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?lang=fr


Compétences à développer

Un texte de référence : le référentiel des compétences professionnelles des 
enseignants.

https://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-
enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html

https://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html


La dispositif « Devoirs faits » 



Devoirs faits 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
27

Question : quels sont les différents types de devoirs ?



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
28

Objectifs du dispositif :

1. Faire ses devoirs au collège à l’aide d’un dispositif intégré pour la réussite 
de tous les élèves

• Temps d’étude accompagné dans l’établissement
• Aide appropriée pour surmonter les difficultés

Le dispositif doit permettre :
• d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs ;
• de favoriser la continuité et la cohérence entre le temps scolaire, 

périscolaire et familial ;
• de renforcer l’aide apportée aux élèves de manière à réduire les 

inégalités d’accès au savoir.

• Donner du sens aux devoirs

• Développer l’autonomie et la coopération



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Objectifs du dispositif :

2. Donner du sens aux devoirs

• Rendre explicite les objectifs des devoirs, faire comprendre aux élèves 
ce que l’on attend d’eux

3. Développer l’autonomie des et la coopération entre élèves

• L’encadrant favorise les situations de tutorat ou d’entraide
• Il apporte une aide méthodologique (reformulation, organisation…)



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Modalités d’organisation :

Le volontariat 

• Le dispositif s’adresse à tous les élèves volontaires.
• Les équipes peuvent proposer aux élèves et aux familles d’y participer si 

elles le jugent pertinent.

Les acteurs

• Professeurs, personnels administratifs, AED, associations repertoriées
• Se former à la méthodologie de l’accompagnement et non sur le plan 

strictement disciplinaire



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Modalités pédagogiques :

Elles se répartissent en quatre étapes :

1. Avant les séances « devoirs faits »

2. Pendant la séance

3. Le travail personnel à la maison

4. Le retour en classe



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Modalités pédagogiques :

1. Avant les séances « devoirs faits »

« Devoirs faits » n’est pas un cours supplémentaire mais un temps dédié à la 
réalisation des devoirs.

L’enseignant explicite les attentes et les objectifs des devoirs donnés. 
(mémorisation, exercices d’application, situations de réinvestissement)
Il les écrits sur le cahier de textes de la classe (ENT)

L’élève doit les noter dans son agenda et comprendre ce qui est attendu de lui.

Des outils d’apprentissage numérique peuvent être proposés.



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Modalités pédagogiques :

2. Pendant la séance

• Expliciter les objectifs d’apprentissages

• Apporter une aide méthodologique

• Organiser la coopération entre les élèves en petits groupes



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
34

Modalités pédagogiques :

3. Le travail personnel à la maison

Penser l’articulation entre « Devoirs faits » et le temps de travail personnel à la 
maison

L’élève revient à la maison en sachant ce qui lui reste à réaliser.
Il est en capacité de poursuivre, approfondir et finaliser le travail. 



Présentation du dispositif « Devoirs faits » 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Modalités pédagogiques :

Elles se répartissent en quatre étapes :

4. Le retour en classe

Trouver des moyens de liaison entre les encadrants de « devoirs faits » et les 
professeurs :

Assurer une transmission fluide des informations utiles à chacun.
Informer les professeurs des difficultés récurrentes qui nécessitent une reprise en 
classe.



Préparer sa séance



Préparer en amont sa séance

TITRE DE LA PRÉSENTATION
37

Besoins matériels

Clés de la salle, petits matériels de secours, accès à l’ENT, stylos, calculatrices, 
matériel de géométrie, dictionnaires…

Conditions temporelles

Positionnement dans la journée, déroulement de la séance à anticiper (accueil 
des élèves, mise au calme, temps de travail, anticipation sur la fin de séance)

Organisation spatiale

Information des élèves sur la salle dédiée (emploi du temps, ENT)
Aménagement de la salle : espace de travail en groupe, espace de travail isolé, 
espace de travail numérique.



Préparer en amont sa séance

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Des outils pour apprendre à apprendre



Conduire une séance de 
devoirs faits



Construire une séance de devoirs faits

TITRE DE LA PRÉSENTATION
40

Quelques exemples de rituels présentés dans la vidéo diffusée le 4 septembre.



Construire une séance de devoirs faits

TITRE DE LA PRÉSENTATION
41

Quelques exemples de rituels



Construire une séance de devoirs faits

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Quelques exemples de rituels



Fiche de positionnement

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Outil de suivi des élèves

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Il est important de construire un outil de suivi des 

élèves que vous avez en charge pour évaluer au fur et 

à mesure leurs difficultés, leurs points forts, leurs 

progrès, etc. Vous devez penser cet outil de suivi 

également comme un outil de communication pour les 
professeurs et les parents.

Cf Journal des apprentissages



Outil de suivi des élèves

45



Comment aider les élèves ?



Comment aider les élèves

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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L’apport du numérique : ENT, exerciseurs, vidéos, 
logiciels …



Comment aider les élèves

48

La séance a lieu le mardi soir.  Quelle priorisation proposer aux 
élèves ?



Comment aider les élèves

49

La compréhension des consignes



Comment aider les élèves

50

Le tutorat : quels types d’échanges ?



Du côté des mathématiques

• Construction des 
automatismes

• Développement de la 
compétence raisonner



Un argumentaire en faveur de la construction 
des automatismes :

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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• Mettre les élèves au travail, dans le calme ;
• Gagner du temps par le travail des automatismes en anticipant les 

difficultés : prévoir une progression des automatismes/activités mentales 
en fonction de la progression des séquences ;

• Gagner en confiance : les automatismes rassurent, libèrent la mémoire 
pour se concentrer sur le concept nouveau en cours d’acquisition ;

• Outils numériques : WIMS (classe et hors la classe) ;
• Diagnostic des erreurs : visualiseur, remédiation/régulation immédiate, 

place de l’oral ;
• Incorporation du travail des automatismes dans le travail de groupe : 

autocorrection, correction entre pairs… ;
• Automatismes et différenciation.



Construction d’automatismes : dans les textes 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Dans les intentions majeures du nouveau programme de seconde :

La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer,

mobiliser et combiner plusieurs de ces compétences. Cependant, pour

prendre des initiatives, imaginer des pistes de solution et s’y engager sans

s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. Ceux-ci facilitent en effet le

travail intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre

technique et élargissent le champ des démarches susceptibles d’être

engagées. L’acquisition de ces réflexes est favorisée par la mise en place

d’activités rituelles, notamment de calcul (mental ou réfléchi, numérique ou

littéral). Elle est menée conjointement avec la résolution de problèmes

motivants et substantiels, afin de stabiliser connaissances, méthodes et

stratégies.



Construction d’automatismes  

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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ATELIER :

Dans chaque groupe, construire 2 ou 3 questions flash permettant de préparer
les élèves en amont de l’étude du théorème de Pythagore en cycle 4.



Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Est-ce que 3 est solution de l’équation  3𝑥2 − 2𝑥 = 21 ?



Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Que renvoie 

l’instruction 

flash(2,7) ?



Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Qu’affichera le 

programme après 

exécution ?



Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Calculer AE sachant que (DE) est parallèle à (BC) :

AC = 6
AB = 5
AD = 3 



Exemple de question flash 

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Calcule la longueur UR telle que : 



Développement de la compétence 
« raisonner »

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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Une ambition : redonner sa place à l’apprentissage de la démonstration et du 
raisonnement au collège comme au lycée.

On pourra s’intéresser particulièrement aux ressources d’accompagnement 
du programme de mathématiques publiées sur Eduscol (Cycle 3 et 4)

https://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html

https://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html

https://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
https://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html



