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Axe 2 - Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles 

Tout professeur, personnel d'encadrement ou agent du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse doit pouvoir 
bénéficier d'une formation continue qui lui permette d'approfondir certains aspects de ses pratiques professionnelles, 
d'actualiser ses connaissances, de se perfectionner, de renforcer son sentiment d'efficacité professionnelle ou plus généralement 
de faire évoluer ses pratiques professionnelles en tenant compte des évolutions du monde contemporain, notamment du 
numérique. Un effort substantiel sera donc porté en la matière, à la fois au niveau national, académique et local. Il s'agit également de 
permettre à l'ensemble des personnels de savoir incarner et transmettre les valeurs de la République. 

• Cible: 100% des personnels doivent avoir bénéficié d'une formation complète sur tout ou partie de ces sujets sur la durée du schéma 
directeur. 

Les actions de formation continue en matière d'approfondissement des pratiques professionnelles doivent porter prioritairement sur les 
thématiques suivantes : 

Public : tous les personnels 

- incarner, faire vivre et transmettre les valeurs de la République ; 
- favoriser l'égalité des chances et la réussite de tous les élèves : optimiser les conditions d'apprentissage pour tous ; 
- favoriser une École inclusive : accueillir et accompagner les élèves en situation de handicap, quelles que soient ses fonctions ; 
- travailler en mode projet et favoriser la création de collectifs de travail ; 
- savoir gérer les relations et conflits entre élèves ou avec les adultes : savoir-faire et savoir-être ; 
- prévenir les violences éducatives ordinaires et toute autre forme de violence. 

Public : personnels pédagogiques et psychologues de l'éducation nationale 

- l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire ; 
- les nouveaux programmes des lycées généraux, technologiques et professionnels ; 
- le numérique et l'intelligence artificielle dans le cadre pédagogique, notamment en lien avec la mise en place du CRCN et de la 
certification Pix ; 
- les diverses approches pédagogiques dont celles liées à l'apport des sciences cognitives ; 
- l'éducation artistique et culturelle, un levier de promotion sociale ; 
- les évaluations nationales des élèves : faire de l'évaluation un levier d'amélioration des pratiques professionnelles ; 
- la prise en compte dans les apprentissages de la diversité des élèves.

FORMATION CONTINUE 
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ESPACE COLLABORATIF TRIBU

Communiquer impérativement aux IA IPR : Dates et lieux des formations,  
les contenus (documents, supports visuels), les listes d’émargement. 
VIA L’ESPACE COLLABORATIF TRIBU « FORMATION ARTS PLASTIQUES »
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POINTS DE VIGILANCE 

⚠

⚠

⚠

• CRÉER DES SITUATIONS OUVERTES 
• FAVORISER L’ÉVALUATION FORMATIVE  
• EXPLICITER LES APPRENTISSAGES 
• FAIRE CONSCIENTISER LES SAVOIRS



UN FAISCEAU DE QUESTIONNEMENTS 
POUR ALIMENTER LA RÉFLEXION 

QUANT AU MÉTIER DE  
PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES 

• Comment favoriser la pratique et le projet personnel de l’élève ? 

• Comment susciter le débat entre élèves durant les phases de verbalisation ? 

• Pourquoi utiliser le mode impératif ou une forme injonctive [consigne : demande stricte]           
pour engager la réflexion des élèves quand les programmes se fondent sur des questionnements 
et les apprentissages sur des situations ouvertes ? 

• C o m m e n t e x p l i c i t e r l e s a p p r e n t i s s a g e s e n p r e n a n t a p p u i s u r                                                             
les questionnements et compétences des programmes ? 

• Comment penser l’évaluation au service des apprentissages ? 

• Quels outils pour garder la mémoire du cours et comment ? 

• Pourquoi ne pas rendre visible les préparations de cours aux parents d’élèves ? 

• Comment placer l’élève au centre du dispositif dans le cadre d’un projet conduit en partenariat 
avec un artiste ou une institution artistique et culturelle ? 

