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Que contient ce guide ? 
 
 
� Notre vision de l’enseignement et de l’apprentissage (pp.5-9) ;  
� Notre vision de l’accompagnement (pp.11-12) ; 
� Les principes directeurs simples et gestes professionnels dans les contextes que 

nous rencontrons :  
- Une première présentation (« Nos principes directeurs en un seul coup d’œil ! ») 

(p.14) énonce les principes directeurs simples ;  
- Une deuxième partie (pp.15-31) ancre ces principes dans leur contexte, précise les 

visées et détaille pour chaque PDS une série de gestes professionnels possibles.  
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La plupart d'entre nous sommes habitués, par notre parcours scolaire et professionnel, à réaliser notre 
travail dans le cadre de procédures et d'instructions. Or, ce guide s'inscrit dans une conception 
différente de la coordination entre professionnels : il ne donne pas d'instructions ou de recettes à 
suivre, mais propose une vision de l'enseignement assortie de principes pour l’agir professionnel 
(nous expliquons notre choix ci-dessous). Le document produit est en effet le résultat d’une démarche 
de développement professionnel des CP pour soutenir la qualité du service que nous rendons.  
 
Si la qualité du service est conçue dans de nombreuses organisations, privées ou publiques, comme 
la répétabilité d'un niveau de service standardisé en application de procédures ou de programmes 
pensés de façon centralisée, nous pensons, au contraire, que la qualité de service de la CCSP nait 
principalement dans la relation du CP à ses commanditaires, bénéficiaires et accompagnés.  
 
C’est pourquoi, dès le départ du projet, nous avons choisi d'exprimer une vision de ce à quoi nous 
voulons contribuer par nos interventions. De ce choix a résulté deux textes : le premier « C’est quoi 
enseigner, c’est quoi apprendre ? » qui est une déclinaison de la vision FESeC, qui l’a approuvé 
officiellement, et le second « C’est quoi accompagner ? » qui lui définit le cadre global de notre agir 
professionnel, et qui est issu d’un travail d’intelligence collective.  
 
Le présent guide a lui, dans son ensemble, été produit sur deux ans avec l'implication, à des degrés 
divers, des conseillers pédagogiques. Il résulte d'un choix délibéré de produire et de valider les 
références communes sur le mode de l'intelligence collective, de se comporter comme une 
organisation apprenante, et de pratiquer pour et par nous-mêmes ce que nous proposons aux 
écoles. En effet, un collectif au travail a besoin de références partagées pour interagir. 
 
Par conséquent, nous avons utilisé la pratique des CP comme point de départ de nos travaux en 
intelligence collective et l'avons nourrie de sources théoriques. Comme ce document est le résultat de 
nombreuses contributions, de nombreux auteurs, par itération, il a fallu choisir entre l’unité de 
style et la conservation d'apports jugés utiles à l'objectif : nous avons choisi de garder la variété des 
productions. 
 
Charge donc au CP de choisir et construire ses gestes professionnels, comme réponse, chaque fois 
adaptée, au contexte particulier de l'intervention qu'il réalise. Aussi, pour nous ancrer dans le concret, 
nous avons, à la suite de chaque principe, proposé une série de gestes professionnels possibles, dont 
le conseiller pédagogique peut s'inspirer ou non. Il s'agit bien de laisser à l’intervenant la 
responsabilité et la liberté de construire son intervention, en cohérence avec la vision 
« Enseigner et apprendre » et les principes directeurs simples.  
 
Dans cette optique, c’est la figure de style du principe directeur simple qui a été choisie comme 
mode d’expression des résultats de la réflexion collective sur les gestes professionnels singuliers des 
conseillers pédagogiques dans les différentes situations ou contextes professionnel(le)s. Chaque 
principe directeur simple étant une affirmation de portée générale, dans un contexte donné, qui guide 
ou prépare l’action, il est formulé dans un vocabulaire accessible et non-équivoque.  
 
La partie « Principes directeurs simples (PDS) et gestes professionnels » du guide est donc un outil 
de dialogue et de coordination entre professionnels. Elle sert à préparer ses interventions et/ou à 
les relire, à faire de l'intervision entre pairs, à évaluer son travail pour soi-même et/ou dans un 
dialogue avec son responsable hiérarchique ou encore à organiser sa propre progression 
professionnelle et ce, que l’on soit débutant ou confirmé. 
 
Le guide est donc davantage un outil réflexif que prescriptif, ce qui permet d’éviter, d’une part 
d’enfermer l’acteur dans une posture d’exécutant qui le dépossède du sens de son travail, de sa 
responsabilité et de sa liberté et, d’autre part, d’abandonner l’acteur à ses propres représentations.  
 
La conséquence logique de ce qui précède est que ce guide n'a pas du tout la prétention d'être écrit 
une fois pour toutes, ce serait d'ailleurs tout à fait contradictoire avec la vision qu'il contient. Il sera 
d'autant « meilleur » que la CCSP le fera évoluer au cours des années. 
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« C’est quoi enseigner, c’est 
quoi apprendre au 21e 

siècle ? » : des changements 
de paradigmes  
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Toutes nos actions d'accompagnement disciplinaire, interdisciplinaire, transversal du métier 
d'enseignant et de soutien au pilotage pédagogique d'un établissement s'ancrent dans le 
projet éducatif propre à l’Enseignement catholique que la FESeC a, elle, décliné dans 
une vision partagée avec les écoles du réseau tout en tenant compte de leur diversité ; 
vision qui se décline en des axes de développement pour les écoles.  
 
 

 

 
 
 
 

 

Le monde actuel s’est singulièrement complexifié. L’évolution 
socioculturelle, économique et technologique a modifié le rapport 
des jeunes au savoir et à l’école. 
 
C’est dans ce contexte que l’institution scolaire doit définir les 
formes nouvelles de son projet global : la place qu’elle 
revendique et peut assumer dans la formation, l’instruction et 
l’éducation des jeunes mais aussi sa participation à la 
construction d’un monde de demain plus solidaire. 
 
Tout en assumant la culture qui lui est propre, l’école se doit de 
diversifier ses pratiques pour ouvrir les chemins de 
l’apprentissage à tous les adolescents. 

