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UEC Travail collectif 

Document de cadrage 

1- Objectif de l’UE C:  
 

Réaliser un travail collectif en lien avec une question professionnelle, qui fasse sens avec le contexte 
d’exercice (école, établissement, bassin). Ce travail collectif doit s’insérer dans une logique de travail avec 
l’équipe pédagogique ou éducative de l’établissement, et peut mobiliser les partenaires de l’école.  

2- Compétences professionnelles visées : 
 

Le travail collectif vise le développement des compétences professionnelles, et plus particulièrement les 
compétences suivantes: 

o CC10. Coopérer au sein d'une équipe 
o CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
o CC12. Coopérer avec les parents d'élèves 
o CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

  

o CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
o CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel 
o CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

 

3- Attentes  du travail collectif :  
 

o Le travail concerne un ou plusieurs cycles ou un établissement, ou un bassin. 
o Le travail collectif est inter-degré, 
o Le travail est pertinent, il répond à une question professionnelle réelle en lien avec le contexte 

d’exercice, 
o Le travail est effectivement collectif, et fait écho dans l’établissement d’exercice, 
o Le travail montre les partenaires sollicités : IEN, IPR, chef d'établissement, groupe de travail 

collègues, équipe pédagogique, groupe départemental, associations partenaires de l’école 
o Les partenaires sont pertinents pour la question posée, 
o Le travail doit mobiliser des références bibliographiques (textes officiels et références issues de la 

recherche)  
 

4- Modalités de contrôle des connaissances (voir annexes):  
 

Session 1 : Contrôle Continu (1 écrit 25%) – Compte Rendu (75%) et Oral Terminal (30 minutes 

25%) 

o Contrôle Continu: dossier à rendre en janvier   
o Compte Rendu: dossier complété et production finale intégrant une partie dite 

« d’appropriation » et une notice d’utilisation à rendre en mai  
o Oral terminal : soutenance collective de 30 minutes (10 minutes de présentation et 20 

minutes d’entretien)  
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Session 2 : Compte Rendu (75%) et un Oral terminal de 30 minutes (25 %)   

 

5- Organisation du travail collectif:  
 

Le travail collectif s’effectue au sein d’équipes de 4 stagiaires inter-degré (-1/+ 1 stagiaire)  

La constitution des groupes se fera lors de la 1ère séance (pour Reims, il est demandé un 1er 
positionnement avant la 1ère séance). 

Liste des thématiques : 

1. Relation école/famille 
2. Maitrise de la langue dans toutes les disciplines 
3. Projets en partenariats 

3.1. parcours d’éducation artistique 
3.2. parcours citoyen 
3.3. parcours santé 
3.4. autre préciser 

4. Liaison 
4.1.  inter degré 
4.2. liaison inter cycle 

5. Inclusion 
5.1. élèves en situation de handicap 
5.2. allophone 
5.3. autre préciser 

6. Transmission des valeurs de la république 
6.1. vivre ensemble 
6.2. laïcité 

 

6- Organisation de la formation :  
 

12 heures par semestre seront consacrées à la conception et à la réflexion de ce travail. Ces 
regroupements seront encadrés par un formateur référent de l’INSPE, et par des personnes ressources 
en fonction des besoins.  

La réalisation de ce travail collectif nécessitera également des temps d’échanges et de concertation en 
autonomie, et du temps de travail personnel.   

 

Progression : 

 Séance information (15 septembre 2020 à 13h30) : 
 

Objectifs: 

o Présentation du cadrage du travail collectif 
o Présentation du travail à mener pour la séance 1 
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Pour la 1ère séance, afin de pouvoir définir la thématique du travail collectif, qui doit être ancrée sur une 
question professionnelle qui relève de votre contexte d’exercice (école, établissement, bassin)., les 
stagiaires devront : 

o avoir recueilli des éléments caractéristiques du milieu d’exercice (ex : projet d’école, 
projet d’établissement, projet de circonscription, ….),  

o pouvoir expliquer le choix thématique en fonction du contexte (ex : il n’y aurait pas 
d’intérêt de réfléchir à la question de l’inclusion si cela ne correspond pas au public 
accueilli dans votre établissement), 

 

A Reims : pour la séance 1 les stagiaires auront choisi une thématique de travail dans la liste prédéfinie (2 

vœux) en lien avec une question professionnelle et le contexte d’exercice.  

