Séquence de formation : In Situ (Tuteur : T / Stagiaire : S)
Problème perçu par T :
S n’implique pas les élèves dans
un apprentissage lors de la
situation d’échauffement

Problème partagé par S
S participe à sa résolution

L’échauffement n’est pas présenté comme une SA. Les élèves ne produisent pas les comportements signifiants attendus. S doit reprendre la main et REGULER
« Pour l’échauffement, ce que je vous propose, on va commencer par
faire en trottinant en restant bien sur le tatami et pas sur le parquet, 3
tours, tranquillement en trottinant et ensuite vous allez former des
groupes de 3-4, OK ? et on fera 1/2/3 Soleil (Rires) et je donnerai des
contraintes (un élève : « on faisait ça en primaire » Bavardages…)
Je vous explique, il y aura des contraintes et vous serez ensemble, les 3,
toujours ensemble. Ca marche ? Je réexpliquerai au fur et à mesure.
Allez, Ca marche ? Je réexpliquerai au fur et à mesure. Allez, c’est
parti ! »

Réguler : Que fait S pour obtenir des élèves les réponses souhaitées et adaptées ?
- Il a un « horizon d’attentes » défini : ce que je pense voir
- Accepte de suspendre l’activité des élèves qui est inadéquate
- Fait évoluer la situation par une consigne, un aménagement (modification du milieu)
Il fait en sorte que les apprentissages attendus se fassent

Co-intervention
T incite S à prélever des
indices pour identifier un
problème en le renvoyant
à un savoir enseigné
(présenter une SA)

Absence de
réaction de S

« J’ai trouvé
les élèves
peu
concentrés
là ! »

T suggère une
régulation en
pointant le
problème

« Ouais (puis
s’adressant aux
élèves : On vient
là, on se met en
cercle »

Tuteur :

S diffère son
intervention

« Est-ce que tu vas revenir
sur le petit jeu ? Qu’est-ce
que ça leur a apporté ? »
Qu’est-ce qu’ils ont
appris ? Pourquoi 1/2/3
Soleil ? L’immobilité ?

« Ouais...Je vais
finir là-dessus ! »

Fin de l’échauffement : T
intervient

Ah Oui ! »

Stagiaire :
--Créer le doute, l’apaiser en formulant des
hypothèses et réduire l’incertitude en initiant la
résolution pour construire de nouveaux savoirs.
-Renvoyer S a des savoirs enseignés (fiche-outil
SA)

Accueillir les réactionscontradictions pour trouver en
coopération la solution adaptée

« Juste une petite
chose : vous avez
fait le jeu 1/2/3
Soleil mais pourquoi
on vous a fait jouer
à 1/2/3 Soleil ?

S participe
ensuite aux
échanges initiés
par T en
complétant.

Séquence de formation : Post-leçon (Tuteur : T / Stagiaire : S)
Pourquoi ce blocage ?
- l’échauffement n’est toujours pas considéré comme SA
- la présentation de la SA ne permet pas la dévolution
A partir d’une bande son (de 4’ à 11’)
une
Le tuteur interroge par mail le stagiaire
« Réécoute la bande son
de 4’ à 11’ et écris
toutes tes impressions,
tes remarques en
imaginant que c’est un
collègue que tu écoutes

« Il y a beaucoup de
rires et un manque de
concentration. Sans
les images, c’est
flagrant ! »

Quel est
l’objectif de cet
échauffement ?

« Prendre des postures
qu’ils vont retrouver lors
des figures mais avec un
aspect ludique pour
favoriser l’engagement
dans la leçon ainsi que le
plaisir et la motivation »

Le tuteur propose un questionnaire au stagiaire pour mettre au jour ses représentations du métier et s’appuie sur
autoévaluation (bilan étape)
« Qu’ont-ils tous (y
compris Lenny et les
dispensés) réellement
fait et appris ? »

Quelles
impressions,
gardes-tu de
tes cours
d’EPS ?

« Lenny, finalement n’est pas échauffé.
Prendre un dispensé aurait été plus utile.
Ils ont pris ça pour un jeu alors qu’ils
auraient dû être concentrés pour trouver
des positions équilibrés. Ils ont appris à
maintenir une posture, à se gainer pour
répondre à la contrainte »

Qu’est-ce qui a été le
plus déstabilisant pour
toi cette année et quel
regard critique y
apportes-tu ?

Cours dans une bonne
ambiance, plaisir de
pratiquer avec des
amis. Chercher à se
dépasser pour battre
les copains »

« Lorsqu’une situation que
je pensais intéressante ne
fonctionne pas et est
détournée.
Elle n’a peut-être pas été
amenée comme il
faudrait ! Et difficulté à faire
ressortir le contenu à
enseigner »

Analyse :
T incite S à
focaliser son
attention sur un
objet en particulier
(le bruit)

Par l’amplification,
S reconnaît
l’événement

T interroge la maîtrise des
savoirs disciplinaires et leur
didactique (référentiel
métier)

La mise en action
prend le pas sur la
mise au travail

S prend conscience des blocages à l’évolution de ses pratiques :
-Il n’est pas assez sur les apprentissages effacés par la dimension
ludique des activités
-Identifier les contenus à enseigner reste une difficulté
- Envisager l’échauffement comme une SA
Pour S : faire et
réussir=apprendre

Le stagiaire :
- Change d’avis sur...
- En sait plus sur…
- Fait le lien avec…

Séquence de formation : Post-leçon (Tuteur : T / Stagiaire : S)
Entretien d’auto confrontation post-leçon
« Cet extrait ne te rappelle pas
ème
une remarque d’Elie en 5
sur du VB : « mais c’est un
échauffement, en fait ! »

« Ah oui ! »

Ca nous renvoie à
quelque chose que
nous avons travaillé….

L’échauffement serait alors une
situation d’apprentissage avec
du contenu à faire passer sur « le
savoir s’échauffer (accentué)»
entre autres (silence)

« Oui (Réflexion)
On en a parlé en
concert ‘d’équipe

La présentation
d’une situation
d’apprentissage

l’autre jour »

« Tu pourrais alors nous proposer sur le cycle 4 des paliers de
progression avec les contenus de cette compétence »Savoir
s’échauffer » et nous devons retravailler ta préparation de
ère
leçon en présentant déjà l’échauffement comme une 1 SA
et faire apparaître ce que tu dois dire »
C’est ta fiche de route, en la suivant, tes pratiques bougeront

J’ai pris l’habitude de
commencer autrement, par
le but… et je reste sur la
description

Analyse :
T renvoie à un élément (objet
d’apprentissage) déjà

travaillé avec
S : »Présenter une SA »

S inscrit les
interventions de T dans
une histoire, dans son
parcours de formation

T assure le lien (tisse) entre
les différents moments
« formatifs » et les rappelle

S ressent la nécessité
d’inhiber des « actionsréflexes » pour avancer

T propose la construction
d’outils pour
accompagner l’évolution
des pratiques

Cibler les objets
d’apprentissage et donner
du lien, du sens aux
différentes interventions

-Développer sa capacité à
inhiber (mode de présentation,
représentations)
- En s’appuyant sur des outils
qui modifieront les gestes