 
 

 

Soucieuse de l’équité scolaire, la FESeC s’engage à promouvoir la 
réussite de tous les élèves : des jeunes qui progressent dans leur 
parcours, qui maitrisent  les  compétences fixées  pour  eux  à 14 ans, 
qui s’intègrent dans la société, qui sont ouverts à la culture, qui 
trouvent du sens à leur vie d’aujourd’hui et de demain, et sortent de 
l’école avec un premier diplôme, un projet d’étude, un projet d’insertion 
ou un métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inscrire l’école dans le monde d’aujourd’hui 1 

Des jeunes qui réussissent  2 
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Notre vision de l’enseignement-apprentissage au 21e siècle s’exprime en convictions qui 
sont autant de réponses aux questions « C'est quoi apprendre ? », «  C'est quoi enseigner 
aujourd'hui et pour le futur ? » ; réponses qui se sont forgées tout au long d’un processus 
collectif de réflexion et d’écriture.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos convictions sur le thème de l’apprendre en contexte scolaire 
 
 
 

1. La finalité de la scolarité obligatoire est de 
former des citoyens responsables actifs et 
critiques et d’outiller les élèves pour qu’ils 
s’inscrivent dans un  processus 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

2. Un des défis majeurs des enseignants, 
dans ce cadre d’obligation scolaire, est de 
créer et maintenir des conditions pour que 
les élèves nourrissent leur motivation et 
leur goût d’apprendre et augmentent leur 
confiance en eux. 

3. L’apprendre consiste davantage à acquérir 
des clés de compréhension du monde 
plutôt qu’à accumuler des savoirs 
aujourd’hui facilement disponibles. 

4. L’appropriation des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être est une co-construction qui 
suppose des démarches collaboratives tout 
en n’excluant pas des logiques de 
transmission et d’explicitation. Les élèves 
apprennent à partir des interactions, entre 
eux et avec leurs enseignants.  

5. Le développement des compétences 
transversales (sens critique, rigueur, 
observation…) est aussi nécessaire que 
celui des compétences disciplinaires.	 

6. L’erreur perçue dans une dynamique 
positive (essai/erreur) et l’appel à la 
créativité pour produire des solutions 
diverses et innovantes sont des ressorts 
méthodologiques essentiels de 
l’apprentissage. En conséquence, il est 
intéressant de proposer aux élèves des 
dispositifs qui offrent des feedbacks à 
caractère formatif.  

7. L’explicitation des représentations 1  qu’ont 
les élèves des concepts et phénomènes 

																																																								
1  Représentation mentale : construction 
momentanée qui permet de donner du sens à une 
situation en utilisant les données stockées en 
mémoire et/ou les données issues de 
l'environnement dans le but d'attribuer une 
signification d'ensemble aux éléments issus de 

étudiés est une voie pertinente pour 
installer des savoirs scientifiques solides. 
En leur faisant exprimer et confronter leurs 
conceptions initiales, le conflit cognitif 
permet à celles-ci d’évoluer.  

8. L’apprentissage se développe par et dans 
l’activité. Il s'appuie donc sur des temps 
d’expérimentation mais aussi sur des 
espaces de métacognition 2  assurant un 
aller-retour entre le concret et le 
développement de l’abstraction ainsi qu'une 
réflexion sur les processus d'apprentissage. 

9. Des dispositifs pédagogiques, créateurs de 
sens, centrés sur la participation active du 
groupe-classe, permettent la construction 
du savoir par l’apprenant. 

10.  La juste adéquation entre les attendus 
disciplinaires et la diversité des élèves est 
un défi qui suppose  une connaissance fine 
des profils d’élèves et le choix d’activités 
différenciées.  

																																																																																	
l'analyse perceptive. (Raynal, Rieunier ; Pédagogie : 
dictionnaire des concepts-clés, ESF, 1997) 
2  Métacognition : analyse de son propre 
fonctionnement intellectuel. Analyse ou auto-
analyse des systèmes de traitement de l'information 
que tout individu met en œuvre pour apprendre, se 
souvenir, résoudre des problèmes ou conduire une 
activité. (Raynal, Rieunier ; Pédagogie : dictionnaire 
des concepts-clés, ESF, 1997)	



Nos convictions sur le thème du profil et de la posture de l’enseignant 
 
 
 

11.  La reconnaissance du principe 
d’éducabilité de chaque jeune est 
incontournable dans toute démarche 
pédagogique. 

12.  L’enseignant, aujourd’hui, est autant un 
expert pédagogique que disciplinaire. 

13.  L’expertise pédagogique se traduit par des 
compétences en transposition didactique3. 

Celle-ci consiste à définir les chemins à 
emprunter avec les élèves pour acquérir les 
notions disciplinaires et à gérer les tensions 
inévitables entre transmission de savoirs et 
acquisition de compétences. 

14.  L’expertise pédagogique se concrétise 
aussi par la volonté de tenir compte de la 
diversité du public, la connaissance des 
profils apprenants et des aménagements 
raisonnables (dans le cadre des difficultés 
reconnues d’apprentissage). 

15.  L’enseignant, dans sa vie professionnelle, 
montre à ses élèves l’exemple de 
l’apprentissage tout au long de la vie. Il 
accepte de ne pas tout savoir et de (se) 
questionner. 

16.  C’est à l’enseignant qu’il revient de veiller 
au bien-être des élèves et à leur sécurité 
matérielle et affective, conditions de tout 
apprentissage. 

17.  Dans une  société qui valorise le « tout, 
tout de suite », l’enseignant accompagne 
l’élève dans ses progrès, l’encourage face 
à ses frustrations, l’incite à persévérer face 
à des tâches plus ardues et stimule son 
gout d’entreprendre. 

18.  Les finalités de l’enseignement définies par 
les textes décrétaux induisent une nouvelle 
posture de l’enseignant. Aujourd’hui, à côté 
de la transmission du savoir, il lui est 
demandé d’être coach, guide et 
accompagnateur de ses élèves sur le 
chemin de l’appropriation des 
compétences. 

