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Les observables du formateur au cours d’une visite à un professeur exerçant en classe maternelle et au cours de l’entretien 
 

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET PERSONNELS D’EDUCATION 
 

Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, aptitudes et  
attitudes  spécifiques à l’école 

maternelle 1 

 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 

l’entretien 

C 1. Faire partager 
les valeurs de la 
République 

 
Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013 

 
 

- Le PE inscrit-il le « devenir élève » dans 
son action quotidienne (Cf. objectifs 
transversaux dans les écrits 
professionnels) ? 
 

C 2. Inscrire son 
action dans le 
cadre des 
principes 
fondamentaux du 
système éducatif 
et dans le cadre 
réglementaire de 
l'école 

 
- Connaître l’histoire de l’école 

maternelle (les principaux modèles 
pédagogiques qui fondent les grandes 
évolutions de l'école maternelle). 

- Connaître les éléments de la 
réglementation spécifiques de 
l'école maternelle(responsabilité, 
encadrement de certaines 
activités) 

 

 
 
 
- Quelle est la durée des récréations ? 
- Les enfants sont-ils tous sous surveillance dans 

les activités proposées  ? 
 

- Le PE s’appuie t-il sur des référents théoriques 
connus ?  

 
- Le PE connaît-il les  particularités  de service 

spécifiques à l’école maternelle (ex : remise des 
élèves aux familles  à l’issue de la classe) ?  

C 3. Connaître les 
élèves et les 
processus 
d'apprentissage 
 

- Connaître les différentes phases du 
développement physiologique et 
psychologique de l'enfant jusqu'à 6 
ans. 

- Connaître les modalités d’acquisition 
du langage chez le jeune enfant. 

- Les situations proposées répondent-elles aux 
besoins et capacités des jeunes enfants ? 

- La relation pédagogique instaurée  permet-elle 
de mettre l’élève en confiance, de développer 
l’estime de soi et de créer un sentiment de 
sécurité ?  

- La durée des séances est-elle adaptée à l’âge 
des élèves ? 

- Les situations envisagées  tout au long de la 
séquence conçue tiennent - elles compte de la 
manière dont les jeunes enfants 
apprennent (place du jeu,  de l’expérimentation, 
du tâtonnement) ? 

 

C 4. Prendre en  
compte la diversité 
des élèves 

- Adapter son enseignement et son 
action éducative à la diversité des 
élèves. 

- Savoir repérer chez l'enfant des 
troubles ou des déficiences, 
notamment les troubles spécifiques du 
langage. 

- Le cas échéant, l’EVS ou l’AVSI remplit-il son 
rôle auprès de l’élève au cours de la séance ?   

- Le PE connaît-il les grandes étapes du 
développement du langage ? 

- Ses écrits professionnels témoignent-ils d’une 
prise en compte  des élèves  à besoins éducatifs 
particuliers ? 

- Quelles traces  conserve t-il  des équipes 
éducatives , des ESS ? 

C 5. Accompagner 
les élèves dans leur 
parcours de 
formation 

 
- Participer aux travaux des conseils de 

cycles 1 et 22. 
 

 
- Comment se concrétise la liaison GS-CP ? 
- Le PE connaît-il le document du pôle 88 traitant 

de cette problématique ? 

                                           
1 BO n° 30 du 25-07-2013 et BO n° 32 du 3-09-2009 
2 Tous les caractères en gras dans le document indiquent une précision ajoutée par nos soins  



 Pôle pré-élémentaire Vosges. Novembre 2013 2  

COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET PERSONNELS D’EDUCATION 
 

Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, aptitudes et  
attitudes  spécifiques à l’école 

maternelle 1 

 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 

l’entretien 

C 6. Agir en 
éducateur 
responsable et 
selon des principes 
éthiques 

- Exercer une autorité bienveillante et 
adaptée aux enfants de l’école 
maternelle 

- Accorder à tous les élèves l'attention et 
l'accompagnement appropriés à de 
jeunes enfants. 

- Contribuer à assurer le bien-être, la 
sécurité et la sûreté de jeunes élèves2. 

- Quelle est la qualité de la relation pédagogique : 
accueil de la parole de l’enfant – accueil des 
gestes d’agressivité entre jeunes enfants – 
degré de tolérance au bruit et au mouvement ? 

- Y-a t-il stigmatisation dans les discours envers 
les élèves ?  

 

- Quel est le discours porté sur les élèves,  leur 
famille, leur origine sociale ? 

- La manière de communiquer dans le cahier 
de liaison est-il adapté ?  

- Les observations  contenues dans les outils 
professionnels et les  supports de travail 
des élèves sont-elles bienveillantes ? 

