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Posture professionnelle 

Constats / analyse / conseils 
Faire partager les valeurs de la République,  inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et 

dans le cadre réglementaire de l’école.  Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.  S’engager dans une 

démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

 

 

 

 

 
 

Brève description des activités observées 
Contexte local (Education prioritaire, milieu urbain, rurbain, rural) ; durée de l’observation ; disposition spatiale ; déroulement 

de la séance. 

 

 

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

Constats / analyse / conseils 
 Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun (collège) 

 

 



Préparation de la classe 

Constats / analyse / conseils 

 Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des programmations et des progressions ; identifier les objectifs, 

contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, modalités d'entraînement et d'évaluation 

 

 

 

 

 
 

Mise en œuvre 

Constats / analyse / conseils 

Mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves 
 Conduite de classe, organisation, mode(s) de regroupement des élèves et supports adaptés. Utiliser un langage clair et adapté aux 

capacités de compréhension des élèves. Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. Maintenir un climat 

propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités. 

 

 

 

 
 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Constats / analyse / conseils 
En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. 

 

 

 

 

 
 

Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

 Constats / analyse / conseils 

  

 

 

 

 

 

 
 

Conclusion 
Analyse par les formateurs du regard critique de l’étudiant, éléments positifs et éléments à améliorer, réussites, objectifs 

prioritaires à atteindre, ressources didactiques conseillées. 
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