																																																								
3 Transposition didactique : activité qui consiste à 
transformer le "savoir savant" en "savoir à 
enseigner". (Raynal, Rieunier ; Pédagogie : 
dictionnaire des concepts-clés, ESF, 1997) 

19.  L’émergence d’épreuves externes réduit le 
poids des responsabilités certificatives de 
l’enseignant. L’évaluation devient par 
conséquent un outil de régulation formative 
des apprentissages.  

20.  L’enseignant est un praticien réflexif4 qui 
nourrit sa pratique de sa réflexion et sa 
réflexion de sa pratique. Ces démarches se 
développent dans des pratiques 
collaboratives. C’est en équipe de 
professionnels que peuvent s’appréhender 
les difficultés rencontrées d'une part par les 
élèves dans leurs démarches d'apprendre 
et d'autre part par les enseignants eux-
mêmes dans leurs démarches 
d'enseignement. Cela suppose chez 
l'enseignant la volonté d’échanger sur ses 
pratiques.  

21.  Une maitrise de base des outils 
numériques est indispensable à l’exercice 
du métier d’enseignant.  

																																																								
4 La réflexivité : lien entre la conception et l'action et 
support de sa régulation. Le praticien réflexif est 
défini comme le professionnel capable de 
développer une réflexion systématique, 
reproductible, évolutive et autonome pour agir et se 
transformer. (Vacher, Pratique réflexive et 
professionnalisation des professeurs stagiaires et 
de l'intervention des formateurs, Actes du congrès  
de AREF, 09-2010) 
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Nos convictions sur le thème des TICE 
  

 

22.  L’introduction massive des sources 
d’informations numériques bouleverse le 
rapport au savoir. Cette situation de fait 
suppose de la part de l’enseignant un 
réajustement de sa posture. Il devient  un 
médiateur du savoir. 

23.  Les potentialités des technologies 
numériques induisent la nécessité de 
développer, à la fois chez les élèves et 
chez les enseignants, un esprit critique tant 
dans le traitement de l’information que dans 
l’utilisation des outils numériques eux-
mêmes. 

24.  Le contexte numérique offre des 
possibilités de développer des pratiques de 
partage et de collaboration. C’est une 
responsabilité de l’enseignant de s’inscrire 
dans ce mouvement et d’y entrainer ses 
élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Éduquer des citoyens responsables dans 
un contexte de circulation de l’information 
implique de former les élèves aux 
conséquences de leur activité numérique 
(trace numérique, respect de la propriété 
intellectuelle, respect de la vie privée…). 

26.  Les enjeux d’apprentissage en matière de 
TICE relèvent autant de la maitrise des 
outils que de leurs usages. À ce titre, une 
sensibilisation aux langages informatiques 
qui en sous-tendent les usages quotidiens 
est indispensable. 

À moyen terme, les conseillers pédagogiques pensent que ces paradigmes pourraient 
s'incarner, par exemple, dans une organisation scolaire qui pourrait changer radicalement de sa 
forme actuelle : 
 

! des classes ouvertes, des espaces modulables… ; 
! une prise en compte des apprentissages effectués hors des murs de la classe ; 
! des pratiques pédagogiques misant sur l'interdisciplinarité pour mieux appréhender la résolution de 

problèmes complexes ;  
! des duos d'enseignants pour mieux gérer les groupes-classes ;  
! un décloisonnement des disciplines ; 
! une classe organisée sur base d'autres critères que l'âge des élèves, qu'un parcours linéaire avec 

des étapes communes à tous… ; 
! …  

	



 

 
 
 

« C’est quoi 
accompagner ? » 
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« Dans l’accompagnement, il s’agit 
d’accompagner un passage, une 
transition, tenir la voie de chacun 
ouverte à une recherche vivante : le 
pouvoir du sens, l’art de conduire sa 
vie. » 
                                      - Vial-Caparros 

« L’accompagnement ne crée pas le 
changement, il le met en scène, il le 
travaille. » » 
                                      - Vial-Caparros 

Notre agir professionnel s’appuie sur une vision de l’accompagnement 
largement partagée, expression d’une confrontation de nos représentations 
individuelles et collectives avec des auteurs et des textes de référence.    
 
 

Ainsi, pour nous, accompagner, c’est…  
 
� mobiliser les capacités réflexives de 

l’accompagné pour qu’il puisse agir : c’est 
le cœur de notre action de conseiller 
pédagogique ! Nous visons l’émancipation 
des personnes accompagnées. L'élève, 
comme bénéficiaire final de 
l'accompagnement, guide nos gestes 
professionnels qui s'inscrivent dans le 
cadre institutionnel défini par les décrets et 
les orientations de la FESeC. 

 
� déployer des dynamiques 

d’accompagnement qui mettent en 
relation des personnes pour co-construire 
un projet collectif  qui implique partage, 
négociation et respect mutuel. Dans cette 
mise en relation, l'accompagnement se 
doit d'être porteur de sens pour 
l'accompagné et pour nous. Aussi, nous 
sommes attentifs à ce que l’horizon et la 
destination du cheminement commun 
soient clarifiés pour et par les différents 
acteurs. 
 

� être au service des projets de 
développement professionnel et 
organisationnel des acteurs de terrain 
(directeurs, chefs d'ateliers, membres de 
l'équipe éducative…) dans un respect 
bienveillant des cultures propres à 
chaque établissement.  

 
 
 

� développer la capacité d’agir de nos 
accompagnés, y compris dans un 
environnement complexe. Cette capacité 
concerne les relations humaines et les 
contextes scolaires dans lesquels se 
déploient nos missions de conseil et 
soutien pédagogiques. 

 
� être les garants d’un cadre 

d'accompagnement sécurisant permettant 
l'émergence et la confrontation des 
représentations tout en favorisant 
l'échange de pratiques entre 
professionnels. Notre posture de tiers 
miroir bienveillant permet à 
l'accompagné de poser un regard critique 
sur ses propres actions pédagogiques et 
éducatives.  

 
� s’assurer d’un engagement de 

l’accompagné dans le processus 
d’amélioration des pratiques qui, 
néanmoins, appartient à ce dernier 
puisqu’un accompagnement suppose une 
adhésion minimale préalable à une 
dynamique de développement 
professionnel qui tient compte du contexte 
local.  