 

 Séance 1 (fin septembre/début octobre) : 
 

Objectifs de la séance : 

o Préciser la thématique 
o Constituer les groupes de travail 

 

 Séance 2 (octobre) : 
  

Objectifs de la séance :  

o Présentation du travail de conception 
o Présentation des concepts mobilisés : définition, références bibliographiques en lien avec 

la thématique (références officielles et références issues de la recherche) 
o Echange pour aider l’avancée de ce travail de conception.  

 

 Séance 3 (novembre) : 
 

Objectifs de la séance :  

o Régulation du travail 
o Approfondir la réflexion avec l’aide de personnes ressources (formateurs, personnes 

institutionnels, association partenaires de l’école) 
 

 Séance 4 (décembre) :  
 

Objectifs de la séance : 

o Faire un point d’avancée du travail après la rencontre avec les personnes ressources en 
lien avec les attendus du travail à rendre (définition du projet, identification des critères 
de réussite,  planification du travail, et planification des contenus des séances du semestre 
4 en fonction de leurs attentes par rapport au projet) 

o Formulation des enjeux   
 

 séance 5 (mi/fin janvier) : 
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Objectifs : 

o Régulation du travail rendu en fin de semestre 1 
o Mise en perspective du travail à mener au cours du semestre.  

 

 Séance 6 : 
Objectifs de la séance : 

o Régulation du travail 
o Poursuite de la réflexion et de la mise en œuvre du projet éventuellement avec l’aide de 

personnes ressources.  
 

 Séance 7 : Séance d’analyse de pratique  
Objectif de la séance : 

o Analyser le travail développé en lien avec les compétences du référentiel des 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (BO N° 30 du 
25 juillet 2013)   
 

 Séance 8 : 
Objectifs de la séance : 

o Faire un point  sur le travail en lien avec les attendus de l’évaluation 
o Préparer la soutenance 
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ANNEXE 1 

Session 1 : Cadrage de l’évaluation  

Premier écrit : contractualisation du travail 
 

Le travail rendu doit permettre de valider :  

o La conception du travail : l’identification de la question professionnelle, la cohérence avec 
le milieu d’exercice, le positionnement par rapport à la littérature, l’identification des 
interlocuteurs institutionnels en lien avec la question professionnelle, 

o La nature de la production, 
o La planification de la suite du travail, 
o Une bibliographie  

 
Première page : 

 
 

Titre  du travail collectif 
 

Nom, Prénom et parcours des stagiaires 

 

Forme des documents :  

- 10 pages maximum (hors annexes, limitées elles aussi à 10 pages maximum) ; 
- Police times new roman;  
- taille 12 ;  
- interligne 1,5 ;  
- marges de 2cm.  

  

Pour citer les références bibliographiques et sitographiques : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108 

 

 

 Un dossier pour le groupe est déposé sur le CBI au plus tard le 4 janvier 2021 à l'attention du 

formateur INSPE.  

 Un seul dépôt pour le groupe. 
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ANNEXE 2 

Session 1 : Cadrage de l’évaluation 

Deuxième écrit : production finale et document d’appropriation 

L’écrit comporte deux productions : 

1- La ressource produite (la production) diffusable intégrant une partie dite 
« d’appropriation » et une notice d’utilisation (la notice d’utilisation peut-être dans la 
partie introductive de la ressource).   

 

Ce document d’appropriation doit :  

o comporter un cadre théorique concis avec quelques concepts clés ; 
o présenter l’intérêt de la ressource ; 
o présenter les conditions d’utilisation de la ressource ; 
o comporter quelques éléments bibliographiques pour aller plus loin. Les références  

doivent apparaître aux normes APA. 
 

