
 

                                                                      
« Cercle d’échange  

autour de la pratique professionnelle » 
 

Le comportement de certains élèves difficiles à gérer, des relations aux familles parfois 

tendues impliquent un besoin de soutien et de partage des membres des équipes éducatives. 

L'analyse des pratiques vise le développement des compétences professionnelles des métiers 

dans lesquels existe une dimension relationnelle importante.  

Il s'agit de mettre en place un dispositif qui permette l'émergence d'une parole sur les 

difficultés rencontrées dans l'exercice professionnel et qui facilite l'analyse et la 

compréhension des situations professionnelles complexes.  

A travers les expériences, relatées et analysées collectivement, ce dispositif permettra aux 

enseignants et autres personnels de l'éducation nationale, d'analyser une situation inter 

individuelle ou de groupe classe. Il enrichira leurs capacités de compréhension et de recul sur 

leur vécu et la relation qui se noue avec les élèves. 

Il leur permettra de soutenir et de réfléchir ensemble à la pertinence des réponses apportées, 

en prenant en compte le cadre professionnel. 

 

La présence de l'intervenant-facilitateur garantit la circulation de la parole et le respect du 

cadre proposé: 

 Ce groupe ne se substitue à aucune instance institutionnelle ou hiérarchique. 

 Le nombre de  participants peut être de 12 à 15 personnes. 

 Les regroupements s'effectuent à intervalles réguliers, environ toutes les six semaines, 

sur l'année scolaire.  

 Le fonctionnement suppose le volontariat et la disponibilité des participants, une 

nécessaire confidentialité, le respect des uns des autres (écoute, ouverture et principe 

de non-jugement). 

 Le groupe est ouvert à l'arrivée de nouveaux participants en cours d'année. 

 
Modalités : 
Mercredi après-midi de 14h à 16h dans les locaux de la MGEN à Hérouville St Clair, selon le 

calendrier suivant :  

7 octobre 2015, 25 novembre 2015, 13 janvier 2016, 2 mars 2016, 20 avril 2016, 25 mai 2016 

et 15 juin 2016. 

 

Inscription en toute confidentialité auprès d'un numéro dédié : 02.31.46.74.13 ou par courriel à 
l'adresse suivante : celluleecoute014@mgen.fr 
 
Intervenant :  
Valérie RETAILLAUD, psychologue 


