
Retranscription des questions collectées 
lors de la formation T1 T2 T3 
Collège Tabarly, Pavillon sous Bois, 2 février 2023 

A l’invitation de l’inspection, lors de cette journée de formation, les enseignants de 
l’académie de Créteil titulaires de première, deuxième et troisième année ont formulé 
des questions. Cette retranscription reprend fidèlement ces questions, témoins des 
interrogations qui habitent les enseignants au début de leurs carrières.  

- Que doit-on présenter lors de notre inspection ? Dossier papier?  Site : type padlet? Quelle 
forme? À envoyer en amont ? À présenter lors du jour J ?  

-  Comment financer un artiste pour une intervention en classe ?  

	 1)  quand le budget du collège est déjà voté  

	 	 2)  Quelle liberté a l’enseignant quant au choix de l’artiste/dispositif  

- Avez-vous la sensation  de considérer autant les enseignants du privé que du public ?  

-  Comment créer une véritable progression en tant que TZR ?  

-  L’enseignement des arts plastiques va-t-il durer ?  

-  À cause du covid, je n’ai pas été inspecté du tout à ce jour et suis T3 ma prochaine inspection 
sera elle celle de l’échelon 6 , mais ressemble-t-elle à celle d’un néotit? 

-  Comment l’élève sans avoir reçu un apprentissage technique peut-il apprendre à déconstruire 
l’utilisation d’un des outils/techniques qu’il utilise ? 

-  Incitation ou problématique ?  

-  Mutations? Aller enseigner au bord de la mer ou à l’étranger en lycée français?  

-  Le système de répartition des heures de cours proposé actuellement par l’éducation nationale 
est-il le plus judicieux et pertinent au regard de la cohérence entre objectifs et disponibilité?  

-  Difficulté : le manque de temps pour intégrer pleinement et efficacement la didactique, lorsque 
la séance se joue en 20 minutes ? ( déplacement A/R 920 mètres de la cour du collège à la 
salle d’AP ) 

-  Comment bien construire un travail partenariat internet et externe ?  



-  Comment travailler en  co-construction avec les autres professeurs des autres disciplines EPI 
notamment?  

-  Peut-on organiser des visites culturelles avec une classe de lycée ? Par exemple, visiter une 
exposition avec des élèves de 3e  et des 1ers ont ?  
Partenariat collège/lycée en AP Liaison. 

-  Comment organiser un projet CAC en danse?  

-  Comment créer des séquences qui restent fidèles aux programmes, mais qui plaisent vraiment 
aux élèves? ( comment ne pas faire subir les programmes ? ) 

-  Que proposer lors d’un club arts plastiques au collège ?  Approfondissement ?  Découverte de 
nouvelles techniques ? Préparer un book ?  

-  Que faire si un élève vous tchip ? 

-  Faut-il forcer les élèves qui refusent de travailler à s’y mettre?  

- Est-ce possible de mettre en place une classe ouverte même si la DHG ne nous attribue pas 
assez d’heures ?  

- Pouvons-nous avoir une formation un autre jour que le jeudi ? 

- Doit-on garder une trace des travaux d’élèves? Sous quelle forme ? Padlet/galerie ( mur/ 
dossier/cahier d’élève )  

- Quelles références pédagogiques pour créer des séquences ? Construire des progressions 
cohérentes.  

- Scalpel, cutter, outils dangereux?   

-  De quelle manière les élèves gardent-ils des traces du cours d’arts plastiques ? 

-  Comment mettre en place une progression spiralaire cohérente au cycle 4 ? 

-  Que faire quand nos chefs d’établissement nous placent dans une salle ordinaire, non 
adaptée et trop petite pour 37 élèves en justifiant que c’est parce que vous êtes en complément 
de service? 

-  Le programme n’est-il pas fourre-tout ? 

-  Comment défendre notre discipline face aux adultes dans l’établissement ( salle des profs, 
conseils de classe ?) 

-  Comment gérer au mieux les séquences peinture (rangement, temps, propreté… ) 

-  Concernant l’aménagement de la salle ( qui ne répond pas aux recommandations 
académiques ), comment et quels mobiliers, outils demander en priorité ?  

