Formation collective
(intra/inter établissement)

LE PROFESSEUR PRINCIPAL AU SEIN DE
L’ÉTABLISSEMENT

1) MODALITÉS DE LA FORMATION
• Formation en présentiel
• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)
• Public : Enseignants primaire et/ou secondaire
• Coût de la formation à la journée : 1200€

2) CONTEXTE
• Le système scolaire en mutation engendre des adaptations en terme de postures et de pratiques
• Accompagner le projet scolaire de chaque élève est une nécessité en particulier pour les
professeurs principaux
• Le professeur principal voit son rôle se complexifier et de nouvelles missions s’imposer à lui
• Mieux maîtriser sa relation aux autres devient une évidence, notamment pour les professeurs
principaux
• Le développement des outils de coaching et de communication interpersonnelle sont de
véritables opportunités.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner le rôle du professeur principal aujourd’hui et les différentes missions qui lui incombent
• Être capable d’identifier toutes les dimensions du projet de l’élève
• Permettre à l’élève de s’inscrire dans son projet personnel tout en évoluant au sein du groupe
classe
• S’initier à la posture de coach et intégrer quelques techniques de communication
interpersonnelle.
• Être plus confortable dans ses relations avec les élèves et autres acteurs de l’établissement
(collègues, parents, direction ...)
• Formaliser en équipe une posture et des pratiques communes à tous les professeurs principaux
de l’établissement
• Être en mesure de les communiquer aux équipes pour qu’elles soient comprises et reconnues de
tous.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.
• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.
• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION
• Évaluation à chaud et différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation
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