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MIEUX ACCUEILLIR  
EN ACCOMPAGNANT 
L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER  
PAR LE PARTAGE  DU SENSIBLE, 
COLLABORER & CO-CONSTRUIRE, 
FAVORISER L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET 
LE SENTIMENT D’APPARTENANCE.  

▶
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9h00 - 10h30  
Le partenariat avec le château  
Les invariants de la discipline  
L’approche sensible de l’œuvre  

10h30 - 12h00  
Atelier « Stagiaires » : Entrer dans le métier  
Atelier « Néo-titulaires » : Visite du château  

12h00 - 13h45 Pause méridienne 

14h00 - 16h00 
Atelier « Stagiaires » : Visite du château 
Atelier « Néo-titulaires » : Agir en fonctionnaire de l’État  
Comprendre le territoire pour connaître son académie. 

16h00 - 16h30 Clôture des travaux 

Programme de la journée Rendez-vous  
8h45 Porte Dorée 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
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http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/ 

 CHÂTEAU de FONTAINEBLEAU  
Jeudi 19 Septembre 2019 de 9h00 à 16h30 

« La place de l’élève en sortie pédagogique » 
Comment favoriser la rencontre sensible avec 
l’œuvre d’art (peinture, sculpture, architecture, 
jardins, paysages, etc.), faire acquérir les 
compétences langagières orales pour que 
l’élève soit acteur de ses apprentissages ?

PRATIQUE : Quelle image que vous allez produire 
(Dessin, Photographie, Vidéo , Techniques mixtes, etc.) 

 garderez-vous de cette journée au château ?

http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/guide/


Twitter : @SICARTB

MIEUX ACCUEILLIR  
les professeurs contractuels  

 Arts plastiques 

Le métier d’enseigner 

« (...) nous devons avoir le courage de le répéter aux instituteurs, 
il est indispensable qu’ils se cultivent eux-mêmes ; il ne s’agit pas 
d’enseigner à tort à travers ; il faut savoir ce que l’on enseigne, 
c’est-à-dire qu’il faut avoir commencer par s’enseigner soi-même; 
les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver, ou 
plutôt les hommes les plus éminents sont ceux qui n’ont pas cessé, 
qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler (...) » 

Charles Péguy, Jean COSTE [1902], cité in La République... Notre Royaume de France, textes 
politiques choisis par Denise Mayer, Paris, Gallimard, 1946, p. 51-52.  
extrait de La République, ses valeurs, son école, Corpus historique, philosophique et juridique, textes 
rassemblés par Vincent Duclert, Paris, Gallimard, 2015, p. 451



TROIS COMPOSANTES QUI S’ARTICULENT 

L’enseignement des 
Arts plastiques 

* situations de résolution de problèmes 

* qui procède de l’exploration  
    cf. « S’engager dans l’aventure » 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html 

🔈 ▶
Interview réalisé par Mme  Léa Combette  

diplômée ENS en Sciences cognitives 
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« L’enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes* favorisant 
l'initiative, l'autonomie et le recul critique.  
La pratique plastique exploratoire* et réflexive, toujours centrale dans les 
apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans un 
même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques qui 
constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves. »

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html
https://ahp.li/96d55853d300b6d6aee5.mov
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L’évaluation en Arts plastiques 
« L’évaluation, tournée vers les élèves dans une 
visée essentiellement formative, accompagne les 
apprentissages, qui se fondent sur des 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 parole, pour 
valoriser, encourager. » 

Loi d’orientation du 8 juillet 2013 

« Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter 
une «notation-sanction» à faible valeur pédagogique et privilégier une 
évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. »

⚠ 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
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« Le but de l’éducateur n’est plus seulement 
d’apprendre quelque chose à son interlocuteur, 
mais de rechercher avec lui, les moyens de 
transformer le monde dans lequel ils vivent ». 

Paulo FREIRE, Pédagogie des opprimés (suivi de « Conscientisation et Révolution »), petite 
collection Maspero, 1974. 