- Le PE respecte t-il ses obligations 
professionnelles (ex : ponctualité) ?  

C 7. Maîtriser la 
langue française à 
des fins de 
communication 

- Maîtriser son propre langage à un 
niveau d’exigence accessible aux 
jeunes enfants. 

- Intégrer dans son activité l'objectif de 
maîtrise de la langue orale et écrite par 
les élèves. 

 

- L’environnement de travail et les outils des 
élèves prennent-ils en compte la dimension de 
la langue ? 

- Quelle est la qualité des supports proposés aux 
élèves (ex : modèles d’écriture) ? 

- Quelle est l’attention accordée à la 
dimension langagière dans les séances 
conduites ? 

- Quelle place dans les travaux des élèves ? 
- Le PE instaure t-il une dynamique 

d’échanges ? 

- La place consacrée au langage dans l’emploi du 
temps : des séances spécifiques de langage 
sont-elles prévues ?  

- Quelles sont les activités mises en œuvre 
pour développer la conscience 
phonologique ?  

- Quelle place le PE accorde t-il à la 
découverte de l’écrit ? 

C 8. Utiliser une 
langue vivante 
étrangère dans les 
situations exigées 
par son métier 

 
Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013 

- Le cas échéant, le PE s’autorise-t- il  à 
communiquer dans une autre langue avec 
des enfants dont la langue maternelle n’est 
pas le français et qui ne savent pas encore 
l’utiliser ?  

 

C  9. Intégrer les 
éléments de la 
culture numérique 
nécessaires à 
l'exercice de son 
métier 
 

Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013 

- La séquence dans laquelle s’inscrit la 
séance prévoit - elle l’usage des TIC ? 

- L’ usage qui en est  fait contribue t-il à 
améliorer l’enseignement et participe t-il 
aux progrès des élèves ? 

- Participe t-il à la prise en compte des 
différences entre élèves ? 

- Le PE connaît il  des logiciels spécifiques à 
l’école maternelle ? 

- Le PE utilise t-il les TIC pour rédiger ses 
écrits professionnels et en a t-il une 
maîtrise suffisante ?  

- Le PE utilise t-il les TIC pour communiquer 
avec les familles (ex : diaporama). 
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COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS ET PERSONNELS D’EDUCATION 
 

Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, aptitudes et  
attitudes  spécifiques à l’école 

maternelle 1 

 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 

l’entretien 

C 10. Coopérer au 
sein d'une équipe 

 
- Participer aux travaux des conseils de 

cycles 1 et 2. 

- L’ATSEM est-elle dans son rôle ou y-a-t-il  
substitution ?  

 
- Idem si EVS/AVSI 

- Le cas échéant, la cohérence de l’action 
est-elle pertinente entre le PE et son 
complément de service ?  

- Le cas échéant, les projets d’aide individuels  
sont-ils conçus en étroite collaboration avec le 
RASED ? 

- Comment se concrétise la liaison GS - CP ? 
- Le PE connaît-il le document du pôle 88 traitant 

de cette problématique ?  
C 11. Contribuer à 
l'action de la 
communauté 
éducative 

 
Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013. 

 
- Les séances observées s’inscrivent elles 

dans des actions relevant du projet 
d’école ? 

 
- Les écrits professionnels font-ils parfois 

référence au projet d’école ?  
- Les actions proposées tiennent-elles 

compte de la réalité sociale du quartier 
(ex : financement sorties HTS) ?  

- Le cas échéant , les projets individualisés 
témoignent-ils d’une étroite collaboration 
avec les autres partenaires  éducatifs ?   

 
C 12. Coopérer 
avec les parents 
d'élèves 
 Pas de compétences spécifiques. Se 

référer au BO n° 30 du 25-07-2013. 

- Les parents sont-ils admis dans la classe au 
moment de l’accueil et comment ? 

 

- Quel  est le discours porté sur les élèves,  leur 
famille, leur origine sociale ? 

- La manière de communiquer reflète t-elle 
une relation de confiance  (Cf. cahier de 
liaison par exemple) ? 

- Quelles actions spécifiques en direction des 
parents ?  

C 13. Coopérer 
avec les partenaires 
de l'école 
 

Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013.  

- Y a-t-il des actions avec  les structures de 
la petite enfance existantes ?  

- Le cas échéant, quelle est la  participation  
du PE et l’articulation de son action aux 
actions du PRE (programme de réussite 
éducative de certaines villes) ? 

C 14. S'engager 
dans une démarche 
individuelle et 
collective de 
développement 
professionnel 

 
 
Pas de compétences spécifiques. Se 
référer au BO n° 30 du 25-07-2013. 

