
	 1	

VADEMECUM1 

à l’attention  

des FORMATEURS et des STAGIAIRES 

ARTS PLASTIQUES 

Académie de Besançon 

 
 
Rappel I : les compétences du formateur sont regroupées en quatre domaines (Extrait 
du B.O. n° 30 du 23 juillet 2015) : 
 
1/ Penser - Concevoir, Élaborer 
2/ Mettre en œuvre - Animer 
3/ Accompagner l’individu et le collectif 
4/ Observer-Analyser-Évaluer2 
 
Rappel II : le statut des stagiaires 
Les stagiaires sont des apprenants. Ils se sont inscrits au stage de formation sur 
candidatures individuelles, pour apprendre, échanger, mutualiser, confronter, 
rencontrer, confronter, s’enrichir. Les stages à « public désigné » comme tels 
n’existent plus, sauf exception ; l’inscription des stagiaires est intentionnelle et 
motivée.  
 
1/ Objectif : accompagner au changement professionnel 
La formation continue a pour objectif l’accompagnement au changement par une 
démarche réflexive. Elle accompagne le collectif et l’individuel afin de répondre à des 
questionnements professionnels au service de la réussite des élèves. Elle permet, entre 
autres, la constitution de ressources utiles à tous (pouvant être partagées au-delà du 
site d’établissement). Sur ce point précis, il est utile de repenser l’organisation du 
temps de classe pour aménager des temporalités durant lesquelles les élèves prennent 
des clichés de leur travail. Ces traces et cette visibilité sont ici essentielles pour notre 
discipline : elles font valoir ce que savent faire nos élèves et rendent compte du travail 
soutenu des professeurs d’arts plastiques. 

2/ Objectif : se rencontrer 

La formation continue permet aussi d’instaurer des rencontres professionnelles avec : 
- des collègues d’arts plastiques ou relevant d’autres enseignements, dans une visée 
interdisciplinaire 
- les acteurs du monde artistique contemporain ou patrimonial 
pour : 
- partager des expériences pédagogiques, artistiques et culturelles 
- échanger des contenus et des pratiques professionnels 
- faciliter la mise en place du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturel) 
- créer un réseau efficace (repérage des compétences, mutualisation d’expériences, 
échanges, entraide, étayage…). 

																																																								
1 Je remercie madame Verjus, madame Lalire et monsieur Delmas pour leur relecture attentive du 
document et leurs suggestions. 
 
2  On remarquera que ces quatre domaines correspondent aussi aux compétences demandées aux 
enseignants dans l’exercice de leur métier, auxquelles s’ajoutent la dimension éthique et le respect des 
valeurs républicaines et laïques au sein de l’École. 
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3/ Position métacognitive3 

Les stages de formation ne doivent pas seulement donner des outils aux stagiaires ; ils 
doivent aussi et surtout les faire réfléchir sur leurs propres pratiques pédagogiques. Il 
n’est pas question de juger, mais d’écouter et de proposer des activités dynamiques en 
vue d’accompagner les changements de la société et donc de l’école. 

Pour ce faire, il convient d’identifier les besoins et les intérêts des stagiaires. Le tour de 
table permet précisément de prendre en compte leurs attentes et leurs besoins. 

Il convient de s’interroger sur l’apprendre à apprendre afin que les élèves ne soient pas 
des « consommateurs de savoirs ». Autrement dit, apprendre, cela s’apprend ! 

En effet, mémoriser, rechercher l’information4 (et, dans un contexte de fake news, en 
déceler la pertinence, la « qualité »), prendre des notes, lire un document, lire des 
consignes, s’organiser, prendre la parole, travailler en binôme ou dans un groupe élargi 
ne s’improvisent pas, cela s’apprend !  

Apprendre, c’est comprendre, mobiliser et mémoriser. 

Pour rappel, on peut apprendre : 

- par réception/transmission 
- par imitation (reproduction de modèles, de comportements…) 
- par construction (travaux de groupe, projets, investigations, enquêtes de terrain, 

échanges de savoirs, de compétences…) 
- par déconstruction (apprentissage à partir et contre ses préoccupations) 
- par élaboration (recyclage des idées) 
- par l’action 
- par l’étayage (entre pairs) 

 
Dans tous les cas, il convient de recourir et de diversifier ces différentes approches 
suivant les dispositifs pédagogiques envisagés. 
Il n’est pas inutile de rappeler que la capacité de concentration chez un adulte ne 
dépasse pas les 18 minutes (dans le meilleur des cas). Dans ces conditions, le.la 
formateur.trice doit se poser la question suivante : que puis-je mettre en place pour 
faciliter « l’apprendre » chez les stagiaires5 ? 
 
