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Durée : ½ journée 
Perspectives Sensibilisation/information 

Modalités Conférence-débat 

Contenus 

possibles 

Ce qu'accompagner veut dire 

La posture d'accompagnateur (par rapport à la posture d'enseignant) 

Les aspects institutionnels (accompagnement éducatif à l'école et au 

collège et accompagnement personnalisé au lycée général et en LP) : 

enjeux et limites 

L'articulation de l'accompagnement entre les différents acteurs 

Public Enseignants, assistants pédagogiques, CPE, Personnel de direction 

 

Durée : Une journée 
Perspectives Sensibilisation/information 

Appropriation par les participants 

Elaboration de pistes possibles pour une poursuite de la formation 

Modalités Conférence-débat + travail en ateliers et mise en commun 

Contenus 

possibles 

Contenus de la conférence-débat (voit ci-dessus) 

Réflexions en ateliers : A partir des clarifications de la matinée, quelle 

relecture de nos pratiques ? 

 ce qui serait à renforcer, à modifier, à ré-orienter, à supprimer 

 vers quelles nouvelles pratiques ? quelles ressources 

nécessaires ? 

Public Enseignants, assistants pédagogiques, CPE, Personnel de direction 

 

Durée : Deux journées consécutives 
Perspectives Réflexions à partir de la prise en compte du contexte local et des 

pratiques existantes 

Elaboration de démarches d'accompagnement 

Modalités Amorce :  

 par le concept d'accompagnement : soit avec un exposé, soit à partir 

des représentations 

OU 

 par les pratiques et faire émerger les pistes de travail 

Travaux en ateliers, mise en commun, apports des formateurs 

Construction de démarches et d'outils 

Contenus 

possibles 

 le concept d'accompagnement 

 la posture de l'accompagnateur et les compétences à développer 

 le dispositif, aspects organisationnels, institutionnels et 

pédagogiques  exemples de contenus d'ateliers 

-  l'entretien d'accueil 

-  les compétences transversales à développer 

-  l'identification des besoins des élèves 

- la construction d'un module 

- l'articulation entre le dispositif et l'ordinaire de la classe 

 l'accompagnement des élèves hors dispositif 

 

Public Enseignants, assistants pédagogiques, CPE, Personnel de direction 
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Durée : Deux journées non consécutives 
Perspectives Réflexions à partir de la prise en compte du contexte local et des 

pratiques existantes 

Elaboration de démarches 

Expérimentation entre les deux sessions 

Modalités Idem module deux jours consécutifs 

Expérimentation sur la base du volontariat à partir d'un cadrage défini 

collectivement (en fin de J1) et retour sur les pratiques (début de J2) 

Contenus 

possibles 

Idem module deux jours consécutifs 

Projecteur sur la posture de l'accompagnateur 

Public Enseignants, assistants pédagogiques 
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Eléments de bibliographie autour de l’accompagnement : 
 
Zakhartchouk Jean-Michel et Mansuy Anne Pour un accompagnement éducatif efficace 
CRDP Amiens et CRAP, 2010 
 
L’aide individualisée, réflexions et enjeux. (2005). Revue Éducation et Formation. (DEP) 
N°65 janvier-juin 
 
Aider les élèves ? (2005) Cahiers pédagogiques , téléchargeable :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/boutique/achat_pdf.php 
 
Aider et accompagner les élèves (2011) CRAP, 
coordonné par Sylvie Grau et Jean-Michel 
Zakhartchouk 
http://www.cahiers-
pedagogiques.com/spip.php?article7036 
 
Nouvelle classe de seconde et accompagnement 
personnalisé…CEPEC, 2010 
 
Le Bail Jean-Michel… L’accompagnement à la 
scolarité, CRDP Amiens et CRAP, 2005 
 
Plusieurs articles de Maëla Paul, en ligne :  
http://www.transversalis.fr/pdf/Maela%20PAUL.pdf 
http://www.resovilles.com/media/downloads/ateliers/cr_vvv18022011.pdf 
http://emmenhelen.free.fr/accompagnement/153%20PAUL%5B1%5D.pdf 
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-
formation/RR062-8.pdf 
 
Le numéro 62 (2009) de la revue de l’INRP Recherche et formation : 
 L'accompagnement dans  la formation  
 
Le numéro 130, Juin 2011, de la revue ADMINISTRATION ET ÉDUCATION : 
ACCOMPAGNEMENT, ACCOMPAGNEMENTS : 
http://www.afae.fr/IMG/pdf/AFAE130-06-11-bdef.pdf 
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