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PMQC Cadrage national 2013  

Conduire 
chaque élève 
à la maîtrise 

du socle 
commun  

Interventions 
massives et 

massées  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  

Activités 
pédagogiques 

ciblées et 
réduites 

Evaluation Pilotage 

 Apprentissages 
fondamentaux 

Prévenir la 
difficulté 
scolaire 



PMQC 58 - 2013/2015   

Année 1 : 2013/2014 Année 2 : 2014/2015 

    Appel à 
candidatures 
et entretiens 

    mai 2013 

• Formation 1      
juin 2013/ J1 

Pilotage 
départemental 

• Formation 2 

    sept 2013 / J2 

  Signature des lettres 
de mission 

• Formation 3    

    déc. 2013/ J4, J5 

Groupe de suivi              
décembre 2013 

• Formation 4                
février  2014/J 6 

• Formation 5    

    mai 2014 /J 7 

Groupe de suivi 

    Juin 2014 
• Bilan Année 1  

• Formalisation 
projets  Année 2 
 

• Formalisation du 
projet pédagogique 

 

 

• Accompagnement 
de proximité   
 

Pilotage de 
circonscription 

Pilotage de 
circonscription 

• Formation 6       
nov.2014 / J8 

 

 

 

• Formation 7  
février 2015 

•  Formation  8  
mai 2015 

Groupe de suivi  

• Mai 2015 

• Formation de 
formateurs 
janvier 2015 

• Accompagnement 
de proximité sur 
temps institutionnel  

  
 

Pilotage de 
circonscription 

• Bilan Année 2  

• Formalisation 
projets  Année 3 
 

Pilotage de 
circonscription 

Point académique 
    Mai 2015ae 

mai 2015 

Pilotage 
départemental 

Pilotage 
départemental 

Pilotage 
départemental 

Pilotage 
départemental 



Formation des M+ - 2013/2015  
Mai  Contenus  (Cadrage- Apports- Echanges autour des pratiques ) 

Formations 1 et 2  
Juin et Septembre 2013 

•Cadrage- écriture des projets   
•Modalités de co-intervention (A1 A2)  

Formation 3 
Décembre 2013  

•Analyse des projets  
•Gestes remarquables d'une situation d'apprentissage et M+  
•Grille d’analyse vidéo 

Formation 4  
Février 2014  

 

•CR séminaire IFE Lyon 
•L’enseignement explicite (action des M+ /difficulté scolaire) 
•Construction d’une grille d’évaluation du dispositif. 

Formation 5  
Mai 2014  

•Analyse des grilles d’évaluation  - Grille complémentaire 
•Formalisation du document projet PMQC 

Formation 6 
Novembre 2014 

•Réflexion/point d’étape national 
•Postures élèves/enseignant (analyse vidéos D.Bucheton/IFE) 
•Construction d’une grille d’observation /activité élève 

Formation 7  
Février 2015 

•CR Séminaires (Paris / IFE Lyon) 
•Portrait du M+ et point sur les + de la co intervention 
• Point sur l’évaluation de l’activité de l’élève face à la tâche 

Formation 8 
Mai 2015 

•CR séminaire (IFE Lyon) 
• Bilan et perspectives (formation et élaboration des projets Année3) 

Annexe 1 Co enseignement.odt
Annexe 2 Types de regroupements d'élèves.doc
G3 Réflexion sur les gestes professionnels du mâitre supplémentaire.odt
G2 Gestes remarquables . grille d'analyse vidéo.doc
PMQC FF 20 01 15/pratiques PMQC obstacles et aides.pdf
Questionnaire d'évaluation dispositif PMQC (3).docx
PMQC FF 20 01 15/tableau évaluation dispositif pmqc mai 14  (2).doc
PMQC FF 20 01 15/grille analyse note juin 2014.doc
PMQC FF 20 01 15/Grille PMQC évaluation postures.docx
Le portrait M+ 58.docx
Le portrait M+ 58.docx
Le portrait M+ 58.docx
Le portrait M+ 58.docx


 
Perspectives année 3 : 2015/2016   

 •     
                            : Le pilotage est un élément clé. 

