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Plus de maîtres que de classes : un levier pour mie ux apprendre, mieux enseigner, mieux former ? 
Mais à quelles conditions ? 

Contexte 

Le dispositif « plus de maitres que de classes » est au cœur du projet gouvernemental de « refondation de 
l’École », dans le premier degré notamment, et va être renforcé au cours des prochaines années, 
notamment dans le cadre de la réforme de l’Education prioritaire et des moyens supplémentaires qui vont 
être affectés à cet effet. Cependant, les expériences précédentes, comme les premiers mois de mise en 
œuvre, confirment que la mise en œuvre réelle du dispositif, dans ses différentes modalités, pose 
problème, littéralement, parce qu’elle transforme le métier, oblige à construire collectivement des essais de 
réponses à des questions complexes. 

La formation aura pour but d’inventorier, de catégoriser et de problématiser les questions posées par ce 
dispositif, et de construire un document pouvant être diffusé nationalement par le Centre Alain Savary sur 
ces questions. 

Objectifs 

Cette formation de deux jours aura donc une double focalisation : 

� Sur les paroles et les expériences des acteurs, tous largement engagés dans le dispositif et 
l’accompagnement des réseaux d’école, et donc en capacité de rendre compte de leurs contextes 
singuliers ; 

� Sur les savoirs et points de vue de la recherche, en tant que pouvant permettre d’éclairer des 
aspects spécifiques des différentes questions entