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Formation des Suppléants : Module 3 
Adapter sa pratique pédagogique au contexte  

 

 

Public 
concerné et 

contexte visé 
par l’action de 

formation  
 

 

 
Vous exercez des suppléances depuis quelques semaines ou quelques mois 

dans un ou plusieurs établissements de l’Enseignement Catholique des Pays 
de la Loire et vous avez construit les gestes professionnels qui vous 
permettent d’assumer cette mission confiée. 
 

Vous avez enseigné ou enseignez dans une classe à cours multiples…  
Vous avez été nommé.e sur un poste composite, sur plusieurs 
établissements…  
Vous souhaitez vous préparer à la prise d’un poste de ce type… 
 

 

Objectifs de 
formation et 

contenus 

 

 
Enrichir sa boîte à outils professionnelle pour : 

• Préparer la classe ; 
• Travailler avec des partenaires multiples ; 
• Développer ses pratiques pédagogiques pour encourager : la 

collaboration, la coopération, le tutorat, les ateliers… 
l’autonomie des élèves. 

• Réfléchir à l’organisation spatiale et à l’animation de la classe à 
cours multiples. 

• Analyser sa pratique professionnelle, formuler des propositions 
d’actions à mettre en œuvre, identifier des outils au service de 
ses objectifs, analyser les effets. 
 

 

Méthodologie 

 
 

• Etude de cas ; 
• Etude de documents (de références, professionnels…) ;  
• Apports théoriques ; 
• Analyse de situations (issues de l’expérience des suppléants 

ou proposées) ; 
• Constitution d’une base de données de type documentation 

professionnelle. 
 

 

  

Organisme de Formation Continue 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRRECTE des Pays de 
la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date du 17 10 1995. 
Cette déclaration ne vaut pas agrément. 
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Evaluation / 
attestation. 

 

Grille d’appréciation de la formation au regard des objectifs, contenus et 
modalités annoncés (questionnaire critérié gradué). 
Repérage des transferts professionnels envisagés suite à la formation 
(déclaration vis questionnaire ouvert). 
 

Les productions des stagiaires seront relues par les formateurs avant d’être 
mutualisées. 
Une attestation de fin de formation est remise aux participants. 
 

 

 

Mise en œuvre des 12 heures de formation 
 

Lieu :                  Institut Missionné L’Aubépine – Rue Jean Zay - 85015 La Roche Sur Yon. 

Formateurs : 

 
Jour 1 : Mesdames DRUARD, Flavie – BOISSON Manon. Ecole du Sacré 
Cœur Saint Pierre du Chemin 
Jour 2 : Monsieur Vincent GELOT – Formateur associé à l’IMA. 
 

 
Programmation prévisionnelle 

 
Matin 9h/12h15 Après-midi : 13h45/17h00 

Lundi 22 
février 
20201 

 

Eléments de gestion de classe, travailler en classe à plusieurs cours : 
• Hétérogénéité et autonomie 
• Organisation des groupes, de l’espace, du temps 
• Adopter et/ou adapter des outils et des méthodes 

 
-  

Mardi 23 
février 
2021 

 

Occuper un poste composite :  
• Quels enjeux : 

o professionnels : une classe, deux professeurs … 
o éducatifs : c’est moi qui apprends… mais avec les autres !  
o pédagogique : divers modèles d’apprentissage 
o psychosociaux : apprendre à vivre et à apprendre ensemble…) 

• Organisation (temps, espace, affichage, outillage…) 
• Entraide et coopération : au risque du vivre ensemble… 

 
Bibliographie – Sitographie : 

Le site de l’enseignement catholique de Vendée dédié aux suppléants : http://suppleant.ddec85.org/ 
 

 
 

http://suppleant.ddec85.org/