      → Mener une réflexion sur le pilotage aux divers niveaux et en particulier la 
place du M+ dans l’école 

 

                             : La formation est un point d’appui essentiel. 

      → Poursuivre l’accompagnement du dispositif : planification de quatre temps 
de formation en 2015/2016  

 → Maintenir les modalités existantes au sein des formations : 

• Prise en compte des préconisations nationales  

• Apports de la recherche  

• Echanges de bonnes pratiques  

 

                                 : La question de l’évaluation demeure une préoccupation  

→ Poursuivre la réflexion sur l’évaluation de l’élève face à  la tâche 

→ A voir s’il faut faire évoluer l’évaluation du dispositif 

 

 

Pilotage 

Evaluation  

Formation 



PMQC 58 – 2015/2016 

Formations 

•Préconisations 
nationales 
 
•Apports de la 
recherche   
 
•Échanges de bonnes 
pratiques 

4 journées  

Selon les 
besoins  

Divers temps 
institutionnels 
  

Pilotage 
départemental 

Accompagnement 
de proximité  

 
 
Modalités 
variables : 
•Réunions  
•Journées de stage  
 
 

Pilotage de 
circonscription 

Travail en 
équipe 

 
 
 
•Elaboration des 
séquences  
•Préparation des 
séances Pilotage 

d’école  

Élaboration des  
projets 



Formations année 2015/2016 

Dates  Contenus  : Cadrage/ Préconisations nationales 
                       Apports de la recherche   
                       Echanges de bonnes pratiques 
 

Formation 1 
Sept. 2015 
 

Point sur les projets et réflexion sur la place du M+ au sein de l’école  
Poursuite de la réflexion sur les différentes modalités de co-intervention 

Formation 2 
Janvier 2016  
 

Retour sur le rapport du comité de suivi national  
Elaboration d’une grille d’auto évaluation 
Apports et réflexion autour de l’enseignement explicite ( cf Ifé) 

Formation 3 
Mars 2016  
 

Apports didactiques : Apprendre à lire 
Retour sur l’auto évaluation des projets par les équipes en présence des 
directeurs d’écoles 
 

Formation 4  
Mai 2016  
 
Juin 2016 

Elaboration d’un document synthétique sur l’enseignement explicite  
Echanges de pratiques : Mise en exergue d’actions phares  
 
Comité de suivi départemental en présence de tous les acteurs 



Préconisations IG et comité de suivi national  

Lisibilité du  
dispositif  

Pilotage 

Ressources  
humaines  

Évaluation  

Formation 

Comités de suivi 
départementaux à 
institutionnaliser 

Accompagnement de 
la mise en œuvre par 

un pilotage de 
proximité 

Inscription dans le 
projet d’école 

Articulation des 
différents dispositifs 

d’aide 

Actualisation des 
connaissances 

Mobilisation   
monde de la 

recherche 

Accompagnement 
des changements 

de pratiques 

Prise en compte 
des besoins des 

élèves 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Stabilité des 
équipes éducatives 

Suivi et évaluation 
du dispositif 

Outil pour recenser 
les pratiques 

Évaluation 
raisonnée des 

élèves 

Information 
partenaires 

2015 



Construire un projet d’équipe 

Une nouvelle 
évaluation  

pour réfléchir 
ensemble,  

au sein de l’école,  

à la mise en œuvre 
du dispositif. 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pilotage de 
circonscription 

Pilotage 

Accompagnement de 
la mise en œuvre par 

un pilotage de 
proximité 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Prise en compte 
des besoins des 

élèves 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Inscription dans le 
projet d’école 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Inscription dans le 
projet d’école 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Accompagnement de 
la mise en œuvre par 

un pilotage de 
proximité 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Articulation des 
différents dispositifs 

d’aide 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Articulation des 
différents dispositifs 

d’aide 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Prévenir la 
difficulté 
scolaire 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Prévenir la 
difficulté 
scolaire 



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Interventions 
massives et 

massées  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Pratiques 
novatrices  

Co intervention  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Lisiblité du  
dispositif  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