 

� inscrire le changement dans la durée en 
donnant à l'accompagnement le temps 
nécessaire pour permettre à 
l'accompagné d'intégrer l'amélioration de 
ses pratiques d'enseignement. Lorsque le 
contexte de l'accompagnement le permet 
ou l'exige, nous co-construisons avec les 
équipes les outils nécessaires à 
l'amélioration des pratiques enseignantes. 
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« L’accompagnateur est personne-
ressource : il n’a ni le bon procédé 
pour résoudre le problème, ni les 
solutions possibles : il sait en revanche 
attirer l’attention pour faire en sorte 
que l’accompagné problématise lui-
même les situations. » 

                                     - Vial-Caparros 

« L’accompagnateur n’a pas un savoir, 
un sens à donner à l’autre, mais il met 
en scène les conditions pour que l’autre 
puisse découvrir ses propres possibles. 
» 
                                      - Vial-Caparros 

� veiller à ne pas être assimilés à la ligne 
hiérarchique tout en accompagnant et en 
conseillant les acteurs de terrain. Selon les 
besoins de l'accompagné, nous adoptons 
les gestes professionnels les plus 
appropriés : questionnement, feedback, 
écoute active, diagnostic, apport théorique, 
valorisation du déjà-là, témoignage, 
information sur d’autres pratiques, 
conseil…  

 
� en fonction des situations rencontrées, 

prendre une posture de « compagnon 
réflexif » qui partage son savoir théorique 
et pédagogique sans prétendre avoir « la » 
solution. Cela nous permet, premièrement, 
de garder en tension notre posture 
« institutionnelle » et notre posture 
d’« accompagnateur-conseiller » et, 
deuxièmement, d’avoir une légitimité dans 

la transmission de notre compétence 
pouvant dès lors être considérée comme 
une expertise à part entière. De cette 
manière, nous sommes à la fois 
« formateur », « conseiller » et 
« accompagnateur » et nous pouvons 
alterner les postures. 

 
 

� nous engager nous-mêmes dans des 
processus de réflexivité, d'analyse de nos 
pratiques, d'amélioration constante de nos 
compétences professionnelles. Pour 
développer nos expertises dans le soutien 
au développement professionnel et 
organisationnel des acteurs de l'école, 
nous nous tenons informés, comme 
professionnels du soutien au changement, 
des théories des champs conceptuels liés 
à nos actions d'accompagnateur dans une 
perspective d'ouverture et de curiosité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« L’accompagnement est un art, pas 
une science : on apprend par la 
pratique, par ajustements successifs. » 
                                      - Vial-Caparros 
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« Les principes directeurs 
simples (PDS) et les gestes 

professionnels » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les principes directeurs simples aident à une 
lecture de la situation concernée, son décodage, son 
interprétation et sa compréhension. Ces principes 
s’apparentent à la notion de valeurs et ils peuvent 
devenir tantôt source d’inspiration et tantôt source de 
régulation. Ils permettent de trancher des conflits et 
de garantir des procédures de qualité. Ils doivent 
permettre l’adaptabilité. » 
                                             - Michel Dupuis 

	



Un guide pour l’agir professionnel du conseiller pédagogique… 
	

13 

Nous avons déterminé cinq contextes qui recouvrent nos divers lieux 
d’action de conseillers pédagogiques.  
 

Pour chaque contexte, nous avons identifiés des PDS dans un 
processus itératif de conceptualisation et de vérification de leur 
pertinence. Ces derniers sont assortis de gestes professionnels 
issus d'ateliers d'explicitation des actions concrètes que nous posons 
quand nous sommes en situation professionnelle.  
	

Nos pr inc ipes d i recteurs en un seu l  coup d ’œ i l  !  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. L’insatisfaction d’une autorité (inspection, P.O., direction, plan de rattrapage…)	 
� Les changements attendus s’ancrent dans le contexte de l’école et de l’équipe 

accompagnée. 
� L’éthique de la responsabilité sous-tend les processus de changement. 
� Un climat de sécurité émotionnelle autorise le changement. 

 

2. Le soutien au pilotage pédagogique  
� Les commanditaires (directions, cadres, enseignants) restent maîtres de leur demande.  
� La demande d’accompagnement est l’occasion de construire un partenariat, clarifié par un 

contrat, entre le demandeur et la CCSP dans la réalisation des missions de l’école (Décret 
« Missions », Mission de l’école chrétienne, Vision FESeC).  

� Le développement de l’autonomie des accompagnés détermine la visée et le cadre de 
l’intervention.  

� La cohérence entre les visées de l’intervention et la réalité de l’école et de la société prévient 
les dérives prescriptives. 

� La congruence et la bienveillance favorisent l'adhésion des accompagnés.  
� Les acteurs s'impliquent mieux dans un changement qu'ils ont contribué à décider. 

 

3. La participation aux groupes interréseaux  
� La mise en tension entre l’intérêt de l’élève, le point de vue du réseau et le point de vue 

personnel du CP-représentant sert la qualité de l’interaction avec les interlocuteurs.  
 

4. La vie et la collaboration entre conseillers pédagogiques au sein de la CCSP 
� Une CCSP apprenante se construit dans l’équilibre entre l’individuel et le collectif, entre les 

convergences et les divergences d’opinions. 
� Une équipe de professionnels de l’accompagnement est plus que la somme de ses parties. 
� La loyauté envers l’institution n’interdit pas une distance critique constructive.  

 

5. Le développement professionnel du conseiller pédagogique  
� La pratique collective de la réflexivité favorise l’adaptation aux situations rencontrées et ouvre 

le champ des possibles. 
� Les évolutions scientifiques, pédagogiques et sociétales engagent à apprendre et à se 

former tout au long de sa vie. 
� Le praticien réflexif nourrit sa pratique de la théorie et construit la théorie à partir de sa 

pratique.  
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CONTEXTE 

L ’ insat i sfact ion d ’une autor i té ( inspect ion , 
P .O . ,  d i rect ion , p lan de rattrapage…)  

 
Visée(s) de l’accompagnement :  
 

� Soutenir l’amélioration attendue ;  
� Soutenir l’amélioration des compétences professionnelles des acteurs de l’école ;  
� Soutenir l’amélioration du développement organisationnel pédagogique de l’école concernée ;  
� …  

Les principes directeurs simples guident l'action du CP à chaque étape de son 
intervention, c'est ensemble qu'ils font sens plutôt que séparément. 
 

 

 
 
 

EN BREF… : 
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

 
� Les changements attendus s’ancrent dans le contexte de l’école et de l’équipe accompagnée. 
� L’éthique de la responsabilité sous-tend les processus de changement. 
� Un climat de sécurité émotionnelle autorise le changement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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DE MANIERE DETAILLEE… :  
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

et les gestes professionnels possibles pour les faire vivre concrètement 
 

! Les changements attendus s’ancrent dans le contexte de l’école et de l’équipe 
accompagnée. 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  se renseigner au préalable sur l’école, son public, son projet, son histoire… ; 

!  s’approprier les informations contenues dans l’analyse de la demande ;  

!  tenir compte de la réalité organisationnelle de l’école et des accompagnés (horaire, matériel, 
compétences informatiques…) ; 

!  tenir compte du vécu émotionnel des accompagnés ;  

!  faire connaissance avec l’équipe accompagnée ;  

!  prendre le temps d’échanger avec l’équipe accompagnée à propos de ses représentations du 
métier d’enseignant, de leur situation professionnelle et de la culture de l’école ;  

!  valoriser le déjà-là ; 

!  préparer un déroulé méthodologique qui sert l’objectif de l’intervention ;  

!  viser des objectifs réalistes et réalisables ; 

!  … 

! L’éthique de la responsabilité sous-tend les processus de changement.  

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  annoncer le mandat du CP (tel que négocié entre l’école et la CCSP) ;  

!  expliquer aux accompagnés que le cadre méthodologique choisi leur permettra de prendre le 
pouvoir sur la production réalisée ; 

!  permettre aux accompagnés de choisir la porte d’entrée des objets à travailler ;  

!  inviter les accompagnés à construire les objectifs du travail avec le CP, et plus largement les 
objectifs du changement, en leur proposant un soutien de méthode pour les construire (ex. : 
objectifs SMART) ;  

!  identifier et partir des acquis de chacun des accompagnés ;  

!  susciter le questionnement des pratiques et des représentations des accompagnés ;  

!  demander régulièrement un feedback aux accompagnés sur l’accompagnement ; 

!  relire le rapport avec les accompagnés ; 

!  faire émerger les perceptions des accompagnés à propos du rapport ;  
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!  veiller à ce que la production réalisée soit validée par tous les accompagnés ;  

!  (se) rappeler régulièrement les missions de l’enseignement et la vision de la FESeC ; 

!  garder le focus sur l’élève ;  

!  orienter vers des dispositifs de formation afin de développer et/ou d’actualiser des 
compétences professionnelles ;  

!  investir les moyens nécessaires pour permettre aux accompagnés d’atteindre l’amélioration 
attendue ;  

!  …  

! Un climat de sécurité émotionnelle autorise le changement. 
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  poser d’emblée les éléments de cadre – écoute active, principes de communication non 
violente, mise en relation avec chacun des accompagnés… – qui permettent le respect, la 
franchise, l’abstention de jugement et le sentiment de sécurité des accompagnés ; 

!  mettre en évidence les points positifs consignés dans le rapport ;  

!  donner la parole à chacun des accompagnés ;  

!  reconnaître la diversité des accompagnés et l’utiliser comme ressource ;  

!  tenir compte du rythme de chacun des accompagnés ;  

!  questionner ou évaluer les zones de confort et d’inconfort (avant, au début, pendant et en fin 
d’accompagnement) ; 

!  s’appuyer sur la zone proximale de développement des accompagnés ;  

!  renvoyer régulièrement un feedback nourri de faits aux accompagnés ; 

!  explorer, avec les accompagnés, les espaces de liberté par rapport au prescrit ;  

!  désamorcer les tensions en travaillant sur un tiers objet ;  

!  …  
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CONTEXTE 

Le sout ien au p i lotage pédagog ique5 
 

 
Visée(s) du soutien:  
 

� Augmenter la capacité individuelle et collective de choisir une voie et de la réaliser ; 
� … 
 

Les principes directeurs simples guident l'action du CP à chaque étape de son 
intervention, c'est ensemble qu'ils font sens plutôt que séparément. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EN BREF… : 
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

 
� Les commanditaires (directions, cadres, enseignants) restent maîtres de leur demande.  
� La demande d’accompagnement est l’occasion de construire un partenariat, clarifié par un contrat, 

entre le demandeur et la CCSP dans la réalisation des missions de l’école (Décret « Missions, 
Mission de l’école chrétienne, Vision FESeC).  

� Le développement de l’autonomie des accompagnés détermine la visée et le cadre de 
l’intervention.  

� La cohérence entre les visées de l’intervention et la réalité de l’école et de la société prévient les 
dérives prescriptives. 

� La congruence et la bienveillance favorisent l'adhésion des accompagnés.  
� Les acteurs s'impliquent mieux dans un changement qu'ils ont contribué à décider. 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5Remarque : le mot pilotage a été souvent associé à un travail de direction, nous le reprenons ici délibérément pour indiquer 
que fixer des objectifs et les poursuivre peut autant être le fait d'un enseignant ou d'une équipe restreinte, qui est ou sont les 
pilotes dans ce cas, dans le périmètre d'action qui leur appartient. Cet objectif peut donc se comprendre à différentes échelles 
(l'école, une équipe, un individu). 
 

2 
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DE MANIERE DETAILLEE… :  

LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 
et les gestes professionnels possibles pour les faire vivre concrètement 

 
! Les commanditaires (directions, cadres, enseignants) restent maîtres de leur demande.  

