
 

Dispositif « 100% de réussite dans les apprentissages fondamentaux » 
Fiche d’aide à l’accompagnement des équipes pour les CPC et EMF 

 
3 temps dans l’accompagnement d’équipe par l’EMF : avant l’accompagnement, pendant, 
après. 
Cette fiche guide sera à adapter selon le territoire et le profil de la circonscription, mais 
peut donner des pistes d’orientation pour la mise en place de l’accompagnement. 
 

EN AMONT de la rentrée : 
Faire connaissance avec l’équipe de 
circonscription (IEN, CPC) 

Objectifs : se connaître, définir les compétences 
particulières de l’EMF, connaître les objectifs et 
finalités de l’accompagnement. 

Faire connaissance avec l’équipe 
d’école directeur/trice, enseignants de 
CP et CE1 
(Temps de pondération en REP+, sur 
les 108h pour les REP). 

Objectifs : se connaître, échanger, établir un 
échéancier pour l’année pour bâtir un plan 
d’actions réfléchi et planifié.  

 Début de la rédaction du plan d’actions en 
collectif apprenant, avec planification de temps 
d’observations en classe par l’EMF et les CPC 
(prévoir 2, 3 visites dès le début de l’année). Ce 
plan d’action sera en continuelle construction au 
fur et à mesure de l’année. Il sera adapté au 
profil de la circonscription (une seule ou 
plusieurs écoles concernées). Penser également 
au lien entre les classes d’une même école.  
Objectif : construire une mémoire du suivi mis 
en place sur l’année. 

PENDANT l’accompagnement : 
Observations dans 
les classes par l’EMF 
à partir d’une grille 
d’observables (le 
climat de classe de 
travail ; les 
méthodes et outils 
du maître, des 
élèves ; les résultats 
des élèves). Les 
élèves à BEP seront 
eux aussi 
particulièrement 
observés et suivis 
par l’enseignant. La 
place du RASED est à 
penser.  
 

Échanges avec 
les enseignants 
concernés pour 
croiser les 
observations. 
Co-construction 
du plan d’action 
au fur et à 
mesure de 
l’avancée du 
suivi. 

Échanges avec 
l’équipe de 
circonscription 
pour informer 
de l’évolution 
du suivi. 

Observations dans d’autres 
classes de la circonscription 
pour mener des ateliers de 
pratiques réflexives. 
 
Objectif : Harmoniser les 
pratiques efficientes dans les 
classes (en lecture, en 
production d’écrits, en 
mathématiques). 



 

STAGE d’école : 2 journées (moyens de la BDFC DSDEN) durant l’année scolaire 
Temps fort : après 
quelques semaines 
de fonctionnement, 
faire le point sur 
l’évolution constatée 
dans les pratiques 
(gestes 
professionnels). 

Réfléchir avec 
l’équipe de 
circonscription 
et les collègues 
sur les points 
forts et leviers 
de la classe à 
effectifs allégé, 
mais aussi sur 
les points de 
vigilance. 

Rédaction de 
« fiches 
guides » à 
l’issue du stage 
par les CPC à 
destination des 
enseignants. 
Ces fiches 
seront rédigées 
d’après les 
remarques, et 
donneront des 
préconisations 
possibles. 

Après envoi des fiches aux 
enseignants, temps de 
« formation/d’appropriation » 
par les équipes pour s’assurer 
de la transférabilité de l’outil. 

FIN de l’accompagnement : 
Objectif : dresser un 
bilan afin de voir 
l’efficacité du 
dispositif 
d’accompagnement : 
sur les pratiques des 
enseignants, sur les 
résultats des élèves, 
sur le climat scolaire, 
sur les compétences 
transversales 
(respecter autrui). 

En anticipant 
l’année 
suivante par le 
renforcement 
du travail avec 
la maternelle et 
les enseignants 
de GS (transfert 
des outils, 
comptines, 
référents afin 
de faciliter la 
rentrée en CP). 

En rencontrant 
les enseignants 
et l’équipe de 
circonscription 
pour faire un 
point sur les 
temps forts de 
l’année, les 
points saillants, 
les difficultés, 
les demandes 
et besoins 
persistants. 

En rédigeant en équipe de 
circonscription un « rapport 
d’activités » qui fera état de 
l’année et des perspectives de 
travail pour l’année suivante. 

 
 
 


