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A la rentrée 2013 : 5 postes équivalent temps 
plein, 6 circonscriptions concernées. 
 
 

 
 

Ecoles concernées dans le département 

 

*identification départementale des sites précédant l’appel à projet 
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Circonscripti
on 

Ecole concernée Constitution du poste 
M+ 

nommé 

Dax  
Centre 
Landes 

Tartas 
Ecole élémentaire de 6 classes 

17, 65% enfants du voyage (sédentarisés 

CSP : 32% sans activité professionnelle, 32% 

d’employés, 18% d’ouvriers 

½ surnuméraire 

¼ de  décharge de direction 

¼ complément de l’enseignante de CP 

Temps plein sur la même école 

TPD 

Poste 

voulu 

Dax  
Sud Adour 

Peyrehorade 
Ecole maternelle 5 classes 
 

½ surnuméraire 

½ accueil des deux ans sur un autre 

site 

Interventions nécessairement 

positionnées sur les après-midi et le 

mercredi matin 

TPD 

Poste 

voulu 

Mimizan Labouheyre 
Ecole primaire de 8 classes 

(+ CLIS) 

Contexte social et culturel défavorisé.  

Ecole en RRS. 

½ surnuméraire 

½ accueil des deux ans sur le même 

site 

Interventions nécessairement 

positionnées sur les après-midi et le 

mercredi matin 

TPD 

Poste 

voulu 

Moustey 
Ecole primaire de 3 classes Contexte social et 

culturel défavorisé.  

Appartient au RRS de Labouheyre. 

½ surnuméraire 

½ accueil des deux ans sur un autre 

site 

Interventions nécessairement 

positionnées sur les après-midi et le 

mercredi matin 

Provisoire 

Poste par 

défaut 

Mont de 
Marsan  
Haute 
Lande 

Mont de Marsan Argenté 
Ecole élémentaire de 6 classes 

(+ CLIS) 

Contexte social et culturel défavorisé.  

½ 

surnuméraire 

 

mi-temps associés 

deux jours sur une 

école, deux jours sur 

l’autre  

(écoles restées à  

4 jours) 

TPD 

Poste 

voulu 

Mont de Marsan Péglé 
Ecole élémentaire de 5 classes 

fortement investie par la population 

manouche du secteur (±45% des élèves) + 

contexte social et culturel défavorisé 

½ 

surnuméraire 

Arue/Cachen/Lencouacq 
RPI rural de 3 classes cycles 

½ surnuméraire 

½ accueil des deux ans sur un autre 

site 

Interventions nécessairement 

positionnées sur les après-midi et le 

mercredi matin 

TPD 

Poste par 

défaut 

Mont de 
Marsan  
Sud 
Chalosse 

St Pierre du Mont Mistral 
Ecole de  6 classes (4 en cycle 1 et 2 cycle 2) 

située dans une zone d’habitation mixte 

accueillant une population très hétérogène 

½ 

surnuméraire 

 

mi-temps associés 

deux jours sur une 

école, deux jours sur 

l’autre  

(écoles restées à  

4 jours) 

TPD 

Poste par 

défaut 

St Pierre du Mont Biarnes 
Ecole élémentaire à 9 classes. 

Population scolaire très hétérogène  

½ 

surnuméraire 

 

Mont de 
Marsan 
Tursan 

Aire sur Adour 
Ecole élémentaire de 10 classes (+ CLIS) 

Moyennement investie par la population 

manouche du secteur + familles avec 

difficultés sociales. 

Difficultés scolaires révélées par des résultats 

élèves faibles sur la circonscription. 

½ surnuméraire 

¼ de  décharge de direction autre site 

¼ de  décharge de direction autre site 

Provisoire 

Poste 

voulu 

Plus précisément…  
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« Cette dotation doit permettre la mise en place de nouvelles organisations 

pédagogiques, en priorité au sein même de la classe. 

Il s'agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de 

mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider à 

effectuer leurs apprentissages fondamentaux, indispensables à une scolarité 

réussie. Le dispositif ne se substitue pas aux aides spécialisées, qui gardent 

toute leur pertinence pour les élèves en grande difficulté. » 
Circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012 

BO n°3 du 13 janvier 2013 
 

 

« Le dispositif favorise la mise en œuvre de démarches pédagogiques 

renouvelées, afin de parvenir à une amélioration générale du niveau de 

réussite de tous les élèves à l’issue de l’école primaire. »  

Repères pour une mise en œuvre du dispositif « plus de maîtres que de classes » 
MEN-DGESCO – Juin 2013 

 
 
 
 

 
Améliorer les compétences des élèves les plus fragiles. Pour cela, 

renouveler les démarches pédagogiques en recherchant la 

cohérence de ce que l’on va mettre en place pour l’ensemble des 

élèves (≠ remédiation a posteriori). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du dispositif 
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Des paroles d’enseignants 
 

Deux questionnaires en ligne ont été proposés, en décembre 2013 et en juin 2014.  
Les enseignants étaient libres d’y répondre, les réponses anonymes. 
69 enseignants étaient potentiellement concernés si l’on prend en compte les titulaires de toutes 
les classes des différents sites et les maîtres surnuméraires. Néanmoins le dispositif n’aura 
directement concerné que 46 enseignants et M+, conviés au séminaire de décembre. 
 
Les deux questionnaires ont été investis de manière satisfaisante. 
- Le premier a recueilli 39 réponses d’enseignants, ce qui donne un taux de réponse de près de 
85% 
- Le second n’a recueilli que 21 réponses mais sur plusieurs sites les enseignants ont souhaité 
donner une réponse collégiale, élaborée en équipe indépendamment du travail de synthèse 
effectué avec la circonscription. Le taux de réponses est quantitativement moindre mais cette 
initiative de travail collectif est un signe positif de ce qui s’est engagé sur différents sites. 
 

