
Un chef d’établissement organise l’accueil 
individualisé des nouveaux enseignant(e)s, et a 
suscité un climat de confiance suffisant pour 
qu’une formation par les pairs puisse avoir lieu 
plusieurs fois dans l’année. Les pratiques de 
l’établissement, les résultats de plusieurs années 

de travail collaboratif ont été mis en mémoire et 
sont transmises aux nouveaux arrivants. Les 
enseignant(e)s travaillent portes ouvertes et 
s’observent mutuellement afin de trouver des 
réponses à des difficultés. Les AP et AED sont 
associés.

Intégrer le thème du travail personnel de l’élève  
aux formations initiale et continue des personnels enseignants,  

de vie scolaire et d’encadrement

• À l’ESPÉ, assurer un enseignement qui aide à mieux comprendre les enjeux et les particularités de 
l’éducation prioritaire. Renforcer la formation initiale en sciences psychosociales. La gestion de 
l’hétérogénéité des élèves, la gestion de la classe feront l’objet d’analyses de situation et de 
propositions d’action avec des acteur(rice)s de terrain.  

• Au niveau départemental et académique, mettre en place des formations de formateur(rice)s 
(académiques, tuteurs, CPC, MF) sur le travail personnel de l’élève. 

• Dans l’école ou l’établissement, consacrer des temps de concertation à la question du travail 
personnel des élèves ; les AP et AED y seront associés. Les échanges de pratiques et d’observations 
mutuelles pourront porter sur l’exploitation en classe du travail personnel des élèves.  

• Dans le réseau, un travail collégial intégrant les professeur(e)s nouvellement nommé(e)s contribuera à 
rendre opérationnelle la politique du réseau concernant le travail personnel de l’élève. Cette question 
sera abordée lors des entretiens entre les professeur(e)s stagiaires et les formateur(rice)s et par les 
corps d’inspections. 

Dans certains réseaux, les observateur(rice)s ont 
été les témoins du grand désarroi de 
nombreux(ses) jeunes enseignant(e)s, ou 
personnel de vie scolaire. 
Apprendre une leçon ? « On n'a pas appris ça à 
l'IUFM (sic) et la nouvelle génération n'apprend 
toujours pas comment il faut apprendre » nous a-
t-on dit. Comment repérer les difficultés ? Les 
élèves de l’éducation prioritaire seraient-ils de 
mauvaise volonté ? Beaucoup d’entre eux ne font 
pas le travail demandé et des enseignant(e)s sont 
tenté(e)s de ne plus en donner. Des élèves très 
f ragi les , t rès sens ib les aux v io lences 
symboliques, peuvent être tentés par l’abandon, 
le décrochage, rappellent des éducateur(rice)s. 
Des personnels n’en ont pas toujours conscience 
et ne mesurent pas toujours l’impact de leurs 
attitudes et de leurs actions sur des enfants et 
adolescents mal logés, précarisés.  
« Ce qui a été vu à l’ESPÉ et ce qu’on voit 
maintenant, ce n’est pas le même métier », a-t-on 

entendu en collège. En formation continue, 
certain(e)s professeur(e)s attendent qu’on leur 
apporte « des solutions ».  Des AP et AED se 
sentent à l’écart et ne savent pas toujours 
comment mieux aider, ni quoi proposer aux 
collégien(ne)s qu’ils prennent en charge : élèves 
en PPRE, élèves en retenue ou exclus parfois 
sans travail à effectuer. 
La rencontre avec des directeur(rice)s et des 
maître(sse)s a parfois révélé des conceptions très 
désabusées du travail personnel des élèves « les 
devoirs, on s’en fout ». C’est « l’épuisement » 
dans certains réseaux, provoqué notamment par 
l’instabilité des équipes, l’implication des plus 
expérimentés, tellement accaparés par l’accueil 
des nouveaux personnels souvent fragiles, 
titulaires ou remplaçant(e)s que les plus anciens 
n’auraient plus le temps de se préoccuper 
suffisamment du travail personnel de leurs 
élèves. 
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