
Eléments permettant d'organiser les observations et les conseils lors des visites des MFA chez leurs
stagiaires.

Travail effectué par les MFA 24 et 47 lors de journées de formation (2014-2015)

La démarche initiale :
Il s'est agi de dégager une forme de typologie (parmi bien d'autres possibles) des observables chez un

stagiaire en formation CAPA-SH. Le but n'est pas de viser une complète exhaustivité mais de fournir au MFA
une "programmation" des principaux observables à considérer sur une année d'accompagnement d'un stagiaire.
Ces observables découlent d'une part des annexes 1, 3 et  4 à la circulaire 2004-026 (voir le D.2004-013)
d'autre part de la lettre de missions des MFA liée à la convention entre les IA-DSDEN et l'ESPE d'Aquitaine.

Quelle utilisation :
L'objectif  est  de fournir  au MFA une boîte  à  outils  dans laquelle  puiser pour construire  des grilles

d'observation et ainsi mieux les cibler. Secondairement, c'est l'entretien réflexif qu'il aura avec le stagiaire qui
sera mieux encadré et, sur la durée de l'année, le MFA pourra s'assurer de ce qui a été vu avec le stagiaire, de
ce qu'il reste à aborder... Ou pas, puisque chaque situation d'accompagnement est différente et il sera inutile
d'aborder des aspects parfaitement maîtrisés par le stagiaire.

En pratique : Le MFA peut choisir de cocher les items abordés à chaque visite (V1, V2...), il construira
ainsi  une  progression  adaptée  à  l'évolution  professionnelle  de  "son"  stagiaire.  Il  peut  simplement  cocher
chaque  item  abordé  dans  la  colonne  "Vu"  pour  s'assurer  d'avoir  balayé  tout  le  champ  des  attentes
institutionnelles.

De  la  même  manière  les  4  grands  domaines  pourraient  être  abordés  globalement  sur  des  visites
différentes et il suffirait de cocher en face du nom de ce domaine sans cocher chaque item qui lui est lié. Il n'est
pas sûr que cette façon de procéder corresponde à la réalité de l'observation  d'une situation pégagogique, par
nature complexe.

Pour finir : Chaque MFA, en fonction de ce qu'il est, de ses représentations de l'accompagnement, en fonction
du stagiaire qu'il accompagne... pourra se saisir de cet outil comme il le souhaite pour rester cohérent avec les
différents paramètres de son accompagnement :  stagiaire très résistant au changement de paradigme et de
posture(s),  situation  bien  spécifique  (option  D  dans  un  hôpital  de  jour  par  exemple)  ou  complexe
(établissement "mis à mal" pour des raisons externes par exemple).

Document de travail loin d'être abouti !!!!! Nous en reparlerons le 25/06
Même remarque pour les pages suivantes...



Nom du stagiaire accompagné : _____________________________________________ 
Classe : _____ Etablissement : ______________________________________________
Année scolaire : 201_ / 201_
Spécificités du poste : ____________________________________________________________________

Les observables lors de la visite V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Vu

Dates des visites : 

03/10/15

Sans objet

1-      Posture générale et relationnelle dans la classe: 

Positionnement d’enseignant avec ses élèves

Postures dadaptées (à compléter)

Langage,  gestion  des  conflits,  réactions  aux
attitudes gestuelles d’élèves

Relation avec l’AVS ou l’intervenant

Cadre de la classe

2-      Posture pédagogique     :   

Objectifs  identifiés,  annoncés  /  utilisation  de
situations réelles d’apprentissage

Documents  de  préparation:  Programmations,
fiches  de  séquences,  fiches  de  séances...  (les
documents de "droit commun") cf  Champ 4 item 1

Adéquation  de  la  mise  en  œuvre  avec  la
préparation

Comment  se  saisir  des  interventions  des  élèves
(prendre en compte, rebondir, éluder…)

Trace(s) et suite à donner

Organisation  matérielle  (groupe,  matériel  de
séance, …)

Évaluation prévue

3-      Posture d’analyse (réflexive)     :

Regard général sur la pratique

Regard sur la clarté cognitive de sa séance

Capacité  à  ajuster,  proposer  des  adaptations,  de
nouvelles médiations... (redondance avec item 5 ?)

Les objectifs sont-ils atteints par les élèves ? Les
critères de réussite leur sont-ils connus ?

Évaluation  et  suite  à  donner  (remédiation,
consolidation, perfectionnement)



4-      Posture institutionnelle

Documents  professionnels  ("spécialisés") :  BEP,
PPI et liens avec les BEP, PPA, PPS, etc.

Position dans l’école, l’établissement

Relations avec l'AVS cf. Champ 1 item 3

...