• Comment ne pas évincer l’enseignant dans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec un 
artiste ou une institution artistique et culturelle ? 
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DIDACTIQUE 

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/31/1/rj-2021-agregation-externe-arts-plastiques_1420311.pdf

Extrait du rapport du jury de l’agrégation externe 
d’arts plastiques session 2021

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/31/1/rj-2021-agregation-externe-arts-plastiques_1420311.pdf


DONNER DU SENS À L’ÉVALUATION 

« L’évaluation en arts plastiques, 
tournée vers les élèves dans une 
visée essentiellement formative, 
accompagne les apprentissages, 
q u i s e f o n d e n t s u r d e s 
propositions ouvertes favorisant 
la diversité des réponses. Le 
professeur prend appui sur 
l’observation des élèves dans la 
pratique et lors de la prise de 
p a r o l e , p o u r v a l o r i s e r , 
encourager. »

CONSIGNE :  n.f. Demande stricte 
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REMEDIATION AUX AXES PRIORITAIRES 
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INCARNER, FAIRE VIVRE ET TRANSMETTRE  
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

https://
eduscol.education.
fr/document/1609/

download?
attachment

https://eduscol.education.fr/document/1609/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/1609/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/1609/download?attachment
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REPENSER LA PLACE ET LA PAROLE DE 
L’ÉLÈVE EN SORTIE PÉDAGOGIQUE 

Comment procéder pour que l’élève soit acteur d’une sortie pédagogique ? 

Qu’est-ce que préparer la visite d’ une exposition, d’un lieu, d’un site ?  
Comment concevoir le dispositif pédagogique pour que l’élève soit un « regardeur » proactif, 
qu’il ait envie d’expliciter auprès des autres son ressenti, ses choix, ses questionnements ?  

Comment penser la collaboration et le partenariat pour que  
professionnels de la culture et professionnels de l’éducation  

conjuguent leurs compétences dans un partenariat équilibré ?  
Comment repenser la place des adultes pour que ces derniers ne fassent pas écran ? 

 Comment repenser la place de l’élève pour qu’il soit un spectateur qui se fasse intercesseur 
 et sollicite seulement par la suite les personnes ressources pour en savoir davantage ?  

Cela ne permettrait-il pas une approche effectivement sensible de l’œuvre d’art,  
et une appropriation des savoirs plus efficace parce que désirée, 

 sans que ni l’une ni l’autre ne soient plaqués ? 

Ne serait-ce pas le gage d’une éducation artistique et culturelle de qualité ? 

PARTENARIAT 

Brice SICART & Jean-Luc BELTRAN, IA IPR, Collection Pinault Bourse de Commerce, Paris, Lundi 8 novembre 2021, 9:00 - 17:00



ÉLOQUENCE ET ACQUISITION  
DES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES 
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PARTENARIAT 



COLLABORER POUR CO-CONSTRUIRE  
UN PROJET PARTENARIAL DE QUALITÉ 

• CO-CONSTRUIRE UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE, CE N’EST PAS DÉLÉGUER,                   
C’EST ADDITIONNER DES EXPERTISES, DES COMPÉTENCES. 

• UN PARTENARIAT DE QUALITÉ, C’EST UNE RECHERCHE D’ÉQUILIBRE 
ENTRE LES PARTENAIRES, PAR L’ÉCOUTE, POUR BÂTIR  DANS LA 
CONFIANCE. 

• UNE SORTIE EST PÉDAGOGIQUE QUAND L’ÉLÈVE EST ACTEUR DE CELLE-
CI. 

• L’APPROCHE SENSIBLE D’UNE ŒUVRE D’ART EST UNE APPROCHE 
PERSONNELLE. 

• UN ÉLÈVE N’EST PAS UN SERVILE CONSOMMATEUR DE PRODUITS 
CULTURELS. 

• QUESTIONNER LA PLACE DE LA PRATIQUE DE L’ÉLÈVE (écrite, orale, 
artistique, etc. )           EN AMONT, PENDANT, EN AVAL, AU REGARD DES 
PROGRAMMES.
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PARTENARIAT 



FAVORISER UNE APPROCHE SENSIBLE DE L’ŒUVRE D’ART, 
POUR ENSUITE RENDRE CELLE-CI PLUS INTELLIGIBLE.

