
 

 

 LéA TRIOLET 
Année scolaire 2016-2017 

Qu’est-ce que le LéA ? 

QUI ? 

L’Ifé-ENS Acté représentés par 
l’enseignante-chercheure Sylvie 
Moussay,  
Le Réseau Elsa Triolet 
Le comité de pilotage LéA 
Triolet 
Les enseignants volontaires du 
collège 
Des enseignants du 1er degré  
Des parents volontaires 
Des élèves  

Le LéA Triolet, un espace au service des apprentissages, de la 
réussite des élèves et du développement professionnel des 
enseignants. 

 

POUR QUOI FAIRE ?  

Le LéA Triolet est un nouvel espace de travail qui s’inscrit dans le 
contexte de la Réforme : le LéA Triolet accompagne les enseignants 
dans la réflexion autour des problématiques professionnelles liées à la 
loi d’orientation et de Programmation pour la Refondation de l’école de 
2013 et des mesures qui en découlent –Refondation de l’éducation 
prioritaire, Réforme du collège. 

Le LéA Triolet est un nouvel espace de collaboration entre la recherche et les 
professionnels pour impulser une dynamique d’échanges sur le travail. 

POUR QUELS OBJECTIFS ? 

Le LéA Triolet propose des outils 
et une méthode pour :  
 

• Soutenir les enseignants dans la 
réflexion et l’analyse  autour de 
problématiques professionnelles 

 
• Aider les enseignants dans la 

résolution de difficultés 
professionnelles 

 
• Accompagner les enseignants 

dans l’évolution et la 
transformation de l’activité au service 
de la réussite des élèves et du mieux-

être professionnel 
 

COMMENT ? 

- L’accompagnement du 
chercheur dans la 
réflexion et l’analyse 
scientifique autour de 
l’activité professionnelle. 

- Le recours à l’outil 
vidéo pour observer 
l’activité professionnelle 
en classe et 
échanger  

AGENDA DU LEA TRIOLET 

Des séances de travail 
inscrites dans le calendrier scolaire  
è Le 9 septembre 2016 à 12h15 en salle de 
réunion 

è Deux demi journées de formation sur 
l’année :    

 * Mardi 17 Janvier après-midi 
 * Vendredi 14 avril matinée  
 

Des séances de travail impulsées 
volontairement par les enseignants 
 

Un repas de travail convivial une 
fois par mois 
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Mots clefs : réussite des élèves, profession et 
professionnalité éducatives, formation, 
analyse du travail, collectif professionnel, 
coeducation, coenseignement, liaison 1er / 
2nd degrés cycle 3 

REP+ TRIOLET 

Historique des problématiques 
professionnelles LéA 

 
2013-2014. Les nouvelles 
professionnalités enseignantes, le 
décrochage scolaire  
 
2014-2015. Le co-enseignement, la 
mise en activité des élèves 
 
2015-2016. les rituels, les interactions 
dans la classe, la coeducation, la liaison 
interdegré cycle 3 