Information 
partenaires 

Lisibilité du  
dispositif  



Auto évaluation au sein des équipes 2016  

32% 

53% 

6% 

9% 

L’enseignement du français et des mathématiques reste 
prioritaire. 

maths

Français

méthodologie

autres

 Apprentissages 
fondamentaux 



Bilan année 2015/2016  

Lisibilité du  
dispositif  

Pilotage 

Ressources  
humaines  

Évaluation  

Formation 

Les préconisations de l’inspection générale et du comité de suivi ont été prises en compte 

Comités de suivi 
départementaux à 
institutionnaliser 

Accompagnement de 
la mise en œuvre par 

un pilotage de 
proximité 

Inscription dans le 
projet d’école 

Articulation des 
différents dispositifs 

d’aide 

Actualisation des 
connaissances 

Mobilisation   
monde de la 

recherche 

Accompagnement 
des changements 

de pratiques 

Prise en compte 
des besoins des 

élèves 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Stabilité des 
équipes éducatives 

Suivi et évaluation 
du dispositif 

Outil pour recenser 
les pratiques 

Évaluation 
raisonnée des 

élèves 

Information 
partenaires 



 
Perspectives année 4 : 2016/2017   

 
                              : Le pilotage est un élément clé. 

      → Poursuivre le pilotage aux différents niveaux  

 → Poursuivre la réflexion sur la place du directeur et du RASED 
 

                            : La formation est un point d’appui essentiel. 

      → Poursuivre l’accompagnement du dispositif : planification de trois temps  

          de formation en 2016/2017  

 → Maintenir les modalités existantes au sein des formations : 

• Prise en compte des préconisations nationales  

• Apports de la recherche  

• Echanges de bonnes pratiques 

                            : La question de l’évaluation demeure une préoccupation. 

→ Poursuivre la réflexion sur l’évaluation de l’élève face à  la tâche 

→ A voir s’il faut faire évoluer l’évaluation du dispositif 

 

 

Pilotage 

Évaluation  

Formation 

Etayage - désétayage 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
Proposer d’autres 
situations d’écriture 
pour aller vers 
l’écriture autonome 

Quel plus ? 
Retours immédiats et 
individuels sur les 
productions des élèves 
grâce à la présence du 
M+ 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
En co-intervention, en 
parallèle, dans deux 
espaces différenciés, avec 
temps de mise en commun 
(introduction et bilan). 

Où ? 
REP Grande Pâture 
Nevers 

Qui ? 
Classes de CP 

Quoi ? 
Production d’écrits 
à partir de textes  
génératifs 

Pourquoi ? 
Développer le gout 
d’écrire, parce que la 
production d’écrit  
autonome pose 
problème dans les plus 
grandes classes : 
action de prévention 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
Projet long avec une 
ntervention sur une 
longue durée et un 
temps court 
(massif/massé?) 

Quel plus ? 
Prise en compte des 
difficultés comme des 
réussites (aide et 
perfectionnement) 
Rythme adapté 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
En co-intervention en 
tandem (intro et synthèse) 
puis complémentaire. 
Une heure hebdomadaire 
toute l’année. 
2 groupes homogènes : 
- Titulaire et maître E 
- Maître + 

Où ? 
REP Imphy 
Ecole André Dubois 

Qui ? 
Classes de 
CP 

Quoi ? 
Production 
d’écrits 

Pourquoi ? 
 

Continuité d’un travail 
mené depuis la grande 
section (ateliers 
d’écriture) et MACLE 
en CP 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
 

Longueur de l’album 
choisi 
 
La constitution des 
groupes 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Quel plus ? 
 

Amélioration des écrits et 
des capacités à s ’exprimer 
à l’oral, enrichissement du 
vocabulaire par un 
accompagnement proche 
 
Emulation par petit 
groupe 

Comment ? 
2 séances hebdomadaires 
sur 2 périodes : 
- En tandem (présentation 
et bilan de séance) 
- En parallèle (classe 
séparées en deux groupes) 

 

Où ? 
REP Cosne sur Loire 
Ecole P. et M. Curie 

Qui ? 
Élèves de CE1 

Quoi ? 
Production 
d’écrits 

Pourquoi ? 
Rédiger un texte à 
partir des illustrations 
d'un album sans texte 
Lire aisément un texte 
à l'oral et de le 
présenter à d'autres 
classes 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
 

Organiser 2 séances 
par semaine en co-
intervention. 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Quel plus ? 
 

