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Nouveau modèle de formation : la constellation 

Une nouvelle démarche de formation continue sur l’enseignement du français, qui intègre une analyse réflexive accompagnée : le travail au sein d’un groupe 
réduit de six à huit professeurs, animé par un formateur de proximité et installé au plus près des classes. 
3 principes :  
- La continuité entre formation initiale, formation continuée et formation continue ; 
-  La proximité, avec des actions de formation menées au plus près des classes ; 
- La valorisation des compétences des personnels. 
 
Objectifs :  
« Approfondir certains aspects de ses pratiques professionnelles, actualiser ses connaissances, se perfectionner, renforcer son sentiment d’efficacité 
professionnelle » 
« Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles » 
 
Une formation au plus près des classes, pour répondre aux besoins des élèves et aux attentes des professeurs : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recentrement des 18h d'animation 
pédagogique obligatoires sur 
l'enseignement du français

Formation de 5 jours par 
année

Des outils d'analyse: les 
evaluations CP , mi- CP, CE1 et 

6ème

Les ressources : repères de 
progressivité, guides ...



                                                                Plan français 

Circonscription SAINTE-  ANNE / MARIE -GALANTE 

     CPC référent P. PRUDENT                                                                                                                                                                                                                                         Page 2 sur 7 
 

Mise en œuvre  

La constellation, un nouvel espace de formation de proximité et de travail collégial : 

Les groupes (constellations) sont constitués sur la base de critères définis au niveau académique, dont les premiers sont la simplicité de l’organisation 
(réunions, déplacements) et l’efficacité pédagogique (similitude des problématiques), ils sont constitués pour toute la durée de la formation. 
Le choix du thème de travail est déterminé par décision collégiale des professeurs et s’appuie sur les besoins (des élèves, des professeurs, de l’institution) et 
des attentes. 
 
La formation au sein de chaque constellation doit être amorcée par une analyse précise et collégiale des capacités et besoins des élèves, notamment par un 
examen fin de leurs résultats aux évaluations nationales. 
Ce module de formation aborde les points suivants : 
 L’accompagnement individuel et collectif (analyse de pratiques par observation et/ou élaboration de séances ; analyse individuelle et/ou collective des 

difficultés et des réussites des enseignants ; …) ; 
 L’accompagnement en présentiel et à distance ; 
 Les outils d’accompagnement : outils d’observation croisée (définition des observables et des critères) ; 
 Documents de suivi des constellations (pour suivre les évolutions dans le travail en équipe, dans les pratiques d’enseignement, dans les apprentissages 

des élèves) ; outils de travail collaboratifs. Les outils déjà existants pourront être remobilisés et mutualisés 
 

L’évaluation de la formation va reposer essentiellement sur les constats que les professeurs établissent : 
 Sur l'évolution de leurs pratiques,  
 Sur leur capacité à les penser  
 Sur l'évolution des résultats de leurs élèves. 
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FORMATION CONTINUEE :  
 

Année N-1  2019 – 2020  Année N    2020-  2021  
STAGES EQUIPES ECOLES : novembre 19 – mars 2020 

Enseignement de la lecture – écriture au CP et CE1 
Public désigné : CP et CE1 de toute la circonscription 

 

STAGES EQUIPES ECOLES : octobre 2020- février 2021 
Lecture et compréhension au CE2 

 

PLAN FRANÇAIS 
Langage oral et évaluation positive en maternelle 

 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
Temps 1 (3h). Déc., jan : Préconisations, Ressources, apports de la recherche 
Temps 2 (3h) février, mars : Production d’outils à mettre en œuvre. 
Temps 3 (3h) mai, juin : Retour 
 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
Maitrise de la langue : 

 
 Une démarche 

d’enseignement pour 
améliorer les capacités 
en lecture 
compréhension / 
parcours de lecteur 
autonome  
Cycle 2 : CP/ CE1 

 
 Lecture compréhension 

          Cycle 2 : CE2 
 
 

PLAN FRANÇAIS 
CONSTELLATIONS 

 
 

Maternelle : 6 constellations 
 (41 enseignants)  

Langage oral et évaluation positive 
 

Cycle 1 La maternelle 
Le langage oral dans toutes ses dimensions 

- Les mots de la maternelle 
Apprendre à comprendre, apprendre à raconter : Quelle démarche ? 

(Dispositif Narramus) (S CEBE/ R GOIGOUX) 
 

Cycle 3 (CM1- CM2) 
La Fluence et l’enseignement explicite de la compréhension 
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ORGANISATION EN CIRCONSCRIPTION : 6 CONSTELLATIONS (maternelle) -  Une thématique commune, 6 pistes de réflexions + ATELIERS (cycle 2) 
 

 
 
 
 

Apprentissages 
fondamentaux

PLAN FRANÇAIS 
MATERNELLE 

Le langage en maternelle et évaluation positive
Regroupements + entretiens (18h pris sur les AP)

4 ½  journées ( stages J 1+J 2)

Comment amener tous les enfants à être actifs 
dans les activités ritualisées ? 