Intérêts :  
 Prendre en compte les analyses, représentations et préoccupations réelles des acteurs du 

dispositif. 
 Analyser leurs évolutions au cours de cette première année de mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des synthèses élaborées conjointement sur chaque site 
par les équipes d’école et de circonscription (= ‘‘fiches sites’’) 

 

L’élaboration des projets de mise en œuvre sur chaque site s’est déroulée en trois temps : 
1. Des projets définis par les équipes d’écoles désignées, avec une très forte marge laissée 

à leur initiative (faible influence des circonscriptions).  
2. Une étude collaborative au cours du séminaire de décembre suivie d’une re-élaboration 

conjointe basée sur l’analyse du contexte et des besoins spécifiques liés (versus élèves et 
versus enseignants en terme de formation). Un document cadre a été proposé et une 
trace écrite restituée par 9 sites sur 10. 

3. L’élaboration conjointe d’une fiche bilan 2013/2014 et perspectives 2014/2015. Document 
cadre proposé et trace écrite restituée par 10 sites sur 10. 

 

Intérêts :  
 Identifier des invariants départementaux. 
 Analyser l’évolution de la réflexion pédagogique au sein des différents sites. 

 
 
 
 
 
 

 

DONNEES RECUEILLIES POUR L’EVALUATION 
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Nous avons choisi d’orienter cette première évaluation selon quatre axes de 
questionnements : 
 

1. A quoi sert le maître supplémentaire actuellement dans les classes ? 
Si les préconisations accompagnant la mise en place de ce nouveau dispositif servent de 
référence et de guide, les questions et dilemmes soulevés pour la pratique réelle de chaque 
acteur du système exigent un temps de cheminement professionnel donnant lieu à des 
appropriations variables. Le but étant de mettre ce moyen au service d’une problématique 
d’apprentissage définie à partir d’une analyse des besoins (plus ou moins liés au contexte), notre 
regard sur cette première année d’exercice sera guidé par la question : 
Le maître supplémentaire est-il associé à un problème de contenus définis à partir de besoins 

identifiés des élèves ? 

 

2. Comment s’organise l’utilisation de ce moyen ? 
Quelles que puissent être les modalités recommandées et celles effectivement retenues, le 
« travailler ensemble » est incontournablement interrogé à différents niveaux par cette 
attribution d’un maître supplémentaire. Son évolution réelle exige la souplesse nécessaire aux 
prises d’initiatives et de conscience de chaque acteur du dispositif. C’est pourquoi nous nous 
donnerons pour second objet une analyse descriptive des organisations retenues qui tâchera de 
dégager des points de convergence reconnus par les enseignants eux-mêmes à l’issue de cette 
première année autour des questions :   
A quelles classes l’intervention du maître supplémentaire profite-t-elle et sur quelles durées ? 

Quel(s) rôle(s) pour le maître supplémentaire ? 

 

3. Quels sont les effets du maître supplémentaire ? 
Il s’agira pour nous de relever les effets réels sur lesquels les acteurs du dispositif s’accordent à 
l’issue de cette première année, au regard d’effets souhaités. Ceux-ci visent bien sûr 
essentiellement l’amélioration des compétences des élèves, mais compte tenu de la difficulté à 
isoler les paramètres pour mesurer l’incidence explicite du maître supplémentaire, nous 
prendrons aussi en compte des facteurs que l’on suppose garants de la réussite des élèves : la 
pratique pédagogique de chaque enseignant, le travail en équipe, le choix des situations 
didactiques.  
Après une année d’expérimentation, quelle incidence du maître supplémentaire sur les élèves, 

sur les enseignants, sur le collectif, sur les situations didactiques ? 

 

4. Quelles sont les conditions d’efficacité du maître supplémentaire ? 

Des éléments sont donnés dans le document officiel « 10 repères », dans d’autres publications…Il 

s’agit encore une fois de relever ce qui fait consensus ou controverse pour les enseignants à 

l’œuvre mais aussi pour les équipes de circonscription : qu’est-ce qui se dessine clairement et 

réellement  sur notre département ? 

Observations des enseignants, des équipes d’école et de circonscriptions après une année 

d’expérimentation : obstacles et pistes de réponses. 

Choix des axes d’évaluation et des indicateurs  
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Objectif du moyen M+ : 

Améliorer les compétences des élèves les plus fragiles. Pour cela, renouveler les démarches pédagogiques en 

recherchant la cohérence de ce que l’on va mettre en place pour l’ensemble des élèves (≠ remédiation a 

posteriori). 
 

Indicateur de réussite 1 : 

Les enseignants et les équipes considèrent le M+ au service de contenus d’apprentissage clairement identifiés. 
 

Méthode : 
A. Analyse des réponses des enseignants à la question, à trois moments (décembre 2013/bilan année 

écoulée/perspective année suivante), selon qu’elles se centrent essentiellement : 
- sur le travail du maître et des modalités d’organisation, sans lien avec des contenus 
- sur une identification de contenu au service duquel mettre ce moyen humain supplémentaire 
- sur un propos qui reste très général sur la difficulté scolaire et l’hétérogénéité de la classe 
- sur un propos ‘‘hors champ’’ dédié au M+ (ou non réponse qui peut sous entendre qu’on ne lui attribue aucune 
fonction) 

B. Contenus annoncés dans les fiches des différents sites 

 

A.  Analyse des réponses au questionnaire : 

 

 
Alors qu’initialement l’organisationnel a été le souci premier pour répartir l’intervention du moyen humain 
supplémentaire, laissant chacun réfléchir à ses contenus dans un second temps,  au fil de l’année cet aspect cède 
le pas à une réflexion première sur les contenus au service desquels mettre ce moyen. 
Le ‘‘propos général’’ reste quant à lui important et traduit un manque de précision  pour qualifier la difficulté 
scolaire au-delà du terme générique pour de nombreux enseignants. 

initial 
bilan année 2013/2014 

perspective 2014 2015 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

initial

bilan année scolaire 2013
2014

perspective 2014 2015

Axe 1 
A quoi sert le maître supplémentaire actuellement dans les classes ? 