« Il faut se dégager de cette “pédagogie bancaire” 
que dénonçait le pédagogue brésilien Paulo 
Freire, arrêter d’échanger les connaissances 
contre des notes et s’en tenir à une monétisation 
absurde des savoirs." 

Philippe MERIEU, Comment aider nos enfants à réussir, 2015, Montrouge, Bayard, p. 112

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
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RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES  

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_20_oct_2017.pdf 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf 
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«Pratiquer la 
différenciation dans les 
modalités d’un 
apprentissage où l’élève 
cherche en arts plastiques, 
notamment en éducation 
prioritaire  : 
Différencier n’est pas 
absolument synonyme et 
équivalent de diversifier. »

https:/ /eduscol.education.fr/
f i leadmin/user_upload/ar ts /
a r t s _ p l a s t i q u e s /
Documents_a_telecharger_actus/ 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
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« Aussi bien au lycée qu’au collège, la pratique plastique doit rester au centre 
de votre enseignement. 
D’autre part, il est nécessaire d’être attentif aux besoins des élèves, de les 
accompagner par de l’explicitation sans pour autant fragmenter les situations 
d’apprentissage. 
  
Montrer les travaux des élèves, à l’intérieur de galeries d’établissement mais 
aussi de manière modeste est le meilleur moyen de  valoriser chaque collégien 
ou lycéen et de donner de la visibilité et encore plus de sens à notre discipline. 
  
Afin de poursuivre la dynamique  déjà engagée au sein de notre matière, il est 
important d’être présent aux différents moments de formation. Ces rencontres 
doivent ponctuer avec bonheur votre parcours d’enseignant tout au long de 
votre carrière. » 

Jean-Luc Beltran & Brice Sicart  
inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux  
arts plastiques, académie de Créteil 

Extrait de la lettre de rentrée 2019

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr


FORMATION 2019/2020
• ARP 00A Accompagnement réformes  

• ARP 00B Accueil Accompagnement des personnels  

• ARP 00C Contribution échanges réflexion professionnelle  

• ARP 09 Accompagnement des professeurs non-titulaires et néo-titulaires 

• ARP 03 La verbalisation de tous ses états  

• ARP 05 Utilisations pédagogiques du numérique  

• ARP 08 Élèves à besoins éducatifs particuliers  

• La salle de classe dans tous ses états et lieux d’accueil d’œuvres d’art 

• ARP 07 Accompagnement de la réforme du lycée  

• ARP 06 Dimension fondamentale de la pratique  

• ARP 01 Préparation aux épreuves du concours interne du CAPES d’Arts plastiques 

• ARP 02 Préparation aux épreuves du concours interne de l’agrégation d’Arts plastiques  

• Les fondamentaux de la discipline. Construire des situations de résolution de problèmes 

• ANT 509 ARP Penser et représenter le mieux vivre ensemble Arts plastiques et Parcours citoyen 

• ANT 515 ARP Comment enseigner avec le numérique ? 

• ARP 04 L’élève acteur de sa sortie scolaire 

https://dafor.ac-creteil.fr

https://dafor.ac-creteil.fr
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• Accueil et sensibilisation à la posture professionnelle des 
enseignants non-titulaires 

• Accueil des stagiaires et néo-titulaires 

• Séminaire Arts plastiques et Orientation  

• Les Arts plastiques du collège au lycée : les invariants  

• Construction de séquences pour non-titulaires 

• Animation du site disciplinaire académique  

• Accompagnement nouveau baccalauréat  

• Animation du groupe des tuteurs 

ANIMATION 2019/2020

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr


Les sites disciplinaires d'éduscol proposent une vision d'ensemble de la discipline, des 
actualités spécifiques et des présentations de ressources pédagogiques et éducatives.