Quels gestes professionnels mettre en place 
pour évaluer le langage oral dans l’espace 

déguisement de la classe ?

Comment cibler les activités pour apprendre à 
l’enfant à entrer en communication et à faire des 

efforts pour se faire comprendre ? 

En quoi apporter le vocabulaire en amont serait 
un catalyseur de réussite pour apprendre à 

raconter ? 

Comment consolider les apports lexicaux de 
l’élève afin qu’il puisse les réinvestir dans son 

milieu familial? 

Comment la mise en place de situations 
d’interactions langagières entre pairs permet-

elle de faire émerger un besoin de 
communication verbale chez tous les élèves ? 

ATELIERS Cycle  2
CP CE1 : module de 6h pris sur les AP 

En quoi les modalités d'enseignement de 
la lecture engagent-elles l'élève sur le 

parcours de lecture autonome

CE2 : dispositif de 12h pris sur les AP
( 2 constellations)

L'enseignement explicite de la 
compréhension. 
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Organisation et planification : répartition des 5 jours de formation en circonscription. 
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Planification : répartition des 5 jours de formation en circonscription.  
 

DISPOSITIFS QUAND ? OU ? COMMENT  ? ATTENDUS OBSERVATIONS 
Stage J 1 

( 2 ½ journées avec 
remplacement) 

12 et 13 octobre 
2020 

- MG : EEPU 
CELLON  

- STA : EEPU 
MARAGNES / 
BICEP 

Une rencontre commune à 
toutes les constellations de 

la circonscription. 

- Organiser et définir les 
thèmes de travail :  constats, 
problématiques, définition 
d’un protocole partagé.   

 

Réunion Regroupement 
( 3h pris sur les 18h AP) 

 
04 nov. 2020 

 Une rencontre commune à 
toutes les constellations de 

la circonscription. 

- Se former  
- Réfléchir entre pairs et / ou 

avec un accompagnateur. 
- Produire des outils  

 

Visites in situ de chacun 
des 8 PE de la 
constellation 

+ 
Entretien individuel 

et/ou par école 
(1h30 pris sur les AP) 

 

 
 
 
 
 

Du 05/11/2020 
au 11/12/2020 

 
 

En situation de 
classe et hors la 

classe. 

 
 

Accompagnement ou co- 
interventions avec le RFC ou 
bien observations croisées. 

- Observer le réel, mobiliser 
des outils audio/ vidéo/ 
numérique/ photo…, les outils 
des élèves. 

- Analyse de pratiques 

 

Regroupement par 
constellation et/ou 

école 
 ( 2h  pris sur les AP) 

Hors la classe/ 
hybride 

Réunion de travail pour 
chaque groupe 

- Réfléchir entre pairs et / ou 
avec un accompagnateur. 

- Echanges de pratiques 
- Produire des outils 

 

 
Réunion Regroupement 
( 3h pris sur les 18h AP) 

 
Du 14/12/2020 
au 18/12/2020 

 

HYBRIDE : en 
présentiel ou distancié 

Regroupement par 
constellation. 

- Mise en commun des 
observations et des 
réflexions. 

- Point d’étape et régulation.  
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Réunion Regroupement 
( 3h pris sur les 18h AP) 

 
06 jan 2021 

 Une rencontre commune à 
toutes les constellations de 

la circonscription. 

- Se former  
- Réfléchir entre pairs et / ou 

avec un accompagnateur. 
- Produire des outils 

 

Visites in situ de chacun 
des 8 PE de la 
constellation 

+ 
Entretien individuel 

et/ou par école 
(1h30 pris sur les AP) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Du 07/01/2021 
au 26/03/2021 

 
 

En situation de 
classe et hors la 

classe. 

 
 

Accompagnement ou co- 
interventions avec le RFC ou 
bien observations croisées. 

 

- Observer le réel, mobiliser 
des outils audio/ vidéo/ 
numérique/ photo…, les outils 
des élèves. 

- Analyse de pratiques + 
échanges de pratiques.  

 

Regroupement par 
constellation et/ou 

écoles 
( 2h pris sur les AP) 

 
 

Hors la classe/ 
hybride 

Réunion de travail pour 
chaque groupe 

- Réfléchir entre pairs et / ou 
avec un accompagnateur. 

- Echanges de pratiques 
- Produire des outils 

 

Regroupement par 
constellation et/ou 

écoles 
( 2h pris sur les AP) 

Réunion de travail pour 
chaque groupe 

- Constats, point d’étape et 
régulation  

 

Stage J 2 
( 2 ½ journées avec 

remplacement) 

21 et 22 avril 
2021 

 Une rencontre commune à 
toutes les constellations de 

la circonscription. 

- Synthèse, bilan, perspectives 
N+1, N+2 

 

Total    Regroupements + entretiens (18h pris sur les AP) 
  4 ½  journées ( stages J 1+J 2) 

 


