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Les 1ères rencontres
Des diﬃcultés rencontrées par les stagiaires
•

Les diﬃcultés des stagiaires à travers ce qu’en disent les conseillers
pédagogiques, M. Bailleul & J. Delavalle, IUFM Caen

•

Groupes de parole, J. Borréani, IUFM Rouen

•

L’iden8ﬁca8on des diﬃcultés des stagiaires à travers les pra8ques
de sou8en, M. Henry, IUFM Franche-Comté & IREM Besançon

•

De la forma8on en IUFM aux premières années d’enseignement.
Quelles perspec8ves pour les forma8ons ini8ale et con8nue ?, J.-F.
Inisan, IUFM Nord Pas de Calais

•

Suivi personnalisé des stagiaires en diﬃculté, P. Tavignot, IUFM
Rouen

•

Quelques problèmes relevés en forma8on, F. Verrier, IUFM
Valenciennes
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« Certains stagiaires ont des classes en responsabilité
diﬃciles. Ils traduisent leurs diﬃcultés par des a]tudes
distantes, ou plus ou moins « agressives » pour
certains, en séance de forma8on. Ils renvoient aux
formateurs ce qu’ils vivent dans leurs classes sans oser
l’exprimer. »

Jacqueline Borréani, dans «Groupe de parole », Actes des Rencontres, Lille, 1998
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« Et les formateurs en diﬃculté ?
Il y aurait beaucoup à dire, mais cela sort du sujet. Cependant :
Qui s’occupe de leur forma8on ? Quelle exper8se pédagogique ontils ? Quelle forma8on didac8que ?
Qui prend en charge leur par8cipa8on à des colloques (inter-IUFM ou
inter-IREM) ou universités d’été.[…]
Certains qui ont pu venir à Lille avec la bénédic8on de leur directeur
d’IUFM sont privilégiés. D’autres n’ont pas eu cele «chance ». […]
Les rela8ons avec l’Inspec8on Pédagogique Régionale sont-elles
sereines, voire coopéra8ves ? […] »
Fin du texte de Michel Henry, dans « L’iden8ﬁca8on des diﬃcultés des stagiaires à
travers les pra8ques de sou8en », Actes des Rencontres, Lille, 1998
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La forma8on des prof. stagiaires :
des pressions, des tensions fortes

Qu’est-ce qu’une bonne
prof. de maths ?

Rejet de la
forma8on

Besoin de
forma8on
Cons8tu8on
d’un réseau
Le terreau pour
développer des
recherches
didac8ques

Construc8on d’une
iden8té
professionnelle
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Les missions de la CORFEM
Interface entre recherche
et forma8on

Cons8tu8on
d’un réseau

Veille sur la forma8on
ini8ale des enseignants
Proposi8on pour améliorer
la forma8on des
enseignants
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Naissance de la CORFEM
2004 (colloque de Lyon – n°11)
En 2005-2006 :

Cons8tu8on
d’un réseau

10 membres, dont la plupart sont
des formateurs en IUFM

Pilotage par
un groupe
Organisa8on
d’un colloque
annuel

IREM de Bordeaux, Caen, Lille, Lyon,
Montpellier, Paris 7, Toulouse
3 réunions par an pour :
•

organiser un colloque,

•

melre à jour un site,

•

publier des actes,

•

réaliser des documents pour les
formateurs

Jean-Philippe DROUHARD – IREM de Nice
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En 2019, la CORFEM

Académies :
inspecteurs,
formateurs
IREM
Réseau

Inspec8on
générale
Ministère

ESPE

Pilotage par
un bureau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurélie Chesnais, IREM Montpellier
Renaud Chorlay, IREM Paris 7
Sylvie Coppé, Genève, FAPSE
Michèle Gandit, IREM Grenoble
Brigile Grugeon-Allys, IREM Paris 7
Françoise Hérault, IREM Paris 7
Philippe Le Borgne, IREM Franche
Comté
Marie-Chris8ne Lévi, IREM Paris 7
Didier Missenard, IREM Paris 7
Grégory Train, IREM Bordeaux
Lalina Coulange, IREM Bordeaux
Sylvie Grau, IREM Nantes
Claire Piol8-Lamorthe, IREM Lyon
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2 jours mi-juin
Environ 120 par8cipants
2 théma8ques
3 ou 4 conférences
Tables rondes
Ateliers de 2 types :
théma8ques, mutualisa8on

La CORFEM

Bureau
Les co-responsables
Colloque
annuel
Inspec8on
générale
Ministère

•
•
•
•

IREM
d’accueil

•
•
•

Formateurs ESPE
Formateurs à temps
partagé
Inspecteurs
Professeurs formateurs
académiques (PFA)
Formateurs académiques
Universitaires hors ESPE
Enseignants du 2nd degré
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Les théma8ques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sta8s8ques-probabilités (2)
Algèbre
La démonstra8on (2)
Le calcul numérique
Les fonc8ons
L’algorithmique
Les grandeurs
La modélisa8on
Logique / raisonnement (2)
Les nombres
La géométrie
L’informa8que

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma8on ini8ale –> début mé8er
Iden8té professionnelle
Ac8vités des enseignants
L’écrit : ou8l de forma8on & forma8on sur les
écrits élèves
L a prépara8on de séance
Evalua8on : de la forma8on, des stagiaires,
des élèves (3) – compétences
Les visites
Intégra8on des TIC
Résistances et changements dans les pra8ques
La démarche d’inves8ga8on
La vidéo
« Mastérisa8on » : bilan après un an
Nouveaux savoirs, nouveaux disposi8fs 2nd
degré
Ressources –> l’enseignement / la forma8on
(2)
Développement professionnel
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Les avancées
• Côté recherche /diﬀusion
•
•

Naissance d’ou8ls pour répondre à des problèmes de forma8on
Des ou8ls de didac8que se diﬀusent dans la forma8on :
mémoires…

• Côté diﬀusion / forma8on
•
•
•
•

Evolu8on des contenus de la forma8on ini8ale grâce aux travaux
de la CORFEM
Dernière main à un ouvrage « Les savoirs mathéma8ques à
enseigner au collège et au lycée »
L’inscrip8on du colloque au PNF permet une diﬀusion vers la
forma8on con8nue
Des proposi8ons de sujets pour le CAPES
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Des projets qui tardent à se concré8ser
•

Démarches d’enseignement et d’appren8ssage des
mathéma8ques :
•
•
•
•

•

Modélisa8on
Résolu8on de problèmes et démarches d’inves8ga8on
Logique, raisonnement, preuve
Evalua8on, compétences

Ou8ls et ressources pour l’enseignement et la forma8on
•
•
•
•
•

Evalua8on des compétences professionnelles
U8lisa8on de la vidéo dans la forma8on
Ar8cula8on entre les savoirs mathéma8ques et didac8ques
Pra8ques et scénarios de forma8on
Usages des TICE et forma8on à l’usage des TICE
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