
Réunion des T1-T2
Mercredi 20 septembre 2017 : Inspection Mimizan 14h-16h

(Secteurs de Biscarrosse, Mimizan, Parentis, Labouheyre et Morcenx)

Jean-Michel DE CECCO

Inspecteur de l’Education Nationale

avec l’équipe de circonscription de Mimizan Pays-de Born



Accompagner l’entrée dans le métier 
des professeurs des écoles 

Cette période d’entrée dans le métier est cruciale pour le reste de votre carrière. 
Voilà pourquoi vous bénéficiez d'un accompagnement et d’un suivi de l’équipe de 
circonscription organisés au cours de l'année scolaire. 

La formation initiale des enseignants est pour l’institution scolaire l’un des principaux 
leviers d’action… Profitez de ces années de début de carrière pour oser tester des 
séances, des dispositifs expérimentaux.



La circonscription de Mimizan
dans les Landes

45 écoles 285  enseignants 6 secteurs de Collèges

Part des élèves issus des 

catégories sociaux culturelles 

défavorisées 

PCS entre 33 et 39%

Démographie sociale en 

hausse , mais démographie 

scolaire stagnante

Des ruralités ≠, 

ce qui suppose des prises en 

charges d’élèves adaptées



Les équipes

au service de la circonscription

de MIMIZAN Pays-de-Born



INSPECTEUR Jean-Michel DE  CECCO

SECRETAIRE Eliane LANDE  

ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr

CPC GENERALISTES Laure DAUBA

Barbara VEILLAT

Laure.castagnede@ac-bordeaux.fr

Barbara.veillat@ac-bordeaux.fr

CPC EPS Geneviève LABORDE Genevieve.bonneviale@ac-bordeaux.fr

ANIMATRICE NUMERIQUE Dominique DARRIGADE dominique.darrigade1@ac-bordeaux.fr

L’équipe de circonscription

Pour toute question pédagogique, demande d’aide, d’accompagnement individuel ou d’équipe sur 

des projets, n’hésitez pas à contacter l’équipe de circonscription par courriel ou par téléphone.
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CPD Culture humaniste BEZINEAU Bernard

CPD Art et culture, Musique DUPORT Denis

CPD EPS AUGER Margot

CPD TICE MEYNOT Bertrand

CPD TICE et Formation DARRICAU Valérie

CPD Maternelle MOUNET Nathalie

CPD Langues vivantes 1er degré BENOMARD Carole

CPD Langues et cultures régionales LAILHEUGUE Anne-Marie

CPD ASH LANTERNE Pénélope

L’équipe d’intervention départementale :

CPD Sciences CARRINCAZEAUX Frédéric

Enseignants référents MDPH :    Secteurs de la circonscription

TONELLI Laurence (Mimizan, Biscarrosse) 05 58 09 41 09

DICHARRY LEGRAND Christelle (Parentis, Labouheyre) 05 58 08 12 30

BABONNEAU Catherine (Morcenx) 05 58 90 16 18

Coordonnatrice du REP de Labouheyre :

ABADIA Virginie



Merci d’utiliser exclusivement 

votre adresse mail professionnelle

prenom.nom@ac-bordeaux.fr



Les ressources

- Le site de la circonscription de Mimizan et de l’IA40

- Espace T1-T2 de la circonscription

- Les sites institutionnnels : Eduscol … Canopé …

- M@gistère : Espace PES et FOAD,(formation à distance)



RÔLE DE L’ENSEIGNANT 

L’enseignant est l’adulte référent dans la classe

Il  faudra associer progressivement les élèves à l’élaboration des règles de vie de la 
classe, de l’école pour un bon fonctionnement. 

L’enseignant a un double rôle : celui d’éduquer et celui de permettre aux 
élèves de construire des connaissances en leur proposant un cadre et des situations 
de travail adaptées. 

Ces deux rôles sont complémentaires et indissociables. 
L’enseignant doit donc proposer un cadre « solide », « sûr », défini avec la 
collaboration des élèves.

… l’aspect relationnel est fondamental dans la relation éducative
… On travaille sur de l’humain.



AUTORITE

- L’enseignant est, en toute situation, l’adulte référent 
de la classe par sa tenue, sa rigueur, son langage, ses 
exigences et sa bienveillance. 