 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ aider le bénéficiaire à construire sa logique (par exemple dans la formulation de sa demande, 
la définition des objectifs, de la planification, de la hiérarchisation des objets de travail...) ; 

■ s'abstenir de se substituer au(x) commanditaire(s) (par exemple en posant des gestes qui 
appartiennent à sa (leur) fonction et pas à celle du CP) ;  

■ avoir conscience de ses propres réflexes ou évidences si l'on se projette à la place de 
l'accompagné et ne les partager qu’après avoir pesé les conséquences de son partage ; 

■ repérer, dans la situation donnée, les demandes (voire les attentes) différentes ou 
contradictoires des différents groupes ; inviter le ou les commanditaires à considérer, tôt dans 
la collaboration, les demandes ou les intérêts de ces groupes (plus cette prise en compte 
intervient tôt, meilleur sera le projet) ; 

■ …  

! La demande d’accompagnement est l’occasion de construire un partenariat, clarifié par un 
contrat, entre le demandeur et la CCSP qui s’inscrit dans la réalisation des missions de 
l’école (Décret « Missions », Mission de l’école chrétienne, Vision FESeC).  
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ s’appuyer sur les fondamentaux (article 6 du Décret « Missions », « Enseigner et apprendre » 
…) et les utiliser pour négocier la demande et la conduite du projet ; 

■ être conscient qu’il est possible de dire non ou de différer sa réponse ; 

■ distinguer les objectifs que le commanditaire poursuit pour lui-même et les objectifs qu'il peut 
avoir pour le collectif ; 
 

■ montrer l'intérêt de se donner des objectifs de progression collective ;  
 

■ distinguer demande(s), attente(s) et besoin(s) ;  
 

■ écouter la demande et ne pas foncer sur des solutions ; 
 

■ aider l’accompagné à approfondir sa demande et reformuler sans interférer ;  
 

■ chercher avec le(s) commanditaire(s) les causes réelles/racines du problème rencontré ; 
 
■ adopter une posture neutre pour aider le commanditaire ou le bénéficiaire à clarifier sa 

demande, ses besoins, ses représentations ; 
 
■ questionner l’implicite pour le rendre explicite, en particulier dans un contexte de conflit ; 
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■ distinguer les perceptions des faits ;  
 

■ différer la formalisation d’une proposition du moment de la demande ; 
 
■ exercer sa curiosité au service du projet : poser les questions qui permettront de préciser la 

demande, de la rendre explicite, faire part de ses étonnements, s'imprégner de la réalité du 
demandeur (s'aider des questions « quand ? », « qui ? », « quoi ? », « pourquoi ? », 
« combien ? » et « comment ? ») ; 

 
■ distinguer les objectifs de l’accompagnement selon qu’ils sont … : 

� exigés par l’institution ; 
� souhaités par les bénéficiaires ; 
� le résultat d'une négociation entre différents groupes impliqués dans la situation. 

 
■ placer la demande dans le système dans lequel elle s'exprime (vision systémique) et chercher 

dans le système les informations qui permettent d'analyser la demande ; 
 

■ proposer à l’accompagné un accompagnement qui va au-delà du symptôme et qui agit (au 
moins en partie) sur les causes-racines ;  

 
■ faire émerger les enjeux de la demande et de l'intervention, rechercher avec le(s) 

commanditaire(s) les bénéfices espérés, les zones de résistance ; 
 

■ inviter à anticiper les effets possibles de la demande et de l'intervention en termes d'effets, 
positifs et/ou négatifs, sur le système du (des) commanditaire(s), sur la culture propre de 
l'école, sur ses acteurs ; 

 
■ rechercher avec le(s) commanditaire(s) les leviers sur lesquels ils peuvent s’appuyer, les 

distinguer des facteurs sur lesquels ils n'ont pas de prise ;  
 

■ aider à reconnaître le déjà-là (qui fonctionne bien ou pas) et ce qui fonctionne bien ; 
 
■ explorer les attentes, les appréhensions et les oppositions de chacun des groupes d'acteurs 

(dont les enseignants) ; 
 
■ ouvrir le champ des possibles, permettre au(x) commanditaire(s) d'élargir leur questionnement 

et de ne pas enfermer leur demande dans la réponse à un symptôme ;  
 
■ inviter à explorer le côté fécond d'un conflit, qui peut être porteur de créativité et de pistes de 

solutions innovantes ;  
 
■ s'engager comme accompagnant si on a la conviction d'avoir la compétence suffisante (ce qui 

ne signifie pas garantir le résultat) ; 
 
■ inviter à prioriser les objectifs et les objets de travail ; 
 
■ rédiger un contrat d'accompagnement et fixer le cadre, puis partager par écrit avec le(s) 

accompagné(s) ce qui est convenu à chaque étape pertinente ; 
 
■ prévoir le timing de l’ensemble de l’accompagnement ;  
 
■ partager par écrit avec les co-intervenants (autres CP, AD ou autres) l'information nécessaire 

pour travailler à chaque étape pertinente ;  
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■ …  
 
! Le développement de l’autonomie des accompagnés détermine la visée et le cadre de 

l’intervention.  

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ co-construire un plan d'actions qui soit la propriété des accompagnés ;  

■ aider à mettre en place les modalités de mise en œuvre et de régulation du plan d'actions et 
déterminer les conditions de fin de l’intervention (échéance, évaluation) ; 

■ inviter à ce que le projet soit piloté et supervisé par les personnes dont c’est la fonction ou le 
mandat ; 

■ se rappeler qu'il ne suffit pas de dire pour que ce soit fait : le déclaratif n’est pas la garantie du 
changement ;  

■ soutenir et développer le travail en équipe pour améliorer l’efficacité du projet ;  

■ exploiter un outil comme tiers objet qui permette aux accompagnés de construire leur 
position ; 

■ favoriser le travail en équipe tout en aidant à identifier le champ d’action de chacun ; 

■ accepter, comme CP, que la résistance au changement est naturelle et saine ;  

■ proposer d'identifier ce que le changement apporte de positif aux missions de l'école et aux 
enseignants ; 

■ faire appel au contrat établi, notamment pour gérer une situation de tension ;  

■ évaluer et adapter si nécessaire en revenant vers la direction ; 

■ créer la rupture, la surprise, l'étonnement entre temps ordinaire et extraordinaire ; 

■ se rappeler que le CP n'est pas responsable de l'éventuel non-investissement de l’ (des) 
accompagné(s) ; 

■ organiser des moments de recul sur sa propre intervention, se mettre à distance du système 
accompagné pour le comprendre ;  

■ … 

! La cohérence entre les visées de l’intervention et la réalité de l’école et de la société 
prévient les dérives prescriptives.   

