
visio-conférence
samedi 3 avril 2021

animée par le Groupe de Travail en lien avec le 
Comité Scientifique de la FNAME

Co-intervenir, regard renouvelé sur nos pratiques au 
service des élèves en difficulté.

retour sur trois années d’étude accompagnées par 
Corinne Mérini, Serge Thomazet et Laurent Lescouarch



au programme 
1- les étapes de la réflexion

2- quelques dilemmes 

3- regard de chercheurs

4- discussion



GTCS novembre 2018

co-intervenir 

intervenir ensemble sur le parcours de l’élève





sondage GTCS auprès des adhérents FNAME, février-mars 2019
1- Pouvez -vous nous détailler de la manière qui vous convient le 

mieux, une ou plusieurs de vos pratiques, qui selon vous constitue une 

forme de co-intervention en tant qu’enseignant spécialisé ?

2- Comment définiriez-vous la co-intervention dans le cadre de l'aide à 

dominante pédagogique ? (définition globale, position de la hiérarchie, 

spécificité de secteur, intérêts et limites ...)



Table-ronde du colloque de Niort octobre 2019
- les contenus

- les supports

- les modalités

- les rôles des adultes

- essai de définition, co-analyse, co-regard, co-réflexion, 

co-préparation, co-animation … 

- avantage, limite, conditions requises

- place du relationnel















notion de territoire, proposition par Serge et Corinne - octobre 2020
Il convient d’explorer la manière dont les professionnels interagissent, par 

une analyse de l’activité commune et de la manière dont les territoires 

historiquement construits, sont à la fois scindés par profession, et par 

lieux d’intervention. 

Ces partages sont appelés à évoluer au profit d’un espace professionnel 

commun d’accompagnement et de scolarisation des élèves à besoins 

particuliers. 



territoire, frontières, passages



territoire, frontières, passages



territoire, frontières, passages



photos de lieux ou d’objets 

symboliques représentatifs de 

l’endroit où se déploie 

matériellement ou 

symboliquement le travail de 

co-intervention

canapé

table d’appui

affichages et autres 
outils 



photos de lieu(x) ou d’objets symboliques représentatifs de 

l’endroit  qui, de votre point de vue, accueille uniquement 

votre propre travail  
ordinateur 
agenda 
téléphone

salle du regroupement d’adaptation

coffre de voiture



photos de lieu(x) ou d’objets symboliques 

représentatifs de l’endroit  qui, de votre point de 

vue, accueille uniquement l’activité de vos 

interlocuteurs.

hublot 

classe en forme scolaire

bureau de collègue 



les thématiques du débat de métier - janvier 2021
1- se mettre à collaborer

2- franchir le pas de la classe

3- agir en classe

4- échanger entre collègues

5- ce qui nous est spécifique 



les 5 dilemmes
1- Rester dans la classe ou s’isoler de la classe 

2- Se caler sur le temps compté de la classe 

                                     ou sur le temps nécessaire à l’enfant

3- Aider l’élève ciblé ou élargir au groupe classe

4- Choisir ou non de questionner les pratiques d’enseignement

5- Agir de manière isolée ou de manière globale



dilemme 1 
rester dans la classe 
ou s’isoler de la classe 



dilemme 2 
se caler sur le temps compté de la classe 

ou sur le temps nécessaire à l’enfant  



dilemme 3 
aider l’élève ciblé 
ou élargir au groupe-classe  



dilemme 4 
choisir ou non 
de questionner les pratiques 
d’enseignement  



dilemme 5 
Agir de manière isolée 
ou de manière globale  



merci pour votre attention


