
Préparation de l’entretien/ Critique de séance-CAFIPEMF 
 

Séance  Gestion du 
temps 

Gestion de 
l’espace 

Gestion du double-
niveau 

Sa posture 
d’enseignant 

Objectif de la 
séance 

Les phases de la 
séance 

Participation des 
élèves 

Combien de temps 
pensez-vous qu’ils 

allaient mettre 
pour cette phase 

de … ? 

Comment vous 
positionnez-

vous dans 
l’espace de 

votre classe ? 

Quelle organisation 
avez-vous mis en place 

pour favoriser 
l’autonomie d’une 

partie des élèves afin de 
travailler avec l’autre 

groupe ? 

Vous avez une certaine 
maîtrise de votre 

groupe classe et des 
gestes professionnels 

que vous commencez à 
mettre en place. 

 A ce propos, pourriez-
vous énoncer deux 

qualités et deux 
difficultés que vous 
pouvez rencontrer ? 

Rappelez-nous vos 
objectifs et dîtes-

nous si vous pensez 
les avoir atteint ? 

 

Que pensez-vous de 
votre phase 

d’observation ? 

Vos élèves ont-ils 
tous participé ? 

 

Vous maîtrisez un 
certain nombre de 

gestes professionnels, 
mais je souhaiterais 

creuser… 
Qu’est-ce que vos 
élèves ont appris 

aujourd’hui, qu’ils ne 
savaient pas déjà ? 

 

Que pensez-vous de 
votre phase de mise en 

commun ? 
Si les élèves ont 

échoué : cherchons 
ensemble pourquoi ? 
(durée trop longue, 

consignes pas claires, 
tâche trop difficile ou 

trop facile ou pas 
reformulée..)   

Comment faire pour 
les rendre acteur de 

leurs apprentissages ? 

L’attention des 
élèves est-elle 

continue ? Sinon, à 
quel moment l’est-

elle moins ? 
Pourquoi selon 

vous ? 

 Que pensez-vous de la 
manière dont vous avez 
géré ce matin le double 

niveau ? 

A quel endroit au 
cours de votre séance, 
avez-vous rencontré 

des difficultés ? 

Combien d’élèves 
sont parvenus à 

atteindre l’objectif 
d’après-vous ? 

 

Qu’auriez-vous pu 
faire pour faciliter 
cette recherche ? 

Par quels moyens, 
vous assurez-vous 
que tous les élèves 

participent ? 

  Les élèves en 
autonomie ont-ils pu 

fonctionner sans votre 
aide ? 

Quelles aides avaient-
ils à disposition ? 

Comment auriez-vous 
pu faire pour les 

anticiper ? 
 



Quel est l’écart entre 
le prévu sur votre 
fiche de prep et le 

réalisé ?  

La trace : que faites-
vous des écrits de 
travail lors de la 

séance ? 
Si elle en fait produire, 

lui faire faire assez 
rapidement une 

analyse des 
procédures et/ou 

analyse de l’erreur si 
possible, notamment 

en math. (uniquement 
si tu es certaine de 

trouver la procédure 
des élèves) 

Avez-vous repéré des 
élèves en difficultés ?   

 
Comment faites-vous 
pour leur apporter de 

l’aide? 
(suggérer les outils, 

mais aussi le 
tutorat…si 
nécessaire) 

  Quel type de travail 
peut-on donner à la 

partie de la classe dont 
on ne s’occupe pas 

directement dans le 
cadre de la gestion du 

double niveau?  

Pouvez-vous nous dire 
comment s’instaure la 
discipline dans votre 

classe ? 
 
 

Qu’est-ce qui pose 
problème dans votre 

gestion de classe ? 
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