 Le M+ est-il associé à un problème de contenus définis à partir de besoins identifiés des élèves ? 

 

Analyse de l’évolution des représentations des enseignants et des projets des différents sites
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B. Analyse par sites : 

 

Sur la majorité des sites le domaine de la langue est cité avec le souci d’améliorer  l’entrée dans l’écrit, avec une 
préoccupation au niveau du langage qui se remarque dans l’évolution pour l’année 2014/2015. Dans une 
moindre part, mais en parallèle, les mathématiques sont concernées (connaissance du nombre, résolution de 
problèmes). 
A noter également un gain de précision dans l’identification de champs de compétences visés pour les domaines 
retenus. 

 
 

Conclusion Evolution positive vers des contenus mieux identifiés et partagés. 

Piste de progrès 

Repérage des compétences visées encore à affiner. 
*Moyen envisagé : 
engager  une analyse à partir des outils de cycle et des emplois du temps de classes actuels 
prioritairement sur ces focales : 
- temps consacré à la production d’écrit, selon quelles modalités et progressions ; 
- quel enseignement de la compréhension en lecture ; 
- ‘‘place’’ de la résolution de problèmes en mathématiques. 

 

 Eléments de synthèse prélevés dans les fiches sites 

2013/2014 2014/2015 

Péglé Logique d’allègement des effectifs puis à 
partir de la période 3 : Entrée dans la 
culture de l’écrit  

Langage-production d’écrit en lien avec le 
projet d’école et ateliers de numération 

Argenté Production d’écrit, compréhension, 
vocabulaire, résolution de problèmes 

Cohérence collective sur des compétences 
recentrées sur vocabulaire et 
compréhension + résolution de problèmes 

Cachen 
Lencouacq 

Allègement effectifs, prise en charge du 
niveau CE2 tous les après-midi + anglais 

Arrêt du dispositif 

Peyrehorade 
maternelle 

Ecole qui ne s’est pas sentie concernée 
(utilisation du M+ pour des activités 
diverses) 

Arrêt du dispositif 

Moustey Lecture, étude de la langue, géométrie, arts 
visuels et EPS  

Production d’écrit, grammaire, nombres et 
calcul 

Labouheyre Lecture/production d’écrit. Résolution de 
problèmes et démarche d’investigation. 

Axes reconduits 

Tartas Langage oral (lexique et syntaxe) à partir de 

supports écrits, production d’écrit 

(acculturation à la langue écrite),  

méthodologie du métier de l’élève, 

connaissance du nombre en maths 

Enrichir la morphosyntaxe ; enrichir le 

lexique, travail sur les consignes scolaires et 

l’autonomie 

Aire sur Adour Production d’écrit dans une classe, lecture 
et mathématiques dans les autres 

Langage, production d’écrit étendue à toutes 
les classes, équilibre 
code/compréhension/production d’écrit + 
manipulation en maths 

St Pierre du Mont 
Biarnès 

Au cycle 2 : lire/phonologie ou 
compréhension 
Au cycle 3 : écrire/ rester dans la consigne, 
rédiger un texte en utilisant ses 
connaissances syntaxiques –priorité à la 
segmentation en phrases 
Et compréhension en résolution de 
problèmes au CP 

Lecture compréhension (en C1 et en C3 
résolution de problèmes) 
Langage /vocabulaire/lecture oralisée 
Phonologie pour commencer au CP 

St Pierre du Mont 
Mistral 

Lecture en CP 
Construction du nombre en CE1+ 
Production d’écrits CE1 
P4/P5 : langage GS (projet construit par le 
RASED) 

Garder les axes 
Evaluer langage GS afin de voir s’il y a des 
besoins 
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Objectif M+ : 

Améliorer les compétences des élèves les plus fragiles. Pour cela, renouveler les démarches pédagogiques en 

recherchant la cohérence de ce que l’on va mettre en place pour l’ensemble des élèves (≠ remédiation a 

posteriori). 

Indicateur de réussite 2 : 

Les enseignants et les équipes considèrent le M+ au service de groupes d’élèves prioritaires sur des durées 

suffisantes. Ils définissent son intervention selon des besoins identifiés et des objectifs définis, en cohérence avec 

ce qui se fait dans la classe. 
 

Méthode :  
A. Analyse des réponses des enseignants à la question « L’intervention du M+ doit-elle profiter à égalité à 

toutes les classes de l’école ? » à deux moments (décembre 2013/bilan année écoulée) 
B.  Analyse des réponses spontanées des enseignants à la question ouverte « Selon vous, sur quelles 

modalités l’intervention à deux doit-elle être définie ? » 
C. Organisations annoncées dans les fiches des différents sites 

 

A. Analyse des réponses à la première question : 
L’intervention du M+ doit-elle profiter à égalité à toutes les classes de l’école ? 

 
     Décembre 2013         Juin 2014 

Si initialement une répartition égalitaire de 
ce moyen humain dans chaque classe retenait encore l’intérêt d’un certain nombre d’enseignants malgré 
notamment la prescription explicite « priorité au cycle 2 », il semble désormais majoritairement admis que le 
maître supplémentaire soit investi selon une analyse des besoins des élèves au sein de l’école.  
On peut envisager de corréler le ‘‘plutôt pas d’accord’’ au lieu d’un désaccord ferme à la difficulté néanmoins 
persistante de prioriser des difficultés contre lesquelles agir à moyen et plus long terme par le biais de ce moyen, 
alors que peut lui être attribuée une fonction positive à court terme dans n’importe quelle classe.  

16% 

41% 

32% 

11% 
19% 

57% 

14% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Assez
d'accord

tout à fait
d'accord

déc-13

juin-14

Axe 2 
Comment s’organise l’utilisation de ce moyen ? 