- Ne pas confondre autorité et autoritarisme. 
L’autorité est, de fait, inhérente à la fonction d’enseignement et 

indispensable quelle que soit la forme de pédagogie pratiquée. 
L’autoritarisme n’est en aucun cas une solution pédagogique. 



ATTITUDE DU MAITRE 
Le maître est « un modèle » pour les élèves. 

La posture 
• Réfléchir à son comportement en classe. 
• Cultiver certaines attitudes notamment : UN ETAT D’ESPRIT POSITIF
• Obligation de réserve

Assurance et disponibilité 
Avoir suffisamment préparé sa classe (conception et préparation matérielle) permet : 
• de se sentir à l’aise, et de ce fait d’être disponible et à l’écoute des élèves, 
• de prendre en compte leurs interventions et de les intégrer dans le déroulement de sa séance sans 
perdre de vue l’objectif visé, 
• de pouvoir réajuster sa séance si elle ne fonctionne pas comme prévu. 

Fermeté et équité 
• avoir des exigences explicites et communes pour l’ensemble des élèves même s’il faut savoir nuancer sa 
position en fonction des individualités, être juste.
• tenir sa parole, ne pas annoncer des sanctions ou des récompenses que l’on ne sera pas capable de 
tenir, il en va de la crédibilité de l’adulte, 
• savoir dire non, sans se fâcher pour autant



Calme et autorité 

Le calme ne s’impose pas, il s’instaure… grâce à : 
• une voix posée ; 
• des propos et des gestes mesurés ; 
• une mobilité adaptée dans la classe (s’approcher d’un élève inattentif, 

s’éloigner pour amener un élève à s’exprimer en direction du groupe et pas seulement de 
l’enseignant…) ; 

• l’utilisation de gestes codifiés entre le maître et les élèves passant par 
l’élaboration de règles de vie collective (lever le doigt pour demander au maître de 
s’approcher sans gêner les camarades lors d’un exercice écrit). 

Dynamisme et « joie de vivre » 

• théâtraliser ses gestes et ses attitudes ; 
• moduler sa voix, « mettre en scène » les situations ; 
• lire, raconter de façon expressive et vivante. 



Relations Ecole-Familles

Penser la relation école-familles 

en prenant en compte le climat scolaire 



Les relations
École / Familles



Une éthique de service public



Quelques principes généraux

Les parents d’élèves sont :

 Les partenaires privilégiés de l’école.

 Ils ne sont jamais neutres (contents ou non)

 Beaucoup d’entre eux restent sur leur vécu d’élève,
d’autres pensent tout savoir de ce que l’on apprend à 
l’école et comment faire apprendre.

 Vous devrez toujours faire preuve de beaucoup de 
diplomatie dans vos relations avec eux.



Les parents d’élèves sont membres de la communauté 

éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec 

les enseignants et les autres personnels sont assurés 

dans chaque école.

La régularité et la qualité des relations construites

constituent un élément déterminant dans 

l’accomplissement de la mission confiée au service 

public de l’éducation.



 Communiquer clairement ses attentes

Sur la participation des parents, 

Sur les collaborations à développer.

 Donner une image positive de l’école

Importance du rôle et de l’adhésion des 
parents pour la vie de l’école et le bien-
être des enfants.



Communiquer avec les parents d’élèves :
Enjeux

Les parents souhaitent :

- Etre accueillis, écoutés, considérés

- Ne pas être jugés, culpabilisés

- Comprendre les attentes de l’école

- Etre informés du comportement et des résultats scolaires

- Savoir comment aider leur enfant



Rencontres des parents d’élèves
(circulaire n° 2006-137 du 25-08-2006)  

Le conseil des maîtres est tenu d’organiser 

au moins 2 fois par an et par classe 

une rencontre entre les parents et les professeurs



Réunion de rentrée 

- Moment clé de la relation aux familles. 

Il s’y joue la crédibilité pédagogique de l’enseignant.

- Elle doit être consciencieusement préparée.

- Les parents doivent partir rassurés de cette réunion.



Une intégration active des parents 

dans la scolarité de leur enfant

 Rencontres des parents en début d’année… pour clarifier, expliciter 

les méthodes de travail , le mode de fonctionnement ...

 Visites ponctuelles à tout moment de l’année sur rendez-vous.

 Rencontre individuelle, autant que possible, autour du suivi des 

apprentissages.

