
Présentation de la formation « gestion de classe »  
 
La gestion de classe est un élément incontournable pour assurer un climat propice à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Elle repose sur une réflexion préalable, une analyse des 
situations professionnelles, une organisation du temps et de l’espace du CDI, comme d’une 
approche de la relation au groupe et à l’élève. 
 
 Si la notion de classe peut paraître éloignée de l’univers d’un CDI, nous travaillons 
quotidiennement avec des groupes d’élèves en situation d’apprentissages : classes, groupes 
de travail, élèves dans le cadre d’une approche individualisée.  
 
Le professeur documentaliste doit instaurer des règles de vie pour favoriser un accueil de 
qualité qui permet à tous de travailler dans des conditions sereines.  
Il doit être capable de faire face aux situations de tension avec les élèves : les détecter, les 
prévenir, les gérer. Il doit pour cela connaître toutes les ressources humaines et le 
fonctionnement de l’établissement (règlement intérieur) pour être efficace. 
 
Le CDI est également au coeur de tous les dispositifs permettant de prévenir les formes de 
violences dans les établissements scolaires : lutte contre les discriminations, les incivilités, le 
harcèlement, sensibilisation aux addictions... 
 
 
 
 
Pour les stagiaires de l’académie, la formation pluridisciplinaire se déroule sur trois journées 
réparties dans l’année : la journée 1 et 3 en « présentiel », la journée 2 en « distantiel » à 
partir de la plateforme « Pairformance ». 
 
Journée 1 en présentiel (fin août)  
 
-Réflexion individuelle puis en groupe autour du scénario de la première séance devant un 
groupe d’élèves ; 
-Analyse de situations de tension décontextualisées . 
 
Objectifs : 
-Faire émerger des gestes professionnels pour installer son autorité. 
-Faire émerger des gestes professionnels, outils dans la gestion de classe pour prévenir ou 
gérer des situations de tensions. 
-Catégoriser différentes situations. 
-Echanger. 

Journée 2 à distance (novembre-décembre) 
 
Analyse de plusieurs situations pédagogiques sensibles contextualisées écrites ou vidéo.  
 
Objectifs  : 
- Identifier et analyser des situations pédagogiques sensibles pour prévenir la violence et 
adapter sa réponse.  
- Prendre conscience des ressources de son établissement pour gérer ces situations.  
- Réduire les effets des dérangements prévisibles, en tirer parti.  
- Identifier les effets produits par des incivilités répétées sur le groupe classe, sur la gestion 
de la classe  
- Comprendre et prévenir les ruptures apparentes de la relation éducative.  
- Réinvestir les invariants émergés lors de la première journée de formation. 
 
Journée 3 (janvier) 

-Retour sur expérience : Chaque stagiaire expose et analyse une situation de tension qu’il a 



gérée avec succès puis une situation de tension qu’il n’a pas pu résoudre. 
  
-Analyse de vidéos : 
-Comparer objectivement les différentes manières de réagir des enseignants face à des 
comportements perturbateurs d’élèves. 
-Identifier les manières de faire et les éléments qui concourent à renforcer l’autorité de 
l’enseignant et ceux à l’inverse qui tendent à la diminuer. 
 
Objectifs : 
-Conforter les bonnes pratiques et les gestes professionnels acquis. 
-Donner des outils variés et adaptables pour la gestion de classe. 
-Echanger sur les pratiques. 
-Bilan de la formation et analyse des besoins en gestion de classe. 
 
Pour les titulaires 1ère année , la formation a lieu sur la plateforme « Pairformance » au 
mois d’octobre autour de trois modules. 
 
Module 1 : L’autorité 
Objectifs  : 
-Réfléchir sur la notion d’Autorité. 
-Repérer et identifier les ruptures qui tendent à diminuer l’Autorité. 
-Approfondir la construction d'une posture professionnelle pour favoriser la mise en place 
d'une autorité éducative. 
 
Module  2 : Punitions et sanctions 
Objectifs : 
-Réfléchir sur la distinction entre punition et sanction. 
-Prendre conscience de l’importance et des objectifs pédagogiques pour chaque « niveau » 
de l’échelle des punitions et des sanctions. 
 
Module 3 : Le rapport circonstancié 
Objectifs  : 
-Sensibiliser sur l’impact de la rédaction et l’engagement professionnel inhérent 
-Réfléchir à sa rédaction 
-Réfléchir à l’opportunité de la rédaction d’un rapport 
-Rappeler les textes officiels 
 
Pendant l’année, en parallèle des formations, un forum libre est ouvert pour les stagiaires 
et un autre à destination des Titulaires 1ère Année afin qu’ils puissent exposer des situations 
ou demander des conseils. Ces forums sont modérés par les formateurs du groupe de travail 
« Gestion de classe ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ressources :  
 

Sitographie : 

-Plateforme « Pairformance » Amiens 
http://ac-amiens.pairformance.education.fr/login/index.php 
 
-Néopass : La plateforme en ligne de l’’INRP veut offrir des ressources réalisées à partir de 
travaux de recherche fondés sur l'observation du travail réel des enseignants. 
http://neo.inrp.fr/neo 
 
-Ressources du SCEREN  
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ 
 
-EDUSCOL : 
http://eduscol.education.fr/ 
et plus particulièrement sur les punitions et sanctions : 
http://eduscol.education.fr/pid25976-cid47481/les-punitions-scolaires-et-les-
sanctions-disciplinaires.html 
 
-Cahiers pédagogiques : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/ 
 
-Le Café pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx 
 
-Une sélection d'articles sur le harcèlement et la violence à l'école : 
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-159289.html 
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