A quelles classes l’intervention du M+ profite-t-elle et sur quelles durées ? Quel(s) rôle(s) pour le M+ ? 

 Analyse de l’évolution des représentations des enseignants et des projets des différents sites 

 

Analyse de l’évolution des représentations des enseignants et des projets des différents sites
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B. Analyse des réponses à la seconde question : 
Selon vous, sur quelles modalités l’action à deux doit-elle être définie ? 

Classement des réponses : 

Réponses qui lient une diversité d’organisations possibles à des besoins identifiés, des objectifs prédéfinis : 10/21 

Réponses qui distribuent des rôles prédéfinis sans faire apparaître de lien avec les situations didactiques :  

- des possibilités de gestion de classe à deux sont listées : 6/21 

- une seule modalité est retenue (ex. « le M+ prend une partie de la classe pendant que l’enseignant titulaire s’occupe des élèves en 

difficultés ») : 3/21 

Ne sait pas ou ne répond pas à la question : 2/21 
 

Les enseignants considèrent majoritairement 
que les modalités d’interventions du maître supplémentaires varient en fonction des besoins identifiés et des 
objectifs prédéfinis. Presque un tiers des enseignants relève plusieurs modalités de gestion possibles. 

 

 

 

 

C. Analyse par sites : 
 

 Eléments de synthèse prélevés dans les fiches sites 

2013/2014 2014/2015 

Péglé Toutes les classes (5 classes), toujours pas 
d’emploi du temps stable en fin d’année ; 
co-intervention difficile 

Amélioration avec priorité donnée au cycle 2 
mais toutes les classes encore concernées.  

Argenté Toutes les classes (6 classes) Priorité au cycle 2 et quelques créneaux 
pour C3.  

Cachen 
Lencouacq 

Groupe CE2 de Lencouacq. Quelques 
mercredis matins avec la classe de 
GS/CP/CE1 de Cachen. 

Arrêt 

Peyrehorade maternelle Toutes les classes (5 classes) Arrêt 

Moustey Cycle 2 (une classe) Toutes les classes (3 classes) 

Labouheyre CP/CE1 et Clis. Mise en place de maclé, 
décloisonnements avec un domaine pour 
un enseignant. 3H semaine de 
concertation. 

CE1 en début d’année (2 classes ciblées ?) 

Tartas Cycle 2 (CP, CP/CE1 et CE1) Idem avec GS maternelle et Cycle 3 associés 
à la réflexion 

Aire sur Adour 4 classes de CP et CE1 début d’année avec même fonctionnement 
et évolution envisagée après 1er trimestre 

St Pierre du Mont  
Biarnès 

saupoudrage en début d’année puis 
recentrage sur le cycle 2 après le séminaire 

Soit privilégier le cycle 2 + CE2 =6 classes  
Soit uniquement les 4 classes de cycle 2 
pour éviter le saupoudrage 

St Pierre du Mont  
Mistral 

priorité C2 et ouverture vers GS dans 
projet élaboré avec Rased en cours 
d’année en P4 

Privilégier le CP jusqu’à Noel puis faire 
entrer les CE1. Porter une attention 
particulière sur les enfants qui ont été 
accompagnés l’an dernier dès la rentrée 

 

Sur la majorité des sites, le dispositif se resserre sur le cycle 2, voire uniquement le CP en début d’année. 
 

 

48% 

29% 

14% 

9% Interventions variables liées à
des objectifs

Listes de modalités de gestion
possibles

Un rôle assigné a priori

Ne sait pas ou ne répond pas à
la question
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Conclusion 

Sur la majorité des sites, les enseignants ne souhaitent pas en rester à des ‘‘effets 
élèves’’ immédiats et  à court terme. On s’oriente ver s une recherche d’action ciblée 
visant des ancrages à effets persistants, avec un maître supplémentaire considéré 
comme un moyen supplémentaire au service de cette action. 

Piste de progrès 

Recueillir des éléments quant à la durée des interventions dans une même direction. 
*Indicateurs retenus pour mesurer cette recherche d’ action ciblée : 
- 4 classes maximum sur un mi-temps 
- périodes d’intervention de 10 à 12 semaines minimum 
- lien avec le projet de la classe (observation, petits groupes, co-intervention) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif M+ : 

Améliorer les compétences des élèves les plus fragiles. Pour cela, renouveler les démarches pédagogiques en 

recherchant la cohérence de ce que l’on va mettre en place pour l’ensemble des élèves (≠ remédiation a 

posteriori). 

Indicateur de réussite 3 :  

Les enseignants et les équipes reconnaissent des effets positifs au M+ du côté : 

- des élèves,  

- du travail de l’enseignant, 

- du travail collectif,  

- du choix des situations didactiques. 
 

Méthode :  
A. Effets élèves : analyse des réponses des enseignants à « selon vous, en quoi le maître supplémentaire est-il 

ou n’est-il pas un moyen adapté pour répondre aux difficultés d’élèves dans votre école ? »  et à 
« l’intervention du M+ permet de mieux prendre en compte des élèves en difficulté au sein de la classe » 

B. Effets sur le travail de l’enseignant : « Quelles ont été selon vous les répercussions de la rpésence d’un 
maître supplémentaire sur vos pratiques individuelles ? » 

C.  « Qu’est-ce qui selon vous peut permettre de mesurer les effets de l’intervention d’un maître 
supplémentaire au sein de votre école ? » : quels indicateurs se donnent les enseignants ? 

D. A partir de l’ensemble des réponses et des fiches sites : des effets sont-ils relevés dans les quatre directions 
et à quel degré ? 

 

Axe 3 
Quels sont les effets du maître supplémentaire ? 

Après une année d’expérimentation, quelle incidence du M+ sur les élèves, sur les enseignants, sur le 

collectif, sur les situations didactiques ? 

 Analyse de l’évolution des représentations des enseignants et des projets des différents sites 
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A. Quels effets sur les élèves ?  
 

 L’intervention du M+ permet de mieux prendre en compte des élèves en difficulté au sein de la classe. 

 
 

 Les effets de l’intervention du M+ sont perceptibles à court terme. 

 

 Selon vous, en quoi le maître supplémentaire est-il ou n’est-il pas un moyen adapté pour répondre aux 
difficultés d’élèves dans votre école ?  

 

Réponses positives centrées 
sur des effets élèves  

Meilleur étayage, relances et aides ‘‘instantanées’’ et/ou individualisées 
Passage à l’écrit, production d’écrit 
Motivation, apprentissages finalisés par des projets 
Observation, regards croisés 
‘‘Poser’’ des élèves turbulents, améliorer le comportement d’élève 

43% 

Réponses positives centrées 
sur l’aide à l’organisation 
pour le maître 

Travail avec des groupes restreints 
Meilleure gestion des niveaux hétérogènes au sein de la classe 
Mise en œuvre d’activités plus difficiles à réaliser seul 

29% 
 

Réponses qui reconnaissent 
un intérêt mais dans 
d’autres conditions 

Manque de temps de concertation, amplitude horaire en classe trop faible 14% 

Des limites sont uniquement 
pointées 

‘‘Facteur social’’ 
Des enfants relèvent d’un enseignement spécialisé 

9% 

Ne sait pas ou ne répond pas Réponse trop générale « lutter contre l’échec scolaire » 5% 

 
 

 

Les enseignants considèrent majoritairement que le dispositif permet un meilleur étayage immédiat et  
améliore le comportement des élèves en les motivant. Il permet également en parallèle une meilleure 
observation par un regard croisé. 

 

5% 
5% 

19% 

71% 

pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Assez d'accord

tout à fait d'accord

5% 

43% 

38% 

14% 

pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Assez d'accord

tout à fait d'accord

43% 

29% 

14% 

9% 

5% Réponses positives centrées sur des effets élèves

Réponses positives centrées sur l’aide à l’organisation 
pour le maître 

Réponses qui reconnaissent un intérêt mais dans 
d’autres conditions 

Des limites sont uniquement pointées

Ne sait pas ou ne répond pas
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B. Quels effets sur le travail de l’enseignant ?  
 

Quelles ont été selon vous les répercussions de la présence d’un maître supplémentaire sur vos pratiques 

individuelles ?  

Un ou plusieurs points 
d’amélioration cités  

Plus de rigueur, meilleure organisation (planification, gestion du temps, 

emploi du temps) 

Communication avec les autres enseignants, concertations, échanges 

pédagogiques avec les collègues 

Amélioration de la cohérence des programmations 

Mutualisation de pratiques, réflexion pédagogique 

Remise en question des pratiques quotidiennes, auto-critique constructive 

Regard plus complet, plus précis, sur les élèves et leurs difficultés 

62% 

Permet de faire ce que 
l’on ne parvient pas à 
faire seul 

Plus de manipulation, propositions d’activités que l’on n’ose pas faire seul 

Plus de travail de groupe, fonctionnement en ateliers 

Plus de différenciation et meilleure intervention auprès d’élèves en difficulté 

24% 
 

Aucune ou effet négatif Trop de réunions au détriment d’autres projets 

Des questions non souhaitées 

14% 

 
 

 

 

Les enseignants considèrent majoritairement que le dispositif leur a permis d’améliorer leur travail de 
préparation personnel mais également la cohérence des apprentissages d’une classe à l’autre, et donc le travail 
d’équipe au-delà du regard plus précis sur la difficulté scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

24% 

14% 

Un ou plusieurs points d’amélioration cités 

Prmet de faire ce que l’on ne parvient pas à faire seul 

Aucune ou effet négatif
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C. Quel indicateur se donnent les enseignants ? 
 

« Qu’est-ce qui selon vous peut permettre de mesurer les effets de l’intervention d’un maître supplémentaire 

au sein de votre école ? » : 

Elèves Evaluations de compétences, évaluations nationales, validation des paliers du socle 10 

Progrès des élèves dans les contrôles continus 1 

Progrès sur des compétences ciblées 2 

Motivation des élèves 2 

Implication des élèves dans leur travail 3 

Appétence pour le Lire/écrire 1 

Participation des élèves en difficulté, capacités de communication  3 

Ressenti des élèves 2 

Enseignants Retour réflexif sur la gestion de la classe à deux 1 

Développement de projets nécessitant une organisation 1 

Collectif Réflexion d’équipe sur les pratiques pédagogiques 1 

Analyse collective des diverses interventions 1 

Choix des 
situations 

 0 

Non réponse  3 

 
 

 
 

Les enseignants considèrent majoritairement que l’évaluation individuelle des élèves est l’indicateur le plus 
pertinent pour mesurer les effets du dispositif. 
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D. Effets par site et inventaire des effets relevés sur l’ensemble des réponses 
 

 

Eléments de synthèse prélevés dans les fiches sites 

Effets sur : 

él
èv

es
 

en
se

ig
n

an
ts

 

co
lle

ct
if

 

si
tu

at
io

n
s 

Ecole du Péglé Effets élèves impossibles à percevoir. 
Enseignants : prise de conscience de la nécessité de se doter d’outils 
de travail collectifs et de donner des repères plus stables et une 
cohérence pour les élèves. 
Pas de co-élaboration ni d’analyse conjointe de situations. 

    

Ecole de l’Argenté Prise de conscience sur le renouvellement des pratiques 
pédagogiques pour prendre en compte l’hétérogénéité. 
Recherche d’une action collective sur un long terme. 
Attitude d’élève modifiée positivement  à court terme (écoute des 
consignes) 
Réflexion à porter sur le choix des situations didactiques pertinentes. 