 Participation des parents à certaines activités en fonction de leurs 

compétences et de leur disponibilité.

 Information sur les évènements particuliers de la classe : sortie, 

visite d’une personne extérieure…



SEPTEMBRE Accueillir, rencontrer, 

informer,

Construire le relation

Réunion de rentrée

Affichages, cahier de vie

Cahier de correspondance

OCTOBRE Impliquer, faire participer Projets de classes

Sorties

NOVEMBRE Les premières difficultés, 

Les défis à relever

Entretiens ciblés partant du positif 

pour aborder les points à améliorer

DECEMBRE Bilan d’étape, 

Conseils pour progresser

Bulletins

Carnet de suivi des apprentissages

LSU (semestre)

Communiquer avec les parents d’élèves :
Une démarche à construire !



Humour: La relation a légèrement évolué !



Il existe deux formes extrêmes de la demande sociale 

en éducation :

 D’un coté un consumérisme individualiste

 De l’autre, une apparente absence des familles

caractérisée par une absence physique qui ne signifie pas 

forcément un désintérêt pour la scolarité des enfants



Communication dans les écoles
- Etat des situations conflictuelles … 

- Ne pas laisser les situations s’enliser

- Proposition de fiche de remontée

de situations sensibles

fiche navette - Circo Mimizan

- Informer rapidement le directeur puis, par écrit-mail, de façon 

synthétique, la circonscription en utilisant la (fiche navette 

Ecole-Inspection Mimizan) …si une situation se tend…Tenir 

l’IEN au courant de son évolution (points d’étapes).

file:///E:/MIMIZAN/IEN MIMIZAN 16-17/000 Vie CIRCO MIMIZAN/00 RÃ©union Directeurs Mimizan/RÃ©union DIR 13 SEPT 2017/Fiche navette - Circo Mimizan.doc


La difficulté scolaire



Signalement, prévention et traitement des difficultés scolaires

 Les parents doivent être informés de toute difficulté rencontrée par un élève quel que 

soit le niveau de la scolarité (y compris à l’école maternelle, avec les réserves liées à la 

variété de niveaux de maturation). 

 La difficulté est réglée en priorité dans la classe par le maître et l’équipe de l’école … 

Possibilité de faire appel aux conseillers pédagogiques.

 Si la difficulté ne peut être traitée dans le cadre de la classe ordinaire, il convient de 

l’examiner en conseil de cycle (en veillant à la présence des membres du R.A.S.E.D.)

 Les difficultés importantes (scolaires ou comportementales) doivent être analysées au 

cours d’une équipe éducative. Le directeur s’assurera de la présence des parents. Le 

compte rendu de cette équipe éducative sera réalisé et daté (copie transmise aussitôt au 

secrétariat).

L’enseignant référent pourra être invité à cette équipe éducative.



Les changements 

à la rentrée 2017



Les orientations de l’année scolaire
ministérielles et académiques



Orientations ministérielles 

La circulaire de rentrée 2017   (Circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017)

Priorités:
1. Une École exigeante et attentive au parcours de chaque élève

1.1. Une ambition affirmée pour l'école et le collège

1.2. Des parcours scolaires cohérents et sécurisés

1.3. Une École juste et inclusive

2. Une École porteuse des valeurs de la République

2.1. Une École qui assure la sécurité des élèves et des personnels

2.2. Une École laïque qui prépare aux enjeux d'une société démocratique

2.3. Un cadre de vie apaisé et respectueux qui met en confiance les élèves et les personnels

2.4. Une relation plus forte avec les parents au service de la réussite des élèves

3. Une École ouverte sur le monde contemporain

3.1. Des formations en phase avec les évolutions économiques et sociales pour permettre l'insertion des jeunes et la poursuite d'études

3.2. La transformation numérique de l'École

4. Des équipes pédagogiques mieux accompagnées

4.1. Une formation initiale et continue des enseignants, CPE et psychologues de l'éducation nationale renforcée

4.2. Le soutien à la recherche et à l'innovation

4.3. Une production inédite de ressources et une logique ambitieuse d'accompagnement de l'expertise pédagogique des enseignants

4.4. Le PPCR et l'évaluation des enseignants



Nos actions au quotidien, mises en œuvre dans 

la classe, et déclinées notamment à partir des projets 

d’écoles renouvelés cette année, devront s’inscrire 

dans ce cadre. 

Tout comme le seront les actions de formation

L’organisation de la formation, des animations pédagogiques, et les thèmes abordés 

s’inscriront dans les priorités nationales et académiques et permettront aussi de répondre 

à des attentes ou des préoccupations locales.

Quels leviers ?



A l'école élémentaire,

Mise en œuvre des nouveaux programmes 2016

L’esprit :

- L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser 

des connaissances, à choisir des démarches et des procédures 

adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche 

complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou 

inattendue.

- Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes 

pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et 

centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants sur de 

véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.



L’application nationale LSU

« Livret scolaire unique du CP à la 3e »

Une application nationale permet d’éditer les bilans périodiques 

et de fin de cycle.

En cas de changement d'établissement le livret est 

obligatoirement transmis au nouvel établissement par le biais de 

cette application nationale de suivi de la scolarité, le LSU.



108 HEURES

CONCERTATIONS 

forfaitaires

APC FORMATIONS CONSEILS 

D’ECOLE

48 h

 Travaux en 

équipes 

pédagogiques 

(conseil de 

maîtres, conseil 

de cycles, conseil 

école collège)

 Relations avec les 

parents

 Elaboration et au 

suivi des PPS

36 h

Groupe restreint

 Aide aux élèves 

rencontrant des 

difficultés dans 

leurs apprentissages

 Aide au travail 

personnel

 Activité prévue par 

le projet d'école

18 h 9 h

Au moins

Animations 

pédagogiques

6 h

9 h FOAD

Répartition des 108 h

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux 

missions des personnels enseignants du premier degré



PLAN DE FORMATION 

… Animations pédagogiques

18h de Formation pour tout PE:

- 9h Foad (parcours M@gistère)

- 9h Animations :

- circonscription C1, C2 et C3 

- départementales 

- partenariales

… Présentation du PDF lors de la réunion des directeurs



Pour les T1 et T2

T1 pas 18h d’animation pédagogique … Mais 

complément de formation par ESPE 12H 
(1Groupe de matières non vues en année de PES sur les 3)

+ 6H DSDEN (lecture C1 à C3, 3h présentiel, 3h à 

distance Me 6 décembre 14h-17h)

T2 animations comme tout PE = 18h d’animation 

dans l’offre du plan de formation





Enseigner avec et par le numérique

- Développer et généraliser les usages pédagogiques du numérique, c’est 

préparer les compétences de demain

… Il ne faudrait pas que la fracture des usages remplace la 

fracture des équipements. Restons précurseurs dans les Landes !

- S’engager à faire vivre le numérique, dans la classe, au quotidien

- Utiliser les ressources numériques et les intégrer dans des scénarios 

pédagogiques

- Faire vivre la banque de ressources numériques Eduscol



Accompagnement et suivi : les visites conseils 

- Répartition et échéancier des visites, complémentarité des membres de l’équipe de 

circonscription et du pôle ressource

- Attendus de visites dans la préparation de classe (Programmations, unités 

d’apprentissages, fiches de préparation, cahier journal …)

Modalités :

PES Des visites régulières au cours de l’année par les formateurs dans le cadre du co-

tutorat avec l’ESPE … Et procédure de validation par IEN en période 4

T1 2 visites dans l’année à minima par les conseillères pédagogiques

T2 1 visite à minima par les CPC

T1-T2 sur IME et ULIS école … Accompagnement par CPC ASH LANTERNE Pénélope

Lien implantation des postes PES – T1 – T2

file:///E:/IEN MIMIZAN 16-17/000 Vie CIRCO MIMIZAN/00 R%C3%A9union PES-T1-T2/Tableaux PES-T1-T2.docx


Les points de vigilance

 L’éthique professionnelle

 La langue française

 Les outils et affichages institutionnels

 Les outils de préparation

 La gestion de la classe

 Les outils des élèves

 La prise en compte des besoins particuliers des élèves

 La continuité des apprentissages

 La réussite des élèves

 Le travail en équipe

 La relation avec les parents



Comptant sur votre implication et votre professionnalisme 

pour faire en sorte que cette année scolaire 

se déroule dans les meilleures conditions pour vous,  

et les élèves dont vous avez la charge !

Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative :

élèves, personnels, parents. 

C’est une responsabilité collective

qui favorisera le bien-être pour les élèves et pour vous-même. 

Bonne année pédagogique !