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ chercher d'autres sources d'information pour ne pas se baser uniquement sur les 
représentations du pilote (qu'il soit direction, cadre ou prof demandeur) qui ne donnent qu’une 
partie de la réalité ; 

■ s’appuyer sur les faits qui permettent de construire les raisonnements et les représentations ; 
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■ inviter le commanditaire à exprimer sa perception des pratiques enseignantes ; 

■ confronter ce qui ce fait avec ce qui est fait ailleurs (dans d’autres écoles ou dans d'autres 
pays) ; 

■ tenir compte du rythme d'adaptation de l’établissement et des personnes ; 

■ s'imprégner du contexte de l’établissement projet (sans nécessairement l'approuver) : public, 
vision, projet… ; 

■ inviter l’ (les) accompagné(s) à connaître le prescrit et à décider ce qu’il(s) en fait (font) plutôt 
que se positionner comme exécutant(s) qui le subi(ssen)t ;  

■ partir des pratiques enseignantes : construire le projet à partir de la réalité de l’ (des) 
accompagné(s) plutôt qu'en se projetant dans une solution idéale irréaliste ;  

■ évaluer avec l' (les) accompagné(s), et avec le(s) commanditaire(s) initial (-aux) si ce ne sont 
pas les mêmes, les résultats de l'accompagnement ; 

■ … 

! La congruence et la bienveillance favorisent l'adhésion des accompagnés.  

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ adopter pour soi-même les attitudes souhaitées chez les bénéficiaires ; 

■ adopter des méthodes de travail cohérentes avec les principes pédagogiques soutenus ;  

■ oser témoigner de ses erreurs et de ses cheminements ; 

■ ne pas essayer d'imposer le changement, mais donner la possibilité à chacun de faire partie 
du voyage ; 

■ ne pas juger ; 

■ poser un regard bienveillant ; 

■ présumer de l’intention positive de l’ (des) accompagné(s) ; 

■ poser des gestes de reconnaissance professionnelle de ses interlocuteurs ;  

■ respecter le rythme de chacun des accompagnés ; 

■ observer le non-verbal des bénéficiaires ;  

■ veiller à la maîtrise de son non-verbal personnel ; 

■ pratiquer l’écoute active ;  

■ écouter sans idées préconçues ;  

■ …  
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! Les acteurs s'impliquent mieux dans un changement qu'ils ont contribué à décider. 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

■ installer un espace de travail en lien avec les activités prévues et le climat souhaité ; 
 

■ créer du lien, notamment en adoptant des comportements visant à favoriser la convivialité ; 
 

■ situer le cadre de l’intervention : objectifs et objets de travail, limites de l'intervention, temps 
de travail, temps de pause… ;  

 
■ inviter les acteurs à se positionner par rapport au cadre proposé et à exprimer leurs attentes 

et leurs demandes, leur position par rapport au changement envisagé ;  
 

■ identifier les marges de manœuvre du (des) bénéficiaire(s) (objectifs, modalités) avec le(s) 
commanditaire(s) ;  

 
■ préparer et proposer des dispositifs de co-construction et de co-décision ;  

 
■ accepter de bousculer son programme, sa préparation ; 

 
■ anticiper le fait que la réalité pourrait être différente du plan initialement prévu (second 

scénario, plan B) ;  
 

■ revenir, au besoin, à la commande initiale en se donnant la permission de la renégocier ;  
 

■ évaluer la rencontre ; 
 

■ reconsidérer l’accompagnement en cas de blocage ; 
 

■ …  
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CONTEXTE 

La part ic ipat ion aux groupes interréseaux 
 

 
Visée(s) de l’implication en interréseaux :  
 

� Obtenir des productions qui soient à la fois conformes au prescrit légal et compatibles avec les 
spécificités du réseau ; 

� …  
 

Les principes directeurs simples guident l'action du CP à chaque étape de son 
intervention, c'est ensemble qu'ils font sens plutôt que séparément. 
 

 

 
 
 

EN BREF… : 
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

� La mise en tension entre l’intérêt de l’élève, le point de vue du réseau et le point de vue personnel 
du CP-représentant sert la qualité de l’interaction avec les interlocuteurs.  
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DE MANIERE DETAILLEE… :  
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

et les gestes professionnels possibles pour les faire vivre concrètement 
 

! La mise en tension entre l’intérêt de l’élève, le point de vue du réseau et le point de vue 
personnel du CP-représentant sert la qualité de l’interaction avec les interlocuteurs.  

Dans ce contexte précis, pour assurer une posture de loyauté… : 
 

!  connaître la position de son institution ;  

!  soupeser les éventuelles différences entre les convictions personnelles du CP et les 
positions du réseau avant d’accepter de représenter ce dernier ;  

!  se renseigner sur la position de son institution et, au besoin, la susciter ;   

!  savoir si et quand je peux dire non (au nom de mon institution) ; 

!  … 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  préparer soigneusement le travail avant les réunions (lire les documents reçus, approfondir la 
recherche si besoin, préparer ses arguments, établir une hiérarchie des points à 
défendre…) ;  

!  s’autoriser à établir des contacts informels préalables ;  

!  prendre le temps de se concerter avec les représentants FESeC entre les réunions ; 

!  réinjecter les fondamentaux pédagogiques au cœur de la discussion ;  

!  ne jamais perdre le point de vue de l'élève ;  

!  accepter de lâcher prise sur certains points ;  

!  relayer l’état de la négociation à mon institution ; 

!  souligner les apports positifs des différents membres ;  

!  …  
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CONTEXTE 

La v ie et la co l laborat ion entre 
conse i l l ers pédagog iques au se in de la 

CCSP 
 

 
Visée(s) de la collaboration en CCSP :  
 

� Développer son appartenance individuelle et collective à la CCSP ; 
� S’enrichir par les échanges entre pairs ;  
� Construire collectivement les réponses aux missions prises en charge ; 
� … 

Les principes directeurs simples guident l'action du CP à chaque étape de son 
intervention, c'est ensemble qu'ils font sens plutôt que séparément. 
 