 Cadrage du document d’appropriation, de la notice d’utilisation : 
 

Première page : 

 
 

Titre  de la production 
 

Notice d’utilisation  
 

Courte introduction, résumé 
 
 

Nom, Prénom et parcours des stagiaires 

 

Forme du document :  

o police : times new roman  
o taille : 12   
o interligne : 1,5   
o marges : 2cm  

 

 Ce document doit être sous un format PDF et sous un autre format (traitement de texte). 

 

2- Le dossier déposé en janvier enrichi et complété d’une analyse des compétences 
professionnelles mises en œuvre. L’identification des compétences professionnelles 
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devra être justifiée à partir de situations ou d’activités mises en œuvre dans votre 
environnement professionnel ou dans le cadre du travail collectif. 

 

 Cadrage du dossier : 
 

Première page : 
 

 
 

Titre  du travail collectif 
 

Nom, Prénom et parcours des stagiaires 

 

Forme des documents :  
o police : times new roman  
o taille : 12   
o interligne : 1,5   
o marges : 2cm 

 

Pour citer les références bibliographiques et sitographiques : 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108 
 
 

 Les documents seront déposés sur le CBI à l'attention du formateur INSPE pour le 10 mai 2021.  

 Un seul dépôt pour le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108
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ANNEXE 3 

Session 1 : Cadrage de l’évaluation 

Oral terminal 

 

L’oral comporte deux parties :  

1- une présentation du groupe de 10 minutes qui devra mettre en avant, outre la 
présentation de la ressource produite :  
 

o une analyse du travail collectif ; 
o une analyse du travail en équipe mettant en avant l’impact au niveau de l’équipe 

pédagogique ou de l’établissement; 
o l’identification de 2 à 3 compétences professionnelles développées au travers ce travail 

collectif.  
 

2- un entretien collectif de 20 minutes avec le jury, qui sera composé du référent INSPE et 
d’un professionnel de l’éducation nationale (chef d’établissement, IA-IPR,…) 

 

Le jour de la soutenance deux exemplaires papier du diaporama (2 diapos par page) devront être 

fournis pour les membres du jury.  

 Les soutenances se dérouleront le mardi 18 mai 2021. 
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ANNEXE 4 

Session 2 : Cadrage de l’évaluation 

 

1- Cas des étudiants ayant déposé le premier écrit :  
 

La ressource produite et le dossier sont à déposer sur le CBI avec les mêmes attentes. Possibilité 

de garder les mêmes écrits ou de les améliorer suite à la soutenance en fonction des demandes 

des évaluateurs. 

 

2- Cas des étudiants n’ayant pas effectué de travail collectif : 
 

Un dossier est à déposer sur le CBI avec les contraintes suivantes : 

o Le dossier est individuel. 
o Il devra faire état et analyser une situation qui relève d'un travail en équipe pédagogique 

(ou éducative) ancré sur une question professionnelle en lien avec le contexte d'exercice 
du stage en responsabilité (école, établissement ou bassin). 

o Il devra intégrer un cadre théorique concis avec quelques concepts clés (faisant appel à 
des références scientifiques) 

o Il devra présenter comment ce travail a permis de faire évoluer chez l’enseignant stagiaire 
cinq compétences professionnelles (voir Bulletin officiel du 25 juillet 2013). 

 

o Parmi les cinq compétences choisies, devront obligatoirement figurer les deux suivantes: 
 

- Coopérer au sein d'une équipe 
- S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 
o Format du dossier : 10 pages maximum (hors annexes, limitées elles aussi à 10 pages 

maximum). Police times new roman, taille 12, interligne 1.5, marge 2.5. 
 

 Dans les deux cas, le dossier est à déposer sur le CBI au plus tard le 14 juin 2021 à l'attention 

du formateur INSPE. 

Les soutenances se dérouleront le mardi 22 juin 2021. 

 

 


