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Outil conçu lors d'une journée de formation MFA
Inspection ASH Périgueux 1

La réflexion collective menée par les MFA présents a été conduite sur la base de deux documents :
– Un système d'analyse des attitudes : la typologie de Elias Porter1

– Une  synthèse  de  rapports  de  jurys  de  CAFIPEMF  "Quelques  conseils  pour  mener
l'entretien" (origine ?)

Pour les MFA, les deux attitudes à privilégier relèvent du  soutien (apporter à l'autre un
encouragement, parfois une consolation ou une compensation pour éviter qu'il ne soit submergé par
la situation) et de la compréhension (reformulation la plus fidèle possible des propos de l'autre pour
les  clarifier  sans  les  dénaturer).  Une  troisième  attitude  a  été  pointée  mais  seulement  en  cas
d'urgence,  si  l'on  sent  la  personne  en  grande  difficulté  :  la  décision (proposer  une  solution
immédiate du type "il faudrait essayer..., moi, à ta place...").

Pour mener l'entretien, les MFA ont retenu (rapports de jurys) les points suivants :

– Instaurer et réguler le dialogue :
– Etablir un contact et un climat de confiance
– Pointer les points forts
– Aider à l'analyse réflexive de la séance
– S'appuyer sur les propos du stagiaire (cf." Compréhension" ci-dessus)
– Laisser  le  temps de  la  réflexion,  être  à  l'écoute  de  ses  réactions,  au  besoin
reformuler (cf. "Compréhension" ci-dessus)
– réguler la parole lors de l'entretien : ne pas la monopoliser, laisser un espace au
dialogue... tout en continuant à réguler !

– Conseiller
– Veiller  à  la  transparence  et  à  la  lisibilité  des  conseils  donnés  :  démarches
proposées, outils à utiliser, références didactiques et/ou pédagogiques...
– Donner des conseils  concrets  en les présentant comme une ouverture et  non
comme une recette miracle.
– Limiter le nombre des pistes de réflexion (3 est une bonne moyenne)
– Ne pas oublier le "didactique" au profit du "pédagogique" : cette tendance est
souvent forte dans l'ASH. L'organisationnel (n')est (qu')un moyen de mise en oeuvre
des objectifs d'apprentissage...

– Adopter une attitude de formateur
– Amener le stagiaire à clairement repérer l'écart entre les activités réalisées par
les élèves et leurs apprentissages "réels"... et identifiés par eux comme tels ! Le coeur
de la difficulté pour les stagiaires est bien là.

– Observer la séance
– Une grille d'observation est (très) utile (observation outillée) mais le MFA doit
savoir rester attentif à l'imprévu.

1 Psychologue américain né le 1er janvier 1914 et mort le 13 décembre 1987. Alors qu'il travaille à l'Université de 
Chicago, Porter est un confrère reconnu d'autres psychologues américains, dont Carl Rogers, Thomas Gordon, 
Abraham Maslow et Will Schutz. Ses travaux [...] ont contribué à la thérapie de l'approche centrée sur la personne 
de Rogers. Les premières contributions de Porter dans le domaine de la psychologie concernent les approches non-
directives, la théorie de la conscience des relations et la psychométrie. Sa carrière comporte des applications 
cliniques, militaires, gouvernementaux et dans le monde des affaires. 



– Analyser avec le collègue accompagné
– Ce que fait  et  dit  le  collègue  est  source  d'analyse  (passation  des  consignes,
l'exploitation des réponses des élèves, la place laissée à l'émergence des représentations,
les  modalités  de  travail  utilisées,  la  qualité  et  l'ambition  des  tâches  proposées,  la
finalisation de la séance, etc.)
– Pour  en  parler,  il  faut  se  référer  à  des  moments  précis  de  la  séance,  à  des
réactions d'un élève particulier (avoir si possible son nom)...
– Sélectionner et faire émerger les points importants en faisant percevoir l'écart
entre le "prévu" et le "réalisé", surtout en termes d'apprentissages plus que de tâches...

Grille des postures d'un MFA

Domaines considérés

Pour le MFA
Pour la relation MFA-

stagiaire
Pour le stagiaire

Entrer  dans  la  fonction
d'enseignant spécialisé

- Rester modeste
- Être au clair sur le contexte d'exercice
- Savoir rester curieux

-  Instaurer  une  relation  de
confiance  basée  sur  des
échanges de pratiques

-  Développer  ou  garder  une
attitude  ouverte  et  curieuse
plutôt  que  rechercher  des
"recettes"
-  Accepter  de  déconstruire  et
reconstruire.

Associer  pédagogie
"ordinaire"  et  adaptations
spécialisées (cf BEP)

-  Rendre  explicite  les  postures
professionnelles d'un enseignant spécialisé
- Avoir une réflexion de qualité sur la façon
de varier les entrées pédagogiques :
supports, modalités de travail, projets, etc.
- Aider à l'analyse distanciée des demandes
institutionnelles (hiérarchie et formation)

-->  Faire  conscientiser  par  le
stagiaire  lors  des  observations
chez  le  MFA,  à  travers  les
outils professionnels du MFA

Savoir construire des documents
de BEP opérationnels --> passer
des  BEP  aux  actions
pédagogiques.