▶
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PARTENARIAT 

https://www.telerama.fr/enfants/initier-les-enfants-a-lart,-une-mission-pas-impossible,n6207918.php


Brice SICART & Jean-Luc BELTRAN, IA IPR, Collection Pinault Bourse de Commerce, Paris, Lundi 8 novembre 2021, 9:00 - 17:00

NUMÉRIQUE 
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http://www.ac-creteil.fr/cid159187/traam-
arts-plastiques-collabor@classe.html
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Collabor@classe et FrameVR.IO 
Formation de formateur arts plastiques lundi 8 novembre 2021 
jacques.pere@ac-creteil…



FRAMEVR.io est une galerie en réalité virtuelle immersive en ligne. Elle permet de valoriser les productions 
des élèves mais aussi de réaliser des rencontres « en ligne » sous la forme d’avatars (audios, chats). Les 
bibliothèques sont programmées en javascript et sont donc utilisables par les navigateurs web à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette, d’un téléphone ou d’un casque de réalité virtuelle. 

Nous utilisons la version gratuite qui a quelques limitations (nombre de vidéos et d’avatars simultanés).

http://FRAMEVR.io


FrameVR a été initié en premier par 
monsieur Jérome Pierrejean (Greid arts 
plastiques) du collège Jean Lurcat de 
Villejuif durant le premier confinement

Dés 2019 il concrétise un projet de suivi en distanciel 
de ses élèves avec « le coin des selfies », sous la 
forme d’un un rendez-vous quotidien en simultané où 
ces derniers intervenaient sur un tableau blanc pour y 
dessiner puis accrocher le cliché réalisé dans un 
espace virtuel. Puis un second projet interdisciplinaire 
arts plastiques et français, avec la BNF qui encourage 
les classes inscrites dans son dispositif à multiplier 
des actions autour de la lecture et de l’écriture sous la 
forme de parcours en audio et en photo.



Création d’espaces (3 en 
v e r s i o n g r a t u i t e s ) e t 
paramétrages des droits 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n s , d e 
publications et de lectures

Ajouts d’éléments tels 
que image (jpg) . pdf, 
vidéo, audio…

Exemple avec outils 
pour placer une image 
en la plaquant sur un 
mur



La réalité virtuelle : un outil collaboratif entre établissements internationaux 
Par C. Carton, Proviseur du lycée international François 1, Fontainebleau

« Comment rendre vivante la dimension internationale d’un établissement scolaire dans le 
contexte de la COVID-19 ? Ce fut la question à laquelle nous devions répondre en 2020. 
Nous avons d’abord exposé des travaux de nos élèves dans cette galerie virtuelle puis 
convié les établissements partenaires à visiter notre musée. Nous les avons invités à 
exposer à leur tour dans des salles dédiées. La visite de l’espace d’exposition virtuel à l’aide 
d’une tablette permet littéralement de flâner dans le musée et d’en apprécier les œuvres.i l 
est également loisible de proposer des projections dans certaines salles : de courtes 
capsules vidéos peuvent être intégrées, ce qui apporte une dynamique nouvelle à l’espace et 
permet aux élèves de se connaître. En parallèle de cette phase de création, les élèves 
peuvent se connecter et définir des avatars pour déambuler dans l’espace virtuel. Ainsi 
l’avatar d’un élève du lycée de Suzhou (Chine) peut croiser un élève de León (Espagne) ou 
un enseignant de Fontainebleau et un élève de Saint-Petersbourg (Russie) au sein de 
l’espace muséal virtuel et engager un dialogue avec cet avatar (Frame VR, indique lors de 
votre connexion, combien d’autres avatars déambulent avec vous). e remercie les lycées qui 
ont accepté de se lancer avec nous dans cette aventure originale et les enseignants, 
chevilles ouvrières du projet, prêts à relever les défis techniques et artistiques. » 

Les jardins de Suzhou, exposition de photographies, Fontainebleau 
ET Frame



A vos marques pour commencer… !

La galerie 
académique 

https://framevr.io/
galerie-arp

https://framevr.io/…

: communication et collaboration, création de contenu et environnement numérique…

L’écran de 
connexion 

https://framevr.io/galerie-arp
https://framevr.io/galerie-arp


Marina Rieux - Laurent Gauchot - Jérôme Pierrejean

Collabor@classe
« Le son dans tous ses états »

Formation de Formateurs - Lundi 8 Novembre 2021 - Bourse du Commerce - 
Pinault Collection



Collaborer sur trois établissements sur des communes différentes (94 - 
77) en présentiel. 

