FORMATION

Programme formation IFẾ 2017-2018

Le travail collectif en intermétiers :
un levier pour le développement professionnel et organisationnel
du 23 mai 2022
au 24 mail 2022

Formation en présentiel
à l’IFÉ-ENS de Lyon
Horaires
Jour 1: 9h30-17h00
Jour 2: 9h00-16h00

Référentes de la formation (pour toute information sur le contenu de la formation)
clemence.jacq@ens-lyon.fr
marie.gybely@ens-lyon.fr
Objectifs
- Comprendre les enjeux du travail collectif en intermétier à partir de travaux de recherche
- S’approprier des outils pour observer et analyser le travail collectif, et pour concevoir des dispositifs
d’accompagnement
Programme
La prescription des politiques éducatives fait du travail collectif une règle. Travailler en équipe,
collaborer, coopérer, sont aujourd’hui des compétences professionnelles énoncées explicitement dans
les référentiels des personnels de l’Education. Cette prescription donne lieu à l’émergence de collectifs
ou de territoires apprenants. En éducation prioritaire, le co-pilotage des réseaux, le déploiement des
cités éducatives ajoutent à la complexité du travail collectif entre pairs celle du travail collectif en
intermétiers. Or cette prescription à travailler ensemble ne va pas de soi.
Cette formation destinée aux formateurs, cadres et pilotes questionnera les principes, les conditions et
les ressources nécessaires pour faire du travail collectif en intermétiers un levier des transformations
durables du travail au profit de l’apprentissage des élèves.
La formation sera nourrie d’exemples concrets d’accompagnements de territoires et d’académies, mis
en œuvre par les équipes de l’IFÉ et leurs partenaires et d’outils destinés à soutenir le travail des
collectifs.
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Lundi 23 mai 2022
9h00-9h30

Accueil café
Salle D8-004

9h30-9h45

Ouverture plénière
Objectifs et déroulement de la formation

9h45-10h45

Atelier en intramétiers
Tensions et difficultés du travail collectif en intermétiers
A partir des réponses au questionnaire

10h45-11h45

Le poids du « métier » dans le travail collectif
Chargée d'études de l’IFÉ
Pause déjeuner

13h30-16h45

Analyse d’une situation de travail en intermétiers:
des dilemmes de métier aux tensions de l’intermétiers
Chargées d'études de l’IFÉ

16h45-17h00

Synthèse de la journée
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Mardi 24 mai 2022

9h00- 10h30

Témoignage d’un professionnel de l’intermétiers:
les dilemmes de la négociation
Eric Sonzogni, référent directeur, académie de Grenoble
Chargée d’études de l’IFÉ

10h45-11h45

Le travail en intermétiers: du « knotworking » à son
institutionnalisation
Yannick Lémonie, maître de conférences au CNAM de Paris
(équipe ergonomie) et Vincent Grosstephan, maître de
conférences HDR, université de Reims Champagne-Ardenne
(équipe sciences de l’éducation et de la formation)
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Pause déjeuner
13h30-15h45

Outiller le travail en intermétiers
Chargées d’études de l’IFÉ

15h45-16h00

Conclusion
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Notion de travail en nœud (Engeström, 2008)

