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Impulser et maintenir une dynamique 

pédagogique (Le leadership 

pédagogique) 

PDLEVOPRO#22    

 
 

Accroche  :  
 

Au regard de la multiplicité des tâches attendues, où en suis-je aujourd'hui dans mon activité de professeur 
des écoles ? Quelles formes de leadership pédagogique dois-je engager dans ma communauté 
professionnelle ? Comment puis-je impulser, maintenir une dynamique pour moi et mon équipe ? De quelle 
manière et sous quelles conditions ? 
 

Notre compréhension de la demande  :  
 

Est-il encore utile de comparer le métier de professeur des écoles à celui de l'instituteur du siècle dernier ? 
Les évolutions dans les champs administratifs et relationnels sont sans appel. Une polyvalence 
professionnelle omniprésente impose un rythme soutenu des enseignants. Cette formation est l'occasion de 
s'arrêter un instant, d'analyser ma maturité pédagogique au service d'une équipe et de projets 
d'établissement. 

 

Compétences  :  

C10 - Coopérer au sein d'une équipe 

C14 - S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

Durée : 4,0  jours / 18,0  heures  

Dates :   13/02/2023, 14/02/2023, 22/03/2023, 03/05/2023  

Public visé  : enseignants du 1er degré  

Lieu (accessible aux personnes en situation de handicap) : ANGERS  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
 

Au moins une année complète d'enseignement. 
 

Objectif général 
 

Au regard de ma maturité professionnelle, analyser les formes de leadership pédagogique possible au sein de 

mon établissement. 
 

Objectifs de formation 
 

- Analyser sa maturité pédagogique : Savoir définir, formuler et observer les degrés 

d’acquisition de ses compétences pédagogiques en prenant appui sur le référentiel 

- Comprendre le fonctionnement d’une équipe pédagogique/projet 

- Identifier les champs d’innovation et d’expérimentation pédagogique possibles en fonction 

du contexte de son établissement. 

- Assurer la pérennité et le renouveau des projets pédagogiques. 
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Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités spécifiques 

Journée 1 analyse des compétences pédagogiques développées 
(leviers et points d'attention) 

analyse de pratique, réflexion, 
échanges, apports théoriques 

Journée 2 fonctionnement d'une équipe pédagogique et d'une 
organisation apprenante. 

apports théoriques appuyés 
d'exercices pratiques, mise en 
situation 

Séance 1 Investigation des potentiels champs d'innovation 
pédagogique dans mon établissement 

(à distance 3h) échanges, analyse 
systémique 

Séance 2 Déterminer un projet pédagogique adapté et porteur 
pour dynamiser mon établissement en tenant compte 
de mon leadership pédagogique. 

(à distance 3h) échanges,  

 

Modalités pédagogiques générales 
 

Analyse de pratique, échanges, apports théoriques appuyés d'exercices pratiques. 

 

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 : 
 

Identification et formalisation des compétences pédagogiques de l'enseignant 1er degré 

 
 

Au niveau des élèves : 
 

Promotion de nouveaux projets pédagogiques au service de l'accompagnement des élèves.  
 

Au niveau de l’établissement : 
 

Des perspectives possibles d'innovation pédagogique dans l'établissement. 

Une réflexion en équipe sur le leadership pédagogique. 

 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  
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- 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 

    - Les transferts possibles dans la pratique de classe 

    - L’évolution des connaissances et des représentations 
 

Évaluation 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  :  

Freddy SAUVETRE 

professeur des écoles, titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques niveau 1 

(code NSF 333) Formateur depuis 2008 en cultures et usages numériques, organisations apprenantes, 

communications constructives. 

 

https://ind-esperance.org/
https://ind-esperance.org/