De même qu’il faut éviter : 

- le même questionnement 
- le même cadre de référence 
- la même façon d’inférer 
- les mêmes productions 
- les mêmes productions de sens 

																																																								
3 « La métacognition désigne l'activité de l'apprenant […] qui s'exerce à partir du moment où il n'est plus 
dans l'action mais dans une réflexion, verbalisée ou non, sur cette action. Il est démontré que cette 
activité, permettant une prise de conscience des procédures, des méthodes et des processus intellectuels 
mis en œuvre pour résoudre un problème, améliore l'acquisition des connaissances et le transfert des 
acquis. » (Extrait de Wikipédia, art. Métacognition, chap. “Pédagogie et sciences de l’éducation”.) » 

4 Aujourd’hui, l’information et plus généralement les savoirs ne sont plus accessibles seulement dans 
l’école : réseaux sociaux, web (toile d’araignée mondiale), sites internet, wiki (sites collaboratifs aux 
contenus modifiables), TED (plateforme globale de diffusion des idées), MOOC (formation en ligne ouverte 
à tous), bases de données… 
 
5 Les mêmes questions relèvent du professeur vis-à-vis de ses élèves dans le cadre de son enseignement. 
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Cette position métacognitive adoptée par les formateurs doit permettre aux stagiaires 
de mieux saisir les enjeux de la formation continue au regard du système éducatif. 

 

4/ La culture du partage et les changements des pratiques 

Développer la mutualisation des informations entre enseignants, rendre compte des 
expériences vécues, partager la réflexion didactique, créer des ressources 
pédagogiques qui peuvent essaimer, passer de l’innovation à la transformation, 
permettre une diversification des pratiques… sont autant d’éléments qui favorisent une 
cohésion et un « esprit » propres aux arts plastiques. Du « pour soi » entre professeurs 
à l’ouverture vers un partage plus large promeut un changement de culture nécessaire 
à notre discipline. 

5/ Déroulé des stages 

Il n’existe pas de déroulé-type d’un stage de formation comme il n’existe pas de 
pratiques attendues. Toutefois, l’on peut repérer des invariants, notamment par les 
actions suivantes : 

- introduire la session par un tour de table (attentes et besoins) 
- mettre en action les stagiaires/apprenants le plus tôt possible 
- proposer des démarches plutôt que des contenus 
- faire collaborer les stagiaires 
- travailler une culture commune 
- mutualiser les ressources produites 
- rappeler, si besoin, les attentes de l’institution 

Créer des conditions favorables, susciter le désir d’apprendre par le questionnement 
reposent sur des rapports de confiance et de qualité d’écoute que les formateurs 
instaurent avec les stagiaires. 
S’il convient de partir des besoins de ces derniers, il est préférable de ne pas y rester 
pour autant : en effet, il faut parfois déconstruire les représentations figées, restaurer 
ou renforcer l’estime de soi et créer des situations dans lesquelles formateurs et 
stagiaires peuvent légitimement se poser les trois questions suivantes : 

- quelles possibilités ? 
- quels bénéfices ? 
- quelles limites ?  

 
 
Le savoir n’est pas la somme des parties. Il se construit, voire se co-construit, sur : 

- l’observation 
- l’analyse 
- l’interprétation 

 
Pour les stagiaires, la « zone proximale de développement » par rapport à ce que le 
formateur leur propose se traduit très simplement par deux questions : 
 

- qu’est-ce que je gagne ? 
- qu’est-ce que je perds ? 

 

 



	 4	

6/ L’évaluation : un passage obligé 

Enfin, pourquoi renseigner Évasel ? Tout simplement parce que la plateforme 
académique permet de communiquer aux formateurs des éléments tangibles 
permettant de faire évoluer les stages, d’une part, et d’apprécier les impacts des 
formations sur les stagiaires, d’autre part. 
Toutefois, l’évaluation des stages en ligne n’est qu’un indicateur général ; il serait 
pertinent, en complément d’Évasel, de concevoir d’autres outils plus fins, répondant 
mieux aux objectifs des stages et aux besoins des stagiaires. 
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