    

RPI 
Cachen/Lencouacq 

La présence du maître surnuméraire a permis de mieux soutenir les 
élèves fragiles au sein de leur groupe classe et cette présence sur un 
effectif allégé aura permis qu’aucun élève ne ‘‘décroche’’. 

    

Ecole maternelle de 
Peyrehorade 

Utilité pour l’évaluation des compétences langagières des élèves. 
Utilisation d’outils non utilisés auparavant (catégo). 

    

Ecole de Moustey Croisement de regards sur certains élèves 
Elèves : Autonomie + amélioration des compétences en production 
d’écrit. Pas de maintien d’élèves. 
Enseignants : meilleure gestion du temps + mise en œuvre de 
l’ensemble du programme sur l’année 

    

Ecole de Labouheyre Mutualisation des pratiques 
Innovation pédagogique 
Dynamique de l’équipe et de l’école 
Elèves : resserrage des liens 

    

Ecole de Tartas Travail en équipe. 
Davantage de rigueur dans la gestion du temps sur la journée, dans 
la programmation des apprentissages. 
Choix collectifs de situations didactiques pertinentes (ouvrages de 
référence / syntaxe + lexique). 
Elèves : pas de progrès constatés pour les élèves pas ou peu dans le 
métier d’élève. Difficultés persistantes à les mettre au travail de 
manière autonome. 

    

Ecole de Aire sur 
Adour 

Idée d’ouvrir l’école sur l’extérieur, au collectif, pour répondre à la 
difficulté des élèves à l’investir. 
Un maintien CP 

    

Ecole de Saint Pierre 
du Mont Biarnès 

Elèves : motivation des élèves lors des projets ; progrès en résolution 
de problèmes au CP 
Enseignants : cela permet de mieux gérer en s’adaptant aux vrais 
besoins 

    

Ecole de Saint Pierre 
du Mont Mistral 

Relations entre enseignants apaisées, facilitées. Création d’une 
dynamique collective. 
Entrée dans la lecture d’enfants fragiles ; des progrès énormes 
même si insuffisants pour rejoindre la « norme ». Mais des 
maintiens ont clairement été évités par l’action du M+. 
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 Synthèse des effets associés à ce moyen par les enseignants, les équipes : 

Elèves Meilleur étayage, relances et aides ‘‘instantanées’’ et/ou individualisées. 
Passage à l’écrit facilité. 
Motivation, apprentissages finalisés par des projets. 
 ‘‘Poser’’ des élèves turbulents, améliorer le comportement d’élève. 
Resserrage des liens entre élèves. 
Meilleur repérage des difficultés. 

Enseignants Regard plus complet, plus précis, sur les élèves et leurs difficultés. 
 

Travail avec des groupes restreints. 
Meilleure gestion des niveaux hétérogènes au sein de la classe. 
Plus de travail de groupe, fonctionnement en ateliers 
Plus de différenciation et meilleure intervention auprès d’élèves en difficulté. 
 

Mise en œuvre d’activités plus difficiles à réaliser seul. Plus de manipulation, propositions 
d’activités que l’on n’ose pas faire seul. 
 

Plus de rigueur, meilleure organisation (planification, gestion du temps, emploi du temps). 
Communication avec les autres enseignants, concertations, échanges pédagogiques avec les 
collègues. 
Remise en question des pratiques quotidiennes, auto-critique constructive. Renouvellement 
des pratiques pédagogiques. 

Collectif Relations entre enseignants apaisées, facilitées. 
Mutualisation des pratiques. 
Réflexion d’équipe sur les pratiques pédagogiques. 
Analyse collective des diverses interventions. 
Prise de conscience de la nécessité de se doter d’outils de travail collectifs et de donner des 
repères plus stables et une cohérence pour les élèves 
Amélioration de la cohérence des programmations. 
Recherche d’une action collective sur un long terme. 

Situations Mieux mettre en œuvre des situations de production d’écrit. 
Meilleure évaluation des compétences langagières des élèves. 
Assurer l’entrée dans la lecture d’enfants fragiles. 
Réflexion à porter sur le choix des situations didactiques pertinentes. 
Utilisation d’outils non utilisés auparavant (différents outils Goigoux, Ouzoulias, publications 
« Chenelière éducation » pour syntaxe et lexique) 

 

 

Sur la plupart des sites, l’effet « élève » est le plus cité (9/10).  
Viennent ensuite à égalité l’effet « enseignants » et l’effet« collectif » (6/10). 
Enfin, l’effet « situations » est fragile : il n’est cité que 3 fois. 

 

Conclusion 

Des effets immédiats observés du côté des élèves, une remise en question positive des 
pratiques individuelles et collectives, sont majoritairement relevés. L’essentiel des équipes 
désignées a cheminé vers une appropriation de ce moyen consciente de son intérêt 
majeur malgré les (ou grâce aux…) questions et dilemmes soulevés.   

Piste de progrès 

Les équipes de circonscription devront chercher à développer l’effet « situations » en 
favorisant la connaissance de pistes didactiques porteuses, les pratiques d’évaluation 
diagnostique, l’émergeance d’utilisation d’outils nouveaux. 
*Moyens envisagés : 

- Elaborer un dispositif d’évaluation observation langagière et de pratiques de 
lecteur des élèves et le mettre à disposition des équipes enseignantes 

- Proposer des temps de formation sur la production d’écrits 
- Favoriser la découverte d’outils adaptés 
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A. Réponses des enseignants 
 
 Pour être efficace, l’intervention du M+ réclame beaucoup de temps de concertation en équipe. 

 

 Pour être efficace, l’intervention du M+ réclame du temps de formation en équipe. 

 

 L’intervention du M+ interroge les emplois du temps et les programmations de classe. 