 

 
 
 

EN BREF… : 
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

 
� Une CCSP apprenante se construit dans l’équilibre entre l’individuel et le collectif, entre les 

convergences et les divergences d’opinions. 
� Une équipe de professionnels de l’accompagnement est plus que la somme de ses parties. 
� La loyauté envers l’institution n’interdit pas une distance critique constructive.  
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DE MANIERE DETAILLEE… :  
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

et les gestes professionnels possibles pour les faire vivre concrètement 
 

! Une CCSP apprenante se construit dans l’équilibre entre l’individuel et le collectif, entre les 
convergences et les divergences d’opinions. 
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  apprendre l’art du débat ; 

!  exprimer ses idées de manière sereine, dans le respect ;  

!  accepter que tous ne voient pas la situation de la même manière ; 

!  chercher le consensus (au besoin) ; 

!  accepter de revenir sur sa prise de position ;  

!  se laisser interroger par la vision d’un autre CP ;  

!  remettre en question ses propres opinions ;  

!  accepter de revoir sa position ;  

!  échanger sur les représentations d’un concept ; 

!  participer à l’élaboration de prise de décisions collectives et les appliquer ;  

!  participer à des espaces d’échange de pratiques, de savoirs ; 

!  collaborer à la mémoire collective par la tenue à jour des dossiers ;  

!  …  

!  Une équipe de professionnels de l’accompagnement est plus que la somme de ses parties. 
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  laisser à chacun son droit à la parole et écouter activement ;  

!  respecter le temps de parole de chacun ;  

!  respecter les modalités et/ou procédures fixées collectivement (ordres du jour…) ;  

!  mettre à disposition de ses collègues, et selon les pratiques convenues, toutes les sources 
utiles de savoir collectées au fil de sa pratique professionnelle ;  

!  co-construire des scénarios d’intervention ;  

!  recevoir et donner du feedback régulièrement ;  

!  s’encourager mutuellement ;  
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!  apporter un soutien bienveillant dans des situations plus complexes ;  

!  …  

!  La loyauté envers l’institution n’interdit pas une distance critique constructive.  
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  prendre ses responsabilités dans le niveau d’autonomie qui est le sien ;  

!  s’en référer au supérieur hiérarchique quand la situation l’exige ;  

!  se construire une autonomie d’action ;  

!  connaitre son espace d’action selon sa fonction ou responsabilité dans les dossiers à traiter ;  

!  définir les lieux d’expression où le CP peut parler en son nom propre des lieux où il tient 
compte de la position institutionnelle ;  

!  …  
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CONTEXTE 

Le déve loppement profess ionne l du 
conse i l l er pédagog ique 

 

 
Visée(s) du développement professionnel: 
 

� Augmenter sa capacité de réaliser l’accompagnement et le conseil aux bénéficiaires ;  
� Maintenir une sérénité et un bien être au travail ; 
� … 

Les principes directeurs simples guident l'action du CP à chaque étape de son 
intervention, c'est ensemble qu'ils font sens plutôt que séparément. 
 

 

 
 
 

EN BREF… : 
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

 
� La pratique collective de la réflexivité favorise l’adaptation aux situations rencontrées et ouvre le 

champ des possibles. 
� Les évolutions scientifiques, pédagogiques et sociétales engagent à apprendre et à se former tout 

au long de sa vie. 
� Le praticien réflexif nourrit sa pratique de la théorie et construit la théorie à partir de sa pratique.  
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DE MANIERE DETAILLEE… :  
LES PRINCIPES DIRECTEURS SIMPLES 

et les gestes professionnels possibles pour les faire vivre concrètement 
 

!  La pratique collective de la réflexivité favorise l’adaptation aux situations rencontrées et 
ouvre le champ des possibles. 
 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  alimenter son expertise en partageant les points de vue de manière bienveillante ; 

!  confronter des approches diverses ;  

!  s’enrichir de l’expertise d’autrui sans idées préconçues ; 

!  pratiquer le co-développement et la co-construction ; 

!  pratiquer l’intervision ; 

!  … 

!  Les évolutions scientifiques, pédagogiques et sociétales engagent à apprendre et à se 
former tout au long de sa vie. 

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

!  organiser son plan de formation en l’intégrant dans les zones spécifiées dans le plan de 
formation CP ; 

!  identifier ses besoins de compétences à partir des difficultés, des questionnements… 
rencontrés dans sa pratique professionnelle ;  

!  consulter les catalogues de formations en veillant à varier tant les opérateurs (CECAFOC, 
IFC, autres) que les domaines ;  

!  s’inscrire et participer à des formations en dehors de sa zone de confort (y compris le 
numérique) ;  

!  garder des traces des formations suivies ;  

!  transférer des contenus de formation dans sa pratique ;  

!  partager avec des collègues les ressources, voire les contenus, d’une formation ; 

!  se tenir au courant des évolutions au travers des publications scientifiques, pédagogiques… 
(veille sur le secteur) ; 

!  rechercher, tester, voire créer, des matériels didactiques ;  

!  échanger avec les enseignants de la discipline, des chercheurs, des collègues… ;  

!  co-construire des outils disciplinaires ; 



Un guide pour l’agir professionnel du conseiller pédagogique… 
	

30 

!  développer des compétences en utilisant des TICE ; 

!  s’inspirer de théories autres que pédagogiques (ex. : management) ; 

!  …  

!  Le praticien réflexif nourrit sa pratique de la théorie et construit la théorie à partir de sa 
pratique.  

Pour construire l’action, qu’elle soit individuelle ou collective, décider s'il est judicieux 
de/d’ ... : 
 

! se servir de son propre développement professionnel pour donner envie au(x) bénéficiaire(s) 
de faire de même ; 

! pratiquer les gestes professionnels, les suggestions… proposés à l’ (aux) accompagné(s) ;  

! problématiser la demande et/ou l’analyse de la demande ; 

! se former en analyse des pratiques ; 

! modéliser des accompagnements ; 

! évaluer des accompagnements ;  

! participer à des projets de recherche ; 

! analyser un accompagnement en lui appliquant un modèle théorique ; 

! s’organiser des moments de recul sur sa propre intervention ;  

! se mettre à distance du système accompagné pour le comprendre (ex. : fenêtre de Johari) ; 

! être capable de discerner ce qui à communiquer et ce qui est à taire ; 

! développer sa réflexivité de CP ; 

! être capable de s’autoréguler ;  

! tenir un « journal de bord de l’accompagnement » ; 

! alimenter un portfolio de développement professionnel ;  

! …  

 