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 
RESSOURCES 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/3/4_RA_C4_AP_Fiche_3_567293.pdf


RESSOURCES 

Site académique  

http://arp.ac-creteil.fr 

http://arp.ac-creteil.fr
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"(...) Comme je te l'ai trop vite dit, je n'arrive pas à comprendre 
comment il t'arrive parfois de regarder la peinture de façon à ne 
pas voir ce que le peintre et le tableau te montrent. (...) 
Je ne prétends pas que les œuvres n'auraient qu'un seul sens et 
qu'il n'y en aurait donc qu'une seule "bonne interprétation". Ça 
c'est Gombrich qui l'a dit et tu sais ce que j'en pense. Non, ce qui 
me préoccupe, c'est plutôt le type d'écran (fait de textes, de 
citations et de références extérieures) que tu sembles  à tous prix 
vouloir interposer entre toi et l'œuvre, une sorte de filtre solaire 
qui te protégerait de l'éclat de l'œuvre et préserverait les 
habitudes acquises dans lesquelles se fonde et se reconnaît toute 
notre communauté académique." 

Extrait de: Daniel Arasse, On n'y voit rien, Descriptions, Paris, Éditions 
Denoël, 2000, Folio essais, page 11 et 12. 

Vers une rencontre sensible et intelligible de l'œuvre 

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr


Jean GEOFFROY,  
Une leçon de dessin  
à l’école primaire, 1895.  
Huile sur toile, 185 x230  cm,  
ESPE Molitor, Paris 

En entrant dans le métier d’enseignant, il est impératif d’examiner les représentations que l’on s’en fait, de 
questionner le filtre de la mémoire, d’exercer son esprit critique afin d’analyser l’origine et le bien fondé de 
ces images, de reconsidérer les mythes, pour faire en sorte que le poids de cette culture ne soit pas un frein 
mais bien un levier à la conduite du changement, elle-même induite par l’observation des élèves.

Atelier « Stagiaires » : Entrer dans le métier



«  Au petits d’homme, l’autorité des éducateurs ne fait jamais 
problème. La confiance, si... C’est pourquoi ils sont prêts à 
entendre de l’adulte dès lors que cette exigence est aussi une 
promesse. 
   Ainsi l’élève qui n’a jamais rencontré un professeur capable 
d’incarner le plaisir d’apprendre ne voit-il dans les injonctions 
scolaires qu‘ invitations à la docilité ou prétexte à la révolte. Faute 
d’entrevoir le plaisir qu’il pourrait trouver là, il se soumet ou se 
dérobe, s’exécute ou s’exclut. Rien ne l’invite à s’engager dans 
l’aventure de l’apprendre. 
Car un maître ne transmets pas seulement des savoirs, il transmet 
sont rapport aux savoirs. » 

Philippe Meirieu, Le plaisir d’apprendre, Paris, éd. Autrement, 2014, p. 41

Le plaisir d’ enseigner



http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html

Missions des tuteurs  
contribuant dans les établissements scolaires du second degré  
à la formation des enseignants stagiaires

Missions du professeur conseiller pédagogique 
Il est à la fois expert de la pratique de la classe et garant d'une 
articulation efficace et éprouvée entre les savoirs théoriques et la 
pratique professionnelle, capable d'analyser avec suffisamment de 
recul la diversité des situations et des démarches d'enseignement 
pour en percevoir les effets.  

Les activités de tutorat 
Le professeur conseiller pédagogique assure la fonction de tuteur 
auprès d'un ou plusieurs professeurs stagiaires. 
Il participe à l'accueil des professeurs stagiaires organisé par les 
académies dans les établissements avant la rentrée scolaire. Il 
concourt, à cette occasion, à l'expression de leurs besoins de 
formation. 
Il conseille le professeur stagiaire dans sa conduite de la classe, l'aide 
à préparer son enseignement et à mener une analyse critique de sa 
pratique. Il accueille le stagiaire dans sa classe autant que de besoin ; 
le cas échéant, il sollicite l'inspecteur d'académie-inspecteur 
pédagogique régional. 
Il rend compte, notamment par des rapports de visite, du parcours du 
stagiaire. Il participe à son évaluation dans les conditions définies par 
l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de 
titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du 
second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation. 