Retour positif des 
enseignants de CP et 
RASED (NBBT) : 
réussites en 
lecture/écriture 
 
« Aide » individualisée 

Comment ? 
2 séances hebdomadaires de 30 
minutes sur 3 périodes : 
- Ateliers en co-intervention 
- Modèle verbalisé par un 

enseignant / copie individuelle/ 
verbalisation élève / cahier 
mémoire 

- Évaluation selon grille 

 

Où ? 
Ecoles du secteur de 
Fourchambault 

Qui ? 
Tous les 
élèves de GS 

Quoi ? 
Écriture 
(Zerbato-Poudou) 

Pourquoi ? 
 

Première approche de 
l’écriture cursive (du 
mot à la lettre) / 
phonologie 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Points de 
vigilance ? 
Veiller à la prise 
d’autonomie des 
élèves 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Quel plus ? 
Suivi individualisé 
des élèves connus 
par le M+ (lien 
inter-degré et 
adaptation) 

Comment ? 
Une séance hebdomadaire de 
maths et de français pour chaque 
classe de 6ème pendant la période 1 
Co-enseignement : M+ auprès d’un 
groupe d’élèves ciblés (en atelier) 

Où ? 
REP des Courlis 
NEVERS 
Collège 

Qui ? 
Elèves de 6ème 
ciblés en conseil 
école/collège 

Quoi ?  
Devenir 
collégien (aide à 
la mise au travail 
en français et 
maths) 

Pourquoi ? 
 

Aider à faire des liens 
entre les apprentissages 
Accompagner les 
difficultés à entrer dans 
le travail et à s’adapter au 
collège 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de 
vigilance ? 
Harmoniser un 
contenu dans 
deux classes 
différentes 

Quel plus ? 
Lien fort 
lecture/écriture 
Démarche de 
création individuelle 
Représentation aux 
autres classes 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
 

Travail sur une période 
Le maître + coordonne le projet sur 
les 2 classes 
Co-intervention de type parallèle 
avec différenciation. 

Où ? 
Ecole élémentaire  
G. Sand 
REP Château-Chinon 

Qui ? 
Les élèves 
des deux 
classes de CP 

Quoi ?  
Production d’écrits 

Pourquoi ? 
Engager les élèves dans 
la rédaction 
individuelle d’une pièce 
de théâtre 
Réinvestir des 
stratégies d’auteurs 
étudiés 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
 
La confiance de 
l’élève, à construire 
à 2, doit être 
acquise pour une 
évaluation fine 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
 

Travail quotidien sur la période 1 
puis reprise de l’action en cours 
d’année. 
Compétences langagières ciblées 
par les enseignants.  
Retranscriptions à partir de langage 
d’évocation et évaluation fine pour 
cibler l’aide et la prévention. 

Où ? 
Ecole maternelle de 
Garchizy 

Qui ? 
Élèves 
nouvellement 
scolarisés en 
PS et MS 

Quoi ?  
Mobiliser le langage 
dans toutes ses 
dimensions  

Pourquoi ? 
 

Evaluer finement les 
compétences 
langagières des élèves 

Quel plus ? 
Favorise les échanges 
(petits parleurs) 
Regards croisés des 
enseignants pour 
proposer une 
pédagogie adaptée et 
évolutive.  



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
 
L’autonomie est 
difficile pour 
certains élèves 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
 

Co-intervention en ateliers 
permettant le regard croisé 
et l’élaboration d’un projet 
lecteur adapté à chacun   

Où ? 
Ecole primaire 
Châtillon en Bazois 

Qui ? 
Les élèves 
de CE1 

Quoi ?  
Lecture 
compréhension 

Pourquoi ? 
 

