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La coopération au service des 

apprentissages : pour aller plus loin 

(Niveau 2) 

INDE-COOP2     
 

Accroche :  

Après avoir suivi un parcours de formation autour des pédagogies coopératives et avoir mis en place des 
outils dans votre classe et vous souhaitez aller plus loin, cette formation est faite pour vous !  
 

Notre compréhension de la demande :  
 

La formation vous apportera des connaissances plus approfondies sur des thématiques qui nécessitent du 
recul et de la pratique.  
Des allers-retours entre une analyse de pratique, une observation sur le terrain et des apports théoriques 
vous aideront à affiner vos outils pédagogiques. 

 

Compétences :  

C2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et du cadre 

réglementaire de l’école 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

C5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

Durée : 2,0  jours / 12,0  heures  

Dates :   12/10/2022 et  01/02/2023  

Public visé : Cycle 2 et cycle 3  

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

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
 

Avoir participé à une formation en coopération "Premiers pas". (niveau 1 : Attestation demandée) 
 

 
Objectif général 
 

Améliorer ses outils et sa posture d'enseignant dans la mise en place d'une pédagogie coopérative tout en 

développant et approfondissant de nouvelles thématiques.  
 

 

Objectifs de formation 
 

• Mettre en place une évaluation différenciée et des parcours personnalisés. 

• Améliorer son plan de travail et envisager une programmation précise de séances en fonction d'une 

pédagogie coopérative.  

• Faire le point sur ses réussites et les besoins relevés suite à la formation 1ère année.  

• Remédier à ses besoins et améliorer ses compétences professionnelles. 

• Prendre le temps de créer des outils.  

• Travailler à partir de son propre environnement de classe et ses propres outils.  
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Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités spécifiques 

Journée 1 Ecole Saint-Jean Le Marillais 
- Observer l'aménagement et l'environnement d'une 
classe coopérative 
- Prendre connaissance de la nature et de la fonction 
d'outils présents dans la classe.  
- Réfléchir au plan de travail de niveau II 

Visite de classe école St Jean le 
Marillais 
Echange de pratique 
Analyse de pratique : ce que je 
réussis et ce qui me pose 
question. 

Journée 2 Angers ISFEC 
A partir de la visite de classe : 
* Aborder les points plus complexes de la mise en 
oeuvre de la coopération : 
- l'évaluation 
- la programmation 
* Poursuivre la création d'outils qui seront mutualisés  

 
Echange de pratiques 
Création d'outils 
"Le Forum ouvert" 
 

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 : 

Développer une posture réflexive sur des outils déjà mis en place.  

Remédier et trouver des solutions pour gagner en efficacité.  

Mettre en place une proposition coopérative plus variée.  
 

Au niveau des élèves : 

Permettre une plus grande fluidité et une plus grande efficacité dans le travail des élèves.  

Avoir accès à des propositions plus variées. 
 

Au niveau de l’établissement : 

Être enseignant ressource autour des pédagogies coopératives.  

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  
 

- 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. 
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- "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 :  

Yolande PEIGNE 

docteur en Sciences de l'Education ; membre du groupe de recherche sur la coopération et formatrice en 

formation initiale et continue à l'IND-E. Co-auteure du livre "Enseigner en classe coopérative" RETZ 2021 

MATHIEU FERRAND 

membre du groupe de recherche sur la coopération et formateur en formation initiale et continue à l'IND-E. 

Co-auteur du livre "Enseigner en classe coopérative" RETZ 2021 
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