Lettre de Gilles Devaux,  
responsable de la formation Arts plastiques ESPE Créteil ▶⚠

http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html
https://ahp.li/240df48c699c5e94df55.pdf


Calendrier prévisionnel 

⚠ 1er rapport tuteur : Retour des vacances d’automne  
2ème rapport tuteur : Retour des vacances de printemps 

2 réunions IA IPR + INSPE + Tuteurs seront programmées  
Mi-Décembre et Fin Avril 

⚠
Une journée de formation avec IA  IPR,  
Le numérique en Arts plastiques  
Date et Lieu à préciser 

⚠
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Atelier « Néo-titulaires » : Agir en fonctionnaire de l’État

http://www.ac-creteil.fr/pid34928/comite-
deontologie-professionnelle.html

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires
« Art. 25.-Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, 
intégrité et probité.  
« Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.  
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A 
ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, 
ses opinions religieuses.  
« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur 
liberté de conscience et leur dignité.  
« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans 
les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après 
avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables 
aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

Intervention de Mme Jeanne-Claire FUMET 
IA IPR EVS 

Membre du comité académique de déontologie DEUX ÉTUDES DE CAS : 

• Professeur d’arts plastiques cumulant  
l’activité de dessinateur de presse. 

• Réaction d’élèves remettant en question la laïcité  
face à la reproduction d’une œuvre d’art.

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/pid34928/comite-deontologie-professionnelle.html
http://www.ac-creteil.fr/pid34928/comite-deontologie-professionnelle.html


http://www.ac-creteil.fr/cid106026/mot-du-recteur.html 

Guide des personnes  
nouvellement affectées  

dans l'académie de Créteil

Comprendre le territoire pour connaître son académie. 

http://www.ac-creteil.fr/cid106026/mot-du-recteur.html
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ANALYSE DE LA POPULATION  
DES PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES  

ACADÉMIE DE CRÉTEIL  
JUIN 2011 

Hommes FemmesNombre 
d’enseignants 

Femmes 471

Hommes 189

Total 660

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES ENSEIGNEMENT PUBLIC + PRIVÉ 
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ANALYSE DE LA POPULATION  
DES PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES  
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JUIN 2011 

HOMMES FEMMES Contractuels Certifiés Agrégés Nombre 
d’enseignants 

Femmes 47 291 77 415
Hommes 18 109 37 164

Total 65 400 114 579

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES PAR CORPS ENSEIGNEMENT PUBLIC 
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DES PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUES  
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Total

Nés dans les années 1990 88

Nés dans les années 1980 216

Nés dans les années 1970 181

Nés dans les années 1960 122

Nés dans les années 1950 53

PYRAMIDE DES ÂGES ENSEIGNEMENT PUBLIC + PRIVÉ
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Public PrivéNombre 
d’enseignants 

Public 579

Privé 81

Total 660

RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS ENSEIGNEMENT PUBLIC + PRIVÉ 
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ANALYSE DE LA POPULATION  
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JUIN 2011 

PUBLIC PRIVÉ Contractuels et 
Autres Certifiés Agrégés Nombre 

d’enseignants 

Public 65 400 114 579
Privé 35 44 2 81
Total 100 444 116 660

RÉPARTITION PAR CORPS ENSEIGNEMENT PUBLIC + PRIVÉ 
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PRATIQUE : 
  

Quelle image  
que vous avez produite 

(Dessin, Photographie, Vidéo , 
Techniques mixtes, etc.) 

 garderez-vous  
de cette journée au château ? 

Veuillez l’envoyer par courriel  
brice.sicart@ac-creteil.fr 

avec l’objet  
« Image Fontainebleau 2019 » 

pour qu’elle soit exposée  
dans une galerie virtuelle  
sur le site académique.

mailto:jean-luc.beltran@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr
mailto:brice.sicart@ac-creteil.fr

