
 
LE METIER ET SA PRATIQUE 

FLEXIBILISER SON « FAIRE 

CLASSE » : VERS 

L’EXPERTISE 

Lieu :  
DDEC Perpignan 

 

Date(s) : 
Mercredi 8 mars 

2023  
(9h-12h et 13h-16h) 

Prérequis : Avoir suivi le module « Classe flexible et flexibilité pédagogique » en 21-22. Accueil 
possible des personnes en situation de handicap. Pour toute info : www.isfec-montpellier.org    OCC-2022-01528  

OBJECTIFS : 
 

▪ D’une façon générale, 
cette journée complète la 
compréhension des 
enjeux, de l’organisation et 
du fonctionnement de ce 
qui est appelé « classe 
flexible » aujourd’hui. 

▪ Plus précisément, au bout 
de la journée, les 
participants sauront : 
✓ Présenter l’organisation 

pédagogique de leur 
classe flexible et son 
fonctionnement ; 

✓ Agir (par ajout, évolution 
ou transformation) sur 
ces éléments pour 
donner à leur 
organisation, encore plus 
de flexibilité ; 

✓ Se donner un plan 
d’actions pour leur 
propre pratique de classe 
à développer dans les 
mois suivant la 
formation. 

Public : Enseignants du 1er degré des diocèses de Carcassonne et Perpignan 

MODALITES : 
Exposés dialogués – Références biblio- et 
sitographiques – Illustrations vidéos - Analyses 
de pratique rétrospective et prospective – 
Plan d’actions pour sa classe. 

COUT : PRISE EN CHARGE 

FORMIRIS OCCITANIE 

FORMATEUR(S) : 
Bruno GRAVE, 
formateur ISFEC 

CONTEXTE : 
Cette journée constitue un niveau 2 pour les enseignants ayant suivi la formation « classe flexible et 
flexibilité pédagogique » en 2021-2022. Elle est conçue en un temps important d’analyse de 
l’organisation de la classe, du faire classe et des outils à disposition des élèves. Quelques compléments 
sont apportés en termes d’approfondissements. 

COMPETENCES DEVELOPPEES : 
P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
P4 : Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage 
et la socialisation des élèves. 
CC14 : S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel. 

CONTENUS ET DEROULEMENT : 
En amont de la journée du 8 mars : conception par les inscrits d’une courte 
présentation de leur classe et de son fonctionnement (10mn - supports 
possibles : présentation power-point, montage vidéo, exposé oral et outils à 
disposition des élèves 
Matin : 
⧫ Présentation des classes à raison de 10mn + 10mn d’échanges – Si 15 inscrits, 

la matinée est réservée à ces présentations ; 
⧫ Le formateurs et les participants relèvent les points, les questions à reprendre 

et à approfondir durant l’après-midi. 
Après-midi : 
⧫ Thématiques d’approfondissement : Les activités coopératives (types de 

tâches, évaluation des productions, évaluation de la coopération) – Les temps 
collectifs (toute la classe) sur une géographie flexible ? – Le stockage des 
productions et travaux des élèves – Maîtrise, entrainement, mobilisation des 
acquis dans l’ordonnancement du plan de travail  

⧫ Production d’un plan d’actions à 3 objectifs et présentation rapide au grand 
groupe – Retour du formateur. 

⧫ Bilan et évaluation de la journée 

EVALUATION DES ACQUIS : Production d’un plan d’actions à 3 objectifs pour une 
amélioration continue du dispositif. 
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Dernière relecture de cette fiche le 
26 juillet 2022 

Ce niveau 2 de formation 
n’a pas été proposé en 21-

22. On ne peut donc vous en 
communiquer les éléments 

d’évaluation 

http://www.isfec-montpellier.org/