-  Comment être accompagné pour les GRANDES difficultés de mutation? 



-  Comment titulariser un poste de TZR ? Est-ce qu’une CHAAP peut y contribuer ? Par 
conséquent, comment faire pour ouvrir une CHAAP ?  

-  Comment développer la verbalisation avec les élèves?  

- Comment fait-on pour travailler la partie numérique du programme sans matériel adapté au 
collège?  

-  Quelle médecine du travail pour les enseignants AP ? 

-  Comment évaluer les élèves avec les différents systèmes ( notes, compétence) Harmonisation. 

-  Y’ a-t-il des outils ou des techniques pour faciliter l’évaluation par compétences ?  

-  Comment construire une bonne progression ? 

-  Combien d’enseignants d’AP accèdent à la hors classe?  

-  Possibilité d’exposition restreinte, comment faire avec la direction ?  

-  Quelles sont les modalités de l’inspection ?  

-  Comment demander et obtenir une affectation en lycée?  

-  Comment valoriser davantage les compétences plutôt que la note ?  

-  Les néoarrivants dans la profession sont-il réellement  rémunérés 2000€ ? 
Et les T3 qui ne sont pas payés ainsi, est-ce une mascarade ? Une plaisanterie?  

-  Que faire lorsque nous n’avons pas d’affectation en septembre, hormis du tutorat, devoirs 
faits …? 

-  A quelle date serons-nous augmentés?  

-  Quelles aides peut-on avoir pour du matériel éducatif informatique? Dans le privé dans le 
public 

-  Quand les tablettes vont-elles être remplacées ?  

-  Existe-t-il un texte qui stipule le nombre de M2 par élève ? 

-  Ma salle est beaucoup trop petite, c’est la plus petite du collège, j’aimerais que ma principale 
procède à un changement?  

-  Comment faire une séquence adaptée à tous les élèves ( ULIS UP2A…) Penser l’adoption / 
inclusion… 

-  Quels sont le rôle ainsi que les missions du professeur d’AP en tant que coordinateur de sa 
discipline ?  

-  Quels conseils auriez-vous à nous donner pour la pédagogie différenciée avec les EBEP? Mise 
en place… Suivi… 



-  Comment trouver de bonnes idées de séquences sans tomber dans le cours/exercice?  

- Par quel moyen on peut avoir accès à des formations de type secourisme ou incendie?  

-  Comment convaincre de l’importance des PA ( aux élèves, aux parents, aux collègues , à la 
direction …)  

-  Comment mettre en place un ELRO ?  

-  Je ne peux pas assure la partie TICE  du programme : pas d’appareil numérique, les élèves ne 
pas possèdent pas tous un portable et/ou leur utilisation pose problème en classe, ordinateur 
très vieux et en sous nombre.  

- Comment faire pour valider les compétences de cycle 3 et 4 ?  

-  Comment dématérialiser « le cours » à travers un blog/plateforme?  

-  Comment mener des projets d’une année sur l’autre quand on est TZR?  

-  Est-ce que l’enseignement en REP+ est si différent des autres ?  

-  Comment référencer un artiste dans ADAGE?  

-  Quelle liberté pédagogique  dont on peut faire preuve en regard des programmes?  

-  Préparer les élèves à l’oral du  DNB épreuve HDA. Difficulté dans le cadre horaire limité, avec 
contrainte ( temps de pratique majoritaire des fonctionnements de la classe ) de notre discipline, 
à préparer l’épreuve d’HDA ?  

-  Pas de temps d’échange par semaine par équipe arts 

-  Lorsque nous n’avons pas de réserve, comment stocker au mieux le matériel, travaux des 
élèves et outils?  

-  Comment espérer voir évoluer la discipline dans l’avenir? ( Au sein de l’école en évolution 
nombres heures/semaine )  

-  Quel est le budget moyen ou convenable ?  

- Que faire quand le gestionnaire explique qu’il n’existe plus de budget par discipline ?  

- Comment chercher et obtenir des subventions pour mener des projets avec plus de matériel 
( numérique, etc.) ? 