 
Le PE sait-il réinvestir dans les séances 
observées les savoirs acquis au cours des 
actions de formation dédiées spécifiquement à 
l’école maternelle ? 
 

 
- Le PE sait-il pointer les domaines où il 

réussit le mieux et ceux pour lesquels il lui 
reste le plus de marges de progrès ?  

- Le PE utilise-t-il la rubrique maternelle du 
site Eduscol ?  

- Idem pour le site du pôle 88. 
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COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, capacités et  
attitudes spécifiques à l’école 

maternelle (idem) 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 
l’entretien 

 

P 1. Maîtriser les 
savoirs 
disciplinaires et leur 
didactique 
 

- Mettre en oeuvre les programmes et 
progressions de l'école maternelle et la 
liaison avec l'école élémentaire. 

- Connaître les modalités d’acquisition 
du langage chez le jeune enfant.  

- Connaître les modalités d'entrée dans 
la lecture et l'écriture propres à l'école 
maternelle 

- Tirer parti de sa polyvalence pour 
favoriser les continuités entre les 
domaines d'activités à l'école 
maternelle. 

- Les situations proposées sont elles en 
adéquation avec les programmes de 
l’école maternelle ? 

 
 
 
 
 
 
- Le PE fait-il des  liens au cours de la séance 

avec  d’autres  activités conduites  dans le 
même domaine ou dans d’autres domaines ?  

 

- Quelle maîtrise des programmes, des savoirs à 
enseigner à l’école maternelle et de leurs enjeux 
pour la suite de la scolarité ? 

- Le PE connaît-il les documents d’aide  en ligne 
sur Eduscol concernant le langage et 
l’apprentissage du vocabulaire ?  

- Le PE s’appuie t-il sur une programmation de 
cycle de l’école ?  

- Existe-t-il des progressions dans tous les 
domaines établies en termes d’objectifs ?  

- Sont-elles en conformité avec les programmes 
en vigueur ?  

- L’entrée par les compétences est-elle 
privilégiée ? 

- Le livret de compétences  du pôle 88 est-il 
connu ?  

- Concernant l’entrée dans l’écrit, le PE pratique- 
t-il la dictée à l’adulte ?  

- Quelle est la place de l’album de la littérature 
jeunesse dans la classe ? 

- Des ouvrages de la liste de référence pour le 
cycle 1 y figurent-ils ?  

P 2. Maîtriser la 
langue française 
dans le cadre de 
son enseignement 
 

- Maîtriser son propre langage à un 
niveau d’exigence accessible aux 
jeunes enfants. 

- Le PE  et l’ATSEM s’adressent-ils  aux élèves de 
manière adaptée à l’âge des élèves ? 

- Leur langage est-il modélisant ?  
- Les consignes sont-elles claires ?  
- Y-a t-il reformulation par les élèves ?  
 

 

P 3. Construire, 
mettre en œuvre et 
animer des 
situations 
d'enseignement et 
d'apprentissage 
prenant en compte 
la diversité des 
élèves 
 

 
- Connaître et analyser les supports 

d'activités appropriés à l'école 
maternelle. 

- Tirer parti de l'importance du jeu dans 
le processus d'apprentissage. 

- Maîtriser les approches didactiques et 
pédagogiques spécifiques aux élèves 
de maternelle, en particulier dans les 
domaines de l'acquisition du langage et 
de la numération. 

 

- Qualité de l’environnement pédagogique : place 
de l’écrit ? des productions esthétiques ?  

- Qualité des outils de référence ? 
- Les situations proposées répondent-elles aux 

besoins et capacités des jeunes enfants ?  
- Le choix des situations proposées est-il 

pertinent par rapport aux objectifs visés ? 
- Les supports utilisés sont-ils adaptés à l’âge des 

élèves (place de la fiche, des jeux du 
commerce, des jeux personnels, de logiciels 
spécifiques… )? 

- Les modalités de regroupement des élèves 
sont-elles appropriées ?  

- Quelle prise en compte des différences entre 
élèves dans les activités proposées ?   

 
- La séance s’inscrit-elle dans une séquence ? 
- Le PE sait-il la situer et la justifier  ?  
- La préparation des séances prévoit-elle des 

modalités de différenciation ? 
- Existe-t-il des projets pluridisciplinaires ? 
- Existe t-il des progressions 

personnalisées  ? 
- Quelle cohérence d’ensemble pour les 

élèves bénéficiant des APC  ? 
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COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, capacités et  
attitudes spécifiques à l’école 

maternelle (idem) 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 
l’entretien 

 

P 4. Organiser et 
assurer un mode de 
fonctionnement du 
groupe favorisant 
l'apprentissage et la 
socialisation des 
élèves 
 

- À l'école maternelle, savoir 
accompagner l'enfant et ses parents 
dans la découverte progressive de 
l'école, de ses règles et de son 
fonctionnement, voire par une 
adaptation de la première 
scolarisation, en impliquant, le cas 
échéant, d'autres partenaires. 