- Collaborer à travers des visio-conférences, les SMS et par 
téléphone  

- mettre en place un document partagé pour les enseignants 

Comment ce projet a-t-il nourrit le 
Collabor@classe ?



- Entre présentiel & distanciel pour les élèves : 

- Travail en binôme comme première « collaboration » 

      - visio conférence dans les classes pendant le travail pour se rencontrer et 
échanger 

- visio conférences des classes avec les enseignants en 
synchrone sur la classe virtuelle

Comment ce projet a-t-il nourrit le 
Collabor@classe ?



Commissariat d’exposition dans la galerie FRAME.VR dont Monsieur Péré va 
développer le fonctionnement  à la suite. 

- Collaboration des élèves avec les enseignants pour maîtriser le déplacement et le 
placement des travaux dans la galerie 

- Mise en autonomie des élèves pour placer les travaux dans l’espace de la Galerie 
(synchrone et asynchrone)

Comment ce projet a-t-il nourrit le 
Collabor@classe ?



Apport des compétences 

1. Informations et données : 
 
1.2. Gérer des données. 
 Stocker et organiser des données pour les retrouver ( les différents sons, fichiers audio des élèves), les 
conserver et en faciliter l’accès et la gestion (avec un espace de stockage en ligne ( un CLOUD dans ce 
projet).
1.3 Traiter des données 
Appliquer des traitements à des données (montage sonore) pour les analyser et les interpréter (avec un 
programme, un logiciel de traitement des sons )

2. Communication et collaboration 
 
2.1. Interagir 

Comment ce projet a-t-il nourrit le 
Collabor@classe ?



2021-2022 : les suites à 
donner…

Collabor@classe 



• Pérenniser 
l’expérimentation  
à travers la formation

• Développer l’interdisciplinarité 
entre établissements scolaires arts 
plastiques

• Expérimenter une salle  
des professeurs propre à 
la discipline des arts 
plastiques

Collabor@classe 



• Développer l’interdisciplinarité entre 
établissements scolaires arts plastiques

Développer les pratiques 
d’enseignement hybride dans les 
usages pédagogiques des 
enseignants.Développer les pratiques 
d’enseignement hybride dans les 
usages pédagogiques des 
enseignants.

Développer les pratiques 
d’enseignement hybride dans les 
usages pédagogiques des 
enseignants.IMAGE A 

INCRUSTER



Développer « des méthodes 
d’enseignement permettant de 
repenser  
le cours d’arts plastiques dans 
ses fondements structurels » 

Mettre en avant « des pratiques 
innovantes s’inscrivant dans la 
durée » 

• Pérenniser l’expérimentation à travers la 
formation 

Le parcours M@gistere  
« Créer une galerie virtuelle en arts 
plastiques » 





Le parcours M@gistere  
« Créer une galerie virtuelle en arts 
plastiques » 
Dédiée à « l’exposition des productions 
plastiques dans un espace immersif virtuel », 
cette formation vise à : Développer les pratiques d’enseignement hybride dans 

les usages pédagogiques des enseignants.
Faire du distanciel un nouvel espace de construction 
et de transmission des savoirs et savoir-faire par les 
pairs.  Favoriser des collaborations régulières entre 
établissements scolaires.
Engendrer une pratique commune, voire courante, pour 
maintenir le lien entre les élèves ainsi qu’avec leurs 
professeurs.



TRAAM ARP CRETEIL 2021-2022
• Expérimenter une salle des professeurs 
propre à la discipline des arts plastiques

Développer en distanciel 
un lieu disciplinaire 

académique 
 

de partages 
de collaborations

d’informati
onsde discussions

d’expositions

d’expressions
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SALLE DES PROFESSEURS VIRTUELLE  
Création d’un espace numérique immersif 

CONSTATS :  
• 1,4 professeurs d’arts plastiques 

par établissement; 
• De nouvelles pratiques liées à la 

crise sanitaire; 

OBJECTIFS : 
• Créer du lien entre enseignants; 
• Favoriser la collaboration et 

l’entraide; 
• Développer des pratiques 

innovantes.

➡
Création de cet espace par le GREID dans le cadre des 
TRAAM 2021-2022 dans la dynamique de Collabor@classe 
avec le soutien de la DANE, de la DNE, d’Archiclasse.
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