Lire un texte de 
manière autonome 
Comprendre l’explicite 
et l’implicite dans un 
texte complexe 

Quel plus ? 
 
Différenciation fine 
 
Petits groupes 
homogènes propices 
à un enseignement 
adapté 
 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
Nécessité de prérequis 
en TICE 
Double travail de 
correction (production 
initiale puis numérique) 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
 

Co-intervention en ateliers 
permettant le regard croisé 
et l’élaboration d’un projet 
lecteur adapté à chacun   

Où ? 
Ecole primaire 
REP Corbigny 

Qui ? 
Classe de 
CE1/CE2 
Trois groupes 
de 7 élèves 

Quoi ?  
Production 
d’écrits et 
utilisation des 
TICE 

Pourquoi ? 
 

Ecrire de manière 
autonome un court texte 
narratif  
Utiliser l’outil numérique 
(traitement de texte) 

Quel plus ? 
 
Exploitation de la salle 
informatique 
Petits groupes 
restreints 
Elaboration d’un  objet 
migrant (impression du 
travail) 
 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Point de vigilance ? 
Nécessité de prérequis 
en TICE 
Double travail de 
correction (production 
initiale puis numérique) 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 
 

Chaque jour : 2 matinées et 
2 après-midis par semaine 
Co-intervention : soutien 
inversé ou enseignement en 
parallèle 

Où ? 
Ecole Guynemer 
REP Banlay 

Qui ? 
Classe de CP 

Quoi ?  
Lecture - 
production 
d’écrit - 
écriture 

Pourquoi ? 
 

Maîtriser les 
correspondance s 
phonèmes/graphèmes 
Ecrire des mots, des 
textes courts 

Quel plus ? 
 
Réponse immédiate à 
la difficulté  
Relance permanente 
des élèves 
Possibilité d’observer 
l’élève face à la tâche 
(explicitation des 
procédures efficaces ou 
erronées) 
 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Points de vigilance ? 
- Perte d’attention lors des 
consignes collectives : les 
élèves attendent une 
reformulation  individuelle 
(Des étayage à organiser) 

Comment ? 
Une séance hebdomadaire de 50 minutes (sur 2 
périodes). 
Co-intervention dans la classe : 
-En tandem : présentation des consignes et 
synthèses 
-Complémentaire : régulation et échanges avec 
les élèves sur leurs procédures (en groupe ou 
individuellement). 

Où ? 
École  primaire  

St-Pierre-le-
Moûtier 

 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Les plus ? 
-séance plus 
dynamique où tous les 
élèves sont sollicités 
-réflexion constructive 
entre collègues  
-Les stratégies des 
élèves plus facilement 
identifiables (suivi 
individualisé possible) 

Qui ? 
classe de CE1 

21 élèves  

Quoi ? 
 

Lecture / littérature 
 

-Identifier différents types 
de rapports texte / image 
 
-Percevoir les informations 
implicites dans l'illustration  

 

Pourquoi ? 
- Mettre en œuvre une 

démarche novatrice 
(débats interprétatifs) 
sur la compréhension 

- Enrichir une culture 
littéraire commune 

- Lever les malentendus 
cognitifs 
 

 



 
Des exemples d’actions remarquables    

 

Points de 

vigilance ? 

L’autonomie peut 

être difficile pour 

certains élèves.  

  

Quel plus ? 

Différenciation  

petits groupes 

échanges entre les 

élèves 

manipulation 

Séquence d’apprentissage avec le M+ 

Comment ? 

Co-intervention dans la classe :  

• Enseignement en ateliers 
permettant le regard croisé 

• Enseignement en parallèle  

Où ? 

Secteur de 

Dornes 

Qui ? 

Les élèves  de 

GS et de CP.  

Pourquoi ? 

Organiser les 

données d’un 

énoncé 

Quoi ? 

Mathématiques / 

résolution de 

problème (gestion et 

organisation des 

données) 



Pilotage 
départemental 

Pilotage de l’école …  

« Plus de maîtres que de classes »  58  

Pilotage national 

Pilotage de 
circonscription 

Pilotage 
académique  


