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ENTREE DANS LE METIER – SUPPLEANTS ET D.A. Ecole Ste Geneviève 
Montpellier 
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ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION DES SUPPLEANTS DU 1er DEGRE 

Prérequis : Être suppléant en exercice (PVI en école) et avoir plus de 6 mois de pratique. Accueil possible des personnes en situation de handicap. 
Pour toute information : www.isfec-montpellier.org  

OCC-2022-04222 

INSTAURER ET REGULER UN 
CLIMAT SEREIN DANS SA 
CLASSE (cycles 2-3) 

COMPETENCES DEVELOPPEES : 
Toutes les compétences du référentiel, en priorité les compétences « cœur de métier » : 

▪ Construire et mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves ; 

▪ Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage 
et la socialisation des élèves ; 

▪ Evaluer les progrès et les acquis des élèves. 
Mais aussi : 

▪ Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; 
▪ S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel. 
 

CONTENUS ET DEROULEMENT : 
Classe virtuelle 1 :  
Recueil des représentations, questions, évaluation diagnostique : pour faire énoncer 
les difficultés rencontrées par les suppléants dans la gestion de la classe, leur autorité, 
la mise en place d’un climat propice aux apprentissages. 
Demi-journée 1 : 
Temps 1 : Le climat de classe :définition et composantes (Apports dialogués) 
Temps 2 : Mettre en place un cadre rigoureux propice aux apprentissages. Tour de table 
sur les différents dispositifs et leurs effets observés dans les classes. 
Temps 3 : La cohésion du groupe, un indispensable pour instaurer un climat serein 
(travaux de groupes). 
Demi-journée 2 : 
Temps 1 : Un climat de classe propice aux apprentissages en satisfaisant les 3 besoins 
psychologiques fondamentaux (Apports dialogués). 
Temps 2 : Réguler le climat de classe. Initiation à la méthodologie de la résolution des 
conflits par les pairs et par messages clairs (travaux de groupes) 
Temps 3 : Visionnage et analyse de vidéos permettant de mettre en pratique les 
apports des 2 sessions (APP). 
Classe virtuelle 2 :  
Ce que je retiens et que je garde dans mon portfolio de suppléant.  
+ bilan + évaluation de la formation. 
 

OBJECTIFS : 
 

Permettre aux suppléants 
débutants d’acquérir des 
éléments essentiels de la 
culture commune de 
l’enseignement et de 
développer les premiers 
gestes de métier, 
incontournables dans la prise 
en main et gestion d’une 
classe. 
Plus précisément, il s’agira 
de : 

• Gérer sa relation aux 
élèves (relation individuelle 
et/ou collective) ; 

• Concevoir et préparer son 
enseignement (contenus et 
modalités de travail) ; 

• Analyser sa pratique pour 
la réajuster ; 

• Appuyer sa préparation au 
concours sur l’expérience 
construite. 

 

 

SUPPLEANTS PE DU 
DIOCESE DE MONTPELLIER 

Evaluation des acquis : Evaluation des acquis sous forme de QCM + Auto-évaluation de pratique durant la CV2 

 

Classe virtuelle 1 :  
Mercredi 12 octobre 
2022  (9h-10h30)  
Ateliers les Mercredis 16 
novembre 2022 et 1er 
février 2023 ( 9h-12h) et 
Classe virtuelle 2 : Mercredi 
29 mars 2023 (9h-10h30)   

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

