
  
 

 

 

 
 

« NOS DEFIS DE GESTION DE CLASSES : ANTICIPER, REAGIR, RESPONSABILISER », une 

formation territoriale de proximité (FTP) » 

 
L’enseignant face à ses élèves est confronté en permanence à l’évolution de son 

public, des exigences de l’institution et des conditions d’enseignement.   
L’idée est d’interroger à nouveau ce qui fonde une gestion de classe efficace, porter 

un regard distancié sur ses propres pratiques, mieux comprendre les adolescents que l’on a 
en face de soi pour mettre en place des pratiques adaptées, réfléchir aux attitudes possibles 
face aux comportements perturbateurs, entrevoir des façons d’anticiper et d’éviter des 
situations à risque, rechercher des techniques pour redynamiser l’engagement de ses élèves, 
s’inspirer des pratiques des autres pour enrichir ses outils et varier ses astuces afin de 
recentrer ses cours sur ses enseignements et moins sur la gestion de classe.   
  

La formation se déroule sur 3 demi-journées réparties sur l’année scolaire entre octobre et 
mai :  
• La première session est consacrée à l’état des lieux : Que se passe-t-il en classe ? 
Comment et à quoi réagir ? Il est proposé différents temps d’échanges, une réflexion sur les 
sanctions et leur gradation. Il s’agit de faire ressortir les gestes techniques que chaque 
enseignant peut mettre en œuvre pour permettre un climat propice aux apprentissages dans 
sa classe.   
• Le deuxième volet s’occupe de répondre aux questions : comment faire voir aux 
élèves leurs manquements, comment leur faire comprendre les enjeux et comment leur 
faire prendre part au cours. Il y est question de responsabilisation des élèves et de dialogue 
entre enseignant et élève. Un éclairage sur la compréhension de l’élève en tant 
qu’adolescent est également abordé.  

• La dernière session de la formation traite de la posture de l’enseignant dans la classe 
et de sa relation avec les élèves. Elle met en lumière quelques notions à prendre en compte 
sur le plan cognitif. Et elle s’occupe du lien entre gestion de classe et pratiques 
pédagogiques.  
  

Le dispositif s’adresse à tout enseignant cherchant à faire évoluer ses pratiques. Il est mis en 
place à la demande des CE. Les inscriptions se font auprès du chef d’établissement.   
 

Contact : christiane.baldensperger(at)ac-strasbourg.fr 

Bureau : 03 88 23 36 61 

Port. : 06 83 99 19 25 

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/accompagnement-individualise-second-degre/  
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