 
 

 

 

 

0% 

19% 

19% 
62% 

pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Assez d'accord

tout à fait d'accord

0% 

33% 

19% 

48% 

pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Assez d'accord

tout à fait d'accord

0% 

14% 

24% 

62% 

pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Assez d'accord

tout à fait d'accord

Axe 4 
Quelles sont les conditions d’efficacité du maître supplémentaire ? 

 Observations des enseignants, des équipes d’école et de circonscription après une année 

d’expérimentation : obstacles et pistes de réponses. 
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Obstacles cités 

Manque de temps de concertation avec le M+ lié à la présence sur l’école à temps partiel  
(connaissance lacunaire des élèves, appropriation lente et compliquée des fonctionnements 
réciproques…) 

9 

Amplitude horaire d’intervention insuffisante, moment d’intervention inadéquat 7 

Ce moyen n’est pas souhaité ou pas envisagé selon un même angle par toute l’équipe, et il 
constitue une charge supplémentaire plus qu’une aide 

3 

Manque d’échange avec d’autres sites dotés du même moyen 1 

Difficulté d’évaluer quantitativement ses effets 2 

Manque d’implication des enseignants non directement concernés par une intervention du M+ 1 

Inquiétude quant à la pérennité du dispositif alors que besoin de construire sur du long terme 3 

Choix du M+ (personnalité du M+, stabilité dans l’équipe…) 4 

 
 

B. Facteurs déterminants pointés par les équipes de circonscription : 
 

 Rôle du directeur : organise le temps, favorise la cohésion de l’équipe 
 

 Rôle de médiateur/animateur de membres de l’équipe de circonscription : regard distancié, impulse une 
dynamique par sa présence aux réunions, permet de recentrer les échanges entre enseignants, suggère des 
pistes adaptées à l’analyse du contexte 

 

 Rôle des personnels RASED : expertise dans l’observation des difficultés d’élèves et l’analyse de leurs 
besoins ; participation à l’évaluation qui permet l’identification des actions de chaque professionnel et leur 
coordination, notamment quant à la cohérence des outils didactiques et pédagogiques utilisés  

 

Analyse des observations Pistes de réponses 

Gestion du temps : point d’achoppement principal  
Planning des réunions avec l’équipe de circonscription 
établi en amont (septembre) 

Accompagnement des équipes : indispensable à la 
mise au service de ce moyen pour des effets élèves à 
moyen et long terme. 

Implication de l’IEN, d’un CPC pour suivre le dispositif, 
aider les équipes à analyser leurs choix, éclairer ceux-ci, et 
parfois ‘‘border’’ l’action sans la borner pour autant. 

Stabilité du dispositif : un équilibre dans le 
fonctionnement professionnel des équipes 
comprenant un maître supplémentaire doit pouvoir 
être recherché sereinement et sur une période 
pluriannuelle.  

Ce point renvoie à la problématique des modalités 
d’affectation des personnels telle qu’évoquée dans le 
rapport 2014-031 de juin 2014 de l’Inspection Générale 
concernant la mise en œuvre du dispositif. Elle interrogera 
vraissemblablement le pilotage académique.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Présence sur l’école à temps partiel 

Amplitude horaire

Non adhésion de l'équipe

Manque d’échanges avec d’autres sites 

Difficulté d'une évaluation quantitative

Manque d'implication d'enseignants

Inquiétude quant à la pérennité du dispositif

Choix du M+
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1. Une approche organisationnelle a initialement prévalu durant cette 
première année de déploiement mais dans le courant de l’année, et 
en particulier après le séminaire de décembre, elle a progressivement 
été subordonnée à une réflexion sur les contenus d’apprentissage au 
service desquels mettre un moyen humain supplémentaire.  
Objectif 2014/2015 : affiner le repérage des compétences visées. 

 

2. L’orientation vers une recherche d’action ciblée visant des ancrages à 
effets persistants chez les élèves est annoncée. 
Pour l’engager dès l’année scolaire 2014/2015, il sera recommandé : 

◦ de se concentrer sur une approche massée (cibler quatre classes 
maximum durant un mi-temps et pendant 10/12 semaines 
minimum sur un objectif identifié) ; 

◦ de rechercher un maximum de cohérence avec ce qui est engagé 
ordinairement au sein de la classe. 

 
3. Quatre focales peuvent permettre d’analyser les effets d’un moyen 

humain supplémentaire au sein d’une école : 
élève/maître/situations/collectif. Selon les sites, l’incidence de la mise 
en place du dispositif aura plus ou moins porté sur ces différents axes.  
Objectif 2014/2015 : en lien avec un repérage affiné des compétences 
visées, développer la réflexion sur les situations didactiques 
favorables et pertinentes quant à leur acquisition. 

 

4. Des conditions d’efficacité à retenir prioritairement  :  
- l’anticipation de temps de concertation spécifiques réguliers ; 
- l’utilisation d’outils communs (programmations, emploi du temps, 
évaluation, référentiels…) ; 
- l’implication de l’équipe de circonscription ; 
- la formation associée au déploiement de ce moyen ; 
- la stabilité de l’équipe. 

 

Bilan général et perspectives 2014/2015 
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Ces conclusions et perspectives départementales trouveront écho et 

approfondissement dans l’annexe 11 relative au dispositif « Plus de 

maîtres que de classes » de la lettre de rentrée 2014, qui développe sept 

recommandations dont les axes forts peuvent se résumer ainsi :   

1. Nécessité d’un projet collectif fixant les objectifs de progrès visés 
pour les élèves. 
 

2. Priorité maintenue au cycle 2. 
 

3. Clarifier l’usage de l’évaluation (définir et limiter les observables). 
 

4. Rôle majeur du directeur d’école et de l’équipe de circonscription. 
 

5. Subordonner les choix organisationnels à des objectifs 
d’apprentissages ciblés, à des besoins des élèves identifiés, selon 
des emplois du temps souples, évolutifs, et coordonnant au 
mieux fonctionnement du dispositif et interventions RASED.  

 

6. Développer des formations spécifiques s’appuyant sur l’analyse 
de pratiques, favorisant l'implication de toute l'équipe autour 
d'une réflexion sur la gestion de l'hétérogénéité, la progressivité 
des apprentissages, l'évaluation positive des progrès des élèves. 

 

7.  Intégrer des exigences qualitatives à la gestion des ressources 
humaines du dispositif. 

 

 

 

 

* à relier au rapport de l’Inspection Générale 2014-031 de juin 2014 

LETTRE DE RENTREE 2014* 
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 En lien avec la recommandation 1 : ‘‘Projets’’ 

Deux sites ne verront pas le dispositif reconduit, l’un n’ayant pas rencontré 
une pleine adhésion de l’équipe, l’autre n’ayant pas un projet pleinement 
cohérent avec les principes d’attribution de ce moyen humain 
supplémentaire. De nouveaux sites seront cependant concernés à la 
prochaine rentrée, pour un total de 6,5 postes équivalent temps plein sur 
5 circonscriptions : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projet doit être établi pour les nouveaux sites et une mise à jour du 
projet pour les autres est à envisager, avec un repérage affiné des 
compétences visées et des indicateurs de réussite définis en lien avec le 
contexte. 
 

Circonscription 2013/2014 2014 / 2015 

Dax centre Landes (1) Tartas Tartas 

Dax Sud Adour (…0) Peyrehorade - 

Mimizan  
(4) 

Labouheyre Labouheyre 

Moustey Moustey 

 Sabres 

 Morcenx 

Mont de Marsan haute lande (5) RPI 
Arue/Cachen/Lencouacq 

MdM Peyrouat 

MDM Argenté MdM Argenté 

MDM Le Péglé MdM Péglé 

 Gabarret 

 Créon  

Mont de Marsan Sud Chalosse  
(2) 

St Pierre du Mont Mistral St Pierre du Mont Mistral 

St Pierre du Mont Biarnès St Pierre du Mont Biarnès 

Mont de Marsan Tursan  
(1) 

Aire sur l’Adour  Aire sur l’Adour  

Total 10 sites (5 postes TP) 13 sites (6,5 postes TP) 

CONCLUSIONS 
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 En lien avec la recommandation 3 : ‘‘Usage de l’évaluation’’ 
 

Ce bilan fait apparaître les contenus travaillés, l’organisation, les outils à 

investir, le travail en équipe. Eléments incontournables pour créer une 

dynamique efficace susceptible de porter ses fruits. Mais on ne peut pas 

laisser dans l’ombre les résultats individuels des élèves. C’est pourquoi 

nous chercherons à associer aux dynamiques locales une proposition 

départementale de dispositif d’évaluation. Dans un premier temps, pour 

l’année scolaire à venir, nous retiendrons les axes de travail suivant : 

o Une grille d’aide à l’évaluation diagnostique et l’observation 
continue des productions langagières des élèves de CP. 

o Evaluation diagnostique de début de CP concernant le projet 
de lecteur (cf. Médial) et le niveau d’entrée dans l’écrit en 
situation de dictée de mots et de phrase (cf. protocole 
d’évaluation départemental fin GS). 

o Un protocole d’évaluation nationale de fin de CE1 pourrait être 
proposé courant mai (protocole 2012 par exemple), en 
français uniquement. 

 

Les membres du comité de pilotage se proposent d’élaborer les supports 

d’évaluation et grilles d’analyses qui pourront être proposés à tous les 

sites. L’ensemble sera mis à disposition des équipes avec une lettre 

d’accompagnement pour la pré-rentrée 2014/2015 et considéré comme 

une aide à l’observation durant les quinze premiers jours pour le maître +. 

Un temps de formation regroupant les maîtres supplémentaires début 

octobre aura pour objet une analyse de ces évaluations (résultats, 

améliorations à envisager…) ; une synthèse sera rédigée à destination des 

équipes des différents sites et pourra alimenter une réunion de fin de 

période en présence d’un membre de l’équipe de circonscription afin de 

revenir sur le repérage des compétences à travailler et les choix de 

contenus et organisation. 
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 En lien avec la recommandation 4 : ‘‘Rôle des directeurs et de 
l’équipe de circonscription’’ 

 

o Un entretien avec le directeur de chaque site pourrait être mené par 
l’IEN de circonscription afin d’aborder les missions du directeur liées à 
la mise en place de ce dispositif, telles que décrites dans la lettre de 
rentrée et en appui sur le rapport IG (cf. § 4.4.1. « le directeur d’école 
comme pilote local du dispositif, le rapport avec l’IEN »). 
 

o Un travail important sera à prendre en compte au sein des équipes de 
circonscription concernées. La présence aux réunions (3 à 4 dans 
l’année) pour écouter, soutenir et étayer les équipes d’école dans leurs 
réflexions sera en effet un facteur favorisant incontestablement une 
évolution qualitative progressive de l’efficience des dispositifs.  
[cf. Rapport IG §2.4.2. « Le rôle déterminant des équipes de 
circonscription en matière d’accompagnement »] 

 

 En lien avec la recommandation 6 : ‘‘Formation’’ 
 

Entrées possibles : animations pédagogiques / temps de concertation / FOAD : 
 

o Parcours FOAD spécifique consacré au dispositif = 9 h  

(parcours Ifé) 
 

o Un regroupement de tous les maîtres + début octobre pour fixer 

les modalités de fonctionnement à partir de l’analyse de 

l’évaluation diagnostique opérée dans chaque site. 

 

o Autres entrées à décider par les IEN durant le 1er temps de 

concertation : les choix offerts (didactiques) pouvant entrer soit 

sur un temps d’animation soit de concertation (2 fois 24 h), selon 

les besoins locaux : 

 Production d’écrits 
 Langage 
 Compréhension   


