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la classe à cours multiples 

PDLDD1D12    

Accroche : 

La vie d’une classe à cours multiples peut sembler complexe dans sa gestion et aussi spécifique, par son 

approche organisationnelle, relationnelle, émotionnelle.  Peut-on faire un atout des différences d’âges et de 

niveaux ? Quelle place pour l'élève ? l'enseignant ? le groupe ? Cette formation aidera à répondre à ces 

questions.  

 

Notre compréhension de la demande : 

La complexité de la gestion d'une classe multiple entraîne pour l'enseignant, des difficultés d'organisation du 

temps et de l'espace et implique la mise en place d'un mode de relation prenant en compte les différences 

d'âges et de besoins des élèves. Faire de cette complexité un atout favorise les apprentissages et un climat de 

classe serein.    

 

Compétences :  

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

C5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves 

P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

Durée : 2,0 jours / 12,0 heures  

Dates :   24/11/2021 et 19/01/2022 

Public visé : enseignant en cours multiples  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : ANGERS  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis : Etre prêt à s'interroger pour s'observer, explorer, comprendre, agir et changer... 
 

Objectif général 

Observer et analyser sa pratique et sa posture éducative pour permettre l’émergence de la coopération au 

sein du groupe classe. Percevoir la complexité d’une classe à cours multiples et se donner des objectifs pour 

mettre en œuvre des outils ou situations d’apprentissages au sein de la classe.  

Objectifs de formation 

• Concevoir et élaborer des dispositifs d'enseignement mettant en œuvre la pédagogie coopérative et 

l’autonomie dans une classe à cours multiples.  

• Comprendre et connaître la pédagogie coopérative. 
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• S’outiller pour éviter les écueils d’une classe à cours multiples.  

• Mettre en place des instances de communication au cœur de la classe à cours multiple : les temps de 

« quoi de neuf » de « conseil de coopération et de « relecture de journée ».  

• Construire des outils favorisant l'initiative des élèves : gestion du temps, de l’espace, des outils pour 

les élèves, pour l’enseignant : organisation de la journée, projets, des plateaux ou des plans de 

travail… 

• Construire des outils pour l’enseignant : programmations, évaluations, suivi du travail individuel. 

• Organiser une classe flexible pour s’adapter aux différents rythmes d’apprentissages.  

• Analyser des pratiques de classe pour mieux s’approprier les apports théoriques.  

• Évoluer par l’observation et l’analyse de sa pratique pour passer d’une logique de niveau de classe à 

une logique de cycle ou de parcours de l'élève.  

• Vivre des instances de coopération pour mieux les mettre en œuvre dans sa classe.  

 

Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Centrée sur l’enseignant  

➢ La posture éducative penser et anticiper la place de l’enseignant pour 

permettre l'émergence de l'enfant et du groupe dans la classe à cours 

multiples.  

➢ Découvrir et construire des outils pour l’enseignant afin d’organiser 

l’autonomie des élèves au sein de sa classe à cours multiples :  emploi du 

temps, programmes, programmations, évaluations 

➢ Organiser et mettre en place des instances de communication 

indispensables au fonctionnement d’une classe à cours multiples.  

➢ Des écueils à éviter 

➢ Quels sont mes leviers d’action ? Se projeter dans sa classe. 

Journée 2 Centrée sur l’élève 

➢ Analyser et échanger sur les pratiques mises en œuvre depuis la journée 1, 

exprimer les questionnements qui en ressortent. 
➢ L’espace et le temps : deux fondements essentiels pour organiser la classe à 

cours multiples : observer, analyser, se projeter. S’outiller pour gérer et 

organiser l'espace et le temps d’apprentissage de l'élève. Présentation 

d’outils et échange de pratiques.  

➢ L’espace et le temps : deux concepts nécessaires pour organiser la classe 

multiple : observer, analyser, se projeter. S’outiller pour gérer son espace 

classe et organiser les temps d’apprentissage des élèves. Présentation 

d’outils et échange de pratiques.  

➢ Des outils pour permettre à l’enfant de choisir, d’être acteur et responsable : 

le plan de travail évolutif, le carnet d’apprentissages, le livret de réussites, les 

plateaux, les projets de l’élève ou du groupe… 

 

Modalités pédagogiques 

• Apporter aux stagiaires des outils concrets et réutilisables pour organiser une classe à cours 

multiples : mise à disposition de documents ; vidéos pour mieux visualiser la réalité du vécu 

d’une classe à cours multiples. 

• Articuler différentes modalités pédagogiques : travail individuel, échanges en groupes, travail en 
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ateliers. 

• Observer sa pratique de classe et sa posture professionnelle 

• Partager et échanger des outils et des pratiques pour sa classe 

• S'appuyer sur le groupe pour analyser et se projeter.  

 

COÛT STAGIAIRE : 

formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 

formiris : www.formiris.org   

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Pendre du recul sur sa posture éducative, savoir l’analyser, la faire évoluer pour laisser et permettre à 
l’enfant d’agir.  

• Etre en capacité de mettre en place des outils coopératifs au sein de sa classe.  
 
Au niveau des élèves : 

• Utiliser les outils mis en œuvre par l’enseignant dans la classe.  

• Apprendre à travailler avec l’autre, grâce à l’autre et pour l’autre.  

• Observer sa progression.  

• Se sentir écouté et compris par l’enseignant.  

 
Au niveau de l’établissement : 

• Coopérer ne se fait pas seul(e) : comment la coopération vécue au cœur de la classe peut-elle jaillir 

sur la vie de l’école ?  

 

L’EVALUATION DE LA FORMATION  

Evaluation de la formation de la part des stagiaires : 

➢ Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la 

formation. 

➢ Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés 

en perspective de la suite de la formation. 

➢ "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

➢ Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

✓ La qualité et la pertinence des apports théoriques 

✓ Les modalités pédagogiques et les outils apportés 
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✓ Les transferts possibles dans la pratique de classe 

✓ L’évolution des connaissances et des représentations  

 

Evaluation de la formation de la part des formateurs sur : 

L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

En co-animation : 

Pierre-Yves CHARRUAU 

Enseignant en maternelle dans une école à 3 classes et praticien des classes à niveaux multiples ; 10 

années d'expérience en cycle 3 ; formateur en formation continue à l'IND-Espérance 

Benoit LANGLAIS 

Enseignant en cycle 2 et 3 ; enseignant formateur en formation initiale et continue à l'IND-Espérance 

 