- Adapter, notamment avec les jeunes 
enfants, les formes de communication 
en fonction des situations et des 
activités (posture, interventions, 
consignes, conduites d'étayage). 

- Apporter les aides nécessaires à 
l'accomplissement des tâches 
proposées, tout en laissant aux enfants 
la part d'initiative et de tâtonnement 
propice aux apprentissages. 

- Gérer le temps en respectant les 
besoins des élèves, les nécessités de 
l'enseignement et des autres activités, 
notamment dans les classes 
maternelles et les classes à plusieurs 
niveaux. 

- Gérer l'espace pour favoriser la 
diversité des expériences et des 
apprentissages, en toute sécurité 
physique et affective, spécialement 
pour les enfants les plus jeunes. 

- Les parents sont-ils admis dans la classe au 
moment de l’accueil et comment ? 

- Le PE réussit-il à capter l’attention des 
élèves ?  

- Est-il suffisamment explicite (Cf. lisibilité 
de l’action pour les élèves) ?  

- Exerce t-il une autorité bienveillante et 
efficace ? 

- Les élèves sont-ils mis en confiance ? 
- S’investissent-ils facilement dans la tâche ?  
- Quel est le statut de l’élève dans la séance 

(cherche ? exécute ?  approfondit ? 
s’entraîne ?) 

- Quel est le temps réel d’activité intellectuelle ? 
- Comment sont répartis les élèves dans 

l’espace et pourquoi ?  
- Sur quelles bases sont-ils répartis dans les 

activités proposées (Cf. problématique des 
« ateliers tournants systématiques » ) ?   

- Quelle attention le PE porte-t-il à chaque 
groupe ? à chaque élève ? 

- Que fait l’ATSEM ? 
- Y a-t-il un temps de retour sur les 

activités pour structurer et mémoriser ? 
- Quel temps le PE consacre-t-il aux plus 

petits dans le cas d’une classe multi-
niveaux ? 

- Quels sont  la place et le rôle de l’ATSEM ? 
- Les besoins des enfants sont-ils pris en compte 

dans l’organisation de l’espace classe de 
manière générale ( y-a t-il des coins jeux ? des 
coins pour observer ? expérimenter ? pour se 
reposer ? s’isoler ?) et dans la séance ?  

 
- Quelles modalités de communication sont 

privilégiées avec les parents pour qu’ils 
connaissent et comprennent  les  projets et 
activités mis en œuvre ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quelle prise en compte des besoins des jeunes 

enfants dans la conception de l’emploi du 
temps ? 

- L’emploi du temps évolue-t-il en cours 
d’année ? 

- Le temps et l’organisation de l’espace sont-ils  
toujours anticipés dans les préparations ? 

- Le rôle de l’ATSEM est-il précisé ?  
- L’organisation de l’espace évolue-t-il en cours 

d’année ?  
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COMPETENCES COMMUNES A TOUS LES PROFESSEURS Référentiel des 
compétences 
professionnelles 
(BO n°30 du 
25/07/2013) 

Les connaissances, capacités et  
attitudes spécifiques à l’école 

maternelle (idem) 

Les observables au cours d’une séance Les observables dans les écrits professionnels 
et  dans les propos tenus au cours de 
l’entretien 

 

P 5. Évaluer les 
progrès et les 
acquisitions des 
élèves 
 

- Connaître et utiliser des modalités 
d’évaluation des élèves les mieux 
adaptées à l'école maternelle. 

 

- Les choix pédagogiques mis en œuvre au cours 
de la séance permettent-ils au PE d’observer les 
élèves de manière active ? 

- Quelles traces en conserve-t-il ?    
- Le PE prend-il le temps de valider le travail 

des élèves, de revenir sur leurs productions 
en les mettant en perspective  avec les 
consignes données ?     

- L’évaluation est-elle basée sur une observation 
active ? 

- Le PE possède t-il des outils de suivi personnels 
et sont-ils pertinents  pour l’école maternelle ?  

- Le PE utilise t-il des critères objectifs pour 
établir ses bilans (cf.  l’usage des « smiles »…) 

- A t-il repéré les difficultés de certains élèves et 
sait-il les analyser ?  

- Les différences entre élèves sont-elles prises en 
compte pour évaluer les élèves ? 

- Le carnet de réussite et les cahiers de progrès 
du pôle 88 sont-ils connus ? 

 
 


