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Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education Aix-Marseille Université : 

Anne Gombert (MCF, co-pilote du projet) - Sylviane Maximin (Docteure, co-pilote du 

projet)– Jean-Yves Roussey (P.U.)  

 

Education Nationale :  tous les personnels du REP (pilotes, coordonnateur, personnels 

enseignants & éducatifs du cycle 1 au 4), service civique, CPC, RASED. 

Véronique Brun (IEN, co-pilote du REP), Bruno Verney (Principal du collège de Laragne-

Montéglin, co-pilote du REP) Ulrich Montagne (coordonnateur du REP Laragne)  

DSDEN 05 – Circonscription de Gap 2 

 

Partenaire PRNBP : Matthieu Morard (responsable éducatif du Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales) ; Evelyne Gauthier  

 

 Présentation générale du projet et du public concerné 

 

Présentation générale du projet :  

Un projet d’accompagnement continué des équipes pédagogiques et de recherche  

Initiale du projet 
Un dispositif de terrain déjà existant :  
Au niveau national, une convention partenariale entre l’Education Nationale et les parcs 
naturels régionaux a été signée en 2015 pour acter la politique de promotion d’une 
éducation au territoire dans les Baronnies provençales. La Charte de ce parc naturel 
poursuit des objectifs à atteindre sur une douzaine d’années (« objectifs 2017 »).  
Contexte actuel 
En 2016-2017, 48 classes (soit 38 projets et 880 élèves) ont été bénéficiaires dans les 
différents départements sur lesquels est implanté le PNRBp et ce parc est devenu 
rapidement un partenaire privilégié et incontournable du REP de Laragne. 
Une enquête préliminaire :  
Elle a eu pour objectif de mieux cerner les besoins du terrain en termes 
d’accompagnement des équipes. (S. Maximin, septembre 2017) 
Recueil des points de vue des enseignants (n = 7) et partenaires (intervenants du Parc 
Naturel Régional des Baronnies provençales ; n = 6) sur l’éducation formelle au territoire 
(enjeux / intérêts etc.) et compétences partenariales  objectifs développement durable 
de l’Unesco et repris par le ministère de l’Education Nationale) 
 Objectif 4 :  Éducation de qualité : assurer à tous l’accès à une éducation de qualité sur 

un pied d’égalité (et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie). 
 Objectif 17 : travailler en partenariats pour la réalisation des objectifs 
 



Elle a permis de mettre un focus en termes de formation conjointe des partenaires de 
terrain dans sa dimension pratique et productive : 
- Identifier de manière commune les compétences collaboratives et partenariales 
- Plus spécifiquement la compétence à évaluer les acquis des élèves grâce au projet, 

celle à évaluer l’efficacité des pratiques partenariales. 
   
 

Public concerné : 

 Les enseignants du REP de Laragne : 6 écoles Barret sur Méouge, Châteauneuf 

de Chabre, Upaix-Rourebeau, Poët, maternelle de Laragne-Montéglin, 

élémentaire Pierre Magnan de Laragne-Montéglin et 1 collège Hauts de 

Plaine-Laragne-Montéglin et les enseignants des établissements « éducation 

accompagnée » : 6 écoles Serres, Rosans, Lagrand, Eyguians, Ribiers, Ribeyret, 

Orpierre, Trescléoux, L’Epine 

 Les intervenants du Parc Naturel Régional des Baronnies provençales. 

 

Problématique de recherche 

 

Dans un texte intitulé « Projet de dispositif d’accompagnement continué des équipes 
pédagogiques et de recherche » rédigé par Anne Gombert et Sylviane Maximin le 
18/12/2017, nous avons montré que EI et EDD possèdent bien en commun une large zone 
de recoupement autant sur leurs valeurs sous-jacentes que sur les pratiques 
d’enseignements nécessaires à mettre en œuvre à leur déploiement. Précisément, 
l’Education Inclusive n’est donc pas à proprement parler une « éducation à » comme l’EDD 
par exemple mais les deux ont en commun une démarche/une posture d’ouverture et 
d’adaptation du milieu dans des perspectives locale et globale. Il s’agit d’étayer 
l’appartenance au monde de chaque individu par la mise au jour d’enjeux sociétaux, de 
développer le sentiment d’empathie pour l’humanité actuelle et future et de se 
transformer soi-même pour transformer le monde.   Les perspectives de développement 
durable et de l’école inclusive comportent celle d’une attention particulière portée au 
futur tant dans sa dimension de solidarité avec les générations à venir que vis-à-vis de la 
durabilité des décisions prises. Elles incitent les élèves et plus largement les humains à 
réfléchir aux implications des choix, des décisions et des actes individuels ou collectifs pour 
le présent et le futur. Ces deux entrées éducatives sont porteuses de valeurs communes 
telles que le respect de soi et le respect d’autrui notamment en éducation à la santé, 
l’engagement dans les éducations à la citoyenneté, aux territoires (Blanc-Maximin, 2015, 
Blanc-Maximin et Floro, 2017) et au patrimoine (Blanc-Maximin, 2016). 
Du point de vue des pratiques enseignantes, la pratique d’évaluation des acquis des élèves 
au cours de ce type de projets est réduite voire absente. Or, dans le système éducatif 
français, deux prescriptions (Loi d’orientation 2013, programmes pour les cycles 2,3 et 4, 
2016) sont prégnantes : la mise en œuvre d’une évaluation bienveillante dans le cadre 
d’une Ecole inclusive, levier de promotion d’une éducation inclusive (UNESCO, 2009). D’où 
la formulation de la question de recherche suivante : en quoi une formation à la 
compétence professionnelle de travail en partenariat (enseignants et intervenants) 
permet d’élaborer une évaluation des acquis des élèves, dans un projet d’éducation au 
territoire, qui soit à la fois bienveillante et inclusive ? 

 



 Objectifs/Portée de l'étude 

Elaborer et mettre en œuvre un dispositif ciblé sur des pratiques pédagogiques dans le 
partenariat Ecoles-Collèges REP et Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 
porteuses des valeurs de l’Education au Développement Durable et de celles de 
l’Education Inclusive. 
 

Proposer une formation en lien avec ces textes officiels qui régissent la profession 

d’enseignant sur : 

- Le travail en partenariat sur la question d’une évaluation des progrès et acquis des élèves 

dans une perspective bienveillante et inclusive. 

 

- Le cas des projets partenariaux avec les PNRBp vers un transfert pour les enseignants 

vers une évaluation de ce type dans d’autres domaines ou matières scolaires.  

 

Protocole de recherche (en jaune) en lien avec le temps de formation 

Formation sur les notions de partenariat collaboration, coopération, dont première passation 

Q-Sort, évaluation bienveillante à caractère inclusif  et les pratiques d’EDD et d’éducation 

inclusive Construction des projets entre partenaires : filmer les pratiques de co-construction 

des projets 

Seconde passation Q sort ; 

Analyse du texte du projet en regard des critères de l’évaluation bienveillante.   

Elaboration d’un scénario d’adaptation de tâches 

 

Protocole de recherche (hors des 12h de formation) 

Analyser les traces écrites des projets (comment les partenaires PE et intervenants PNR se 

sont emparés des apports de la formation en évaluation bienveillante. 

Filmer dans les classes les pratiques évaluatives, y a-t-il transfert dans des disciplines 

(français; maths, histoire, sciences…) ?  

Etude de traces dans les cahiers d’évaluation ou dans les cahiers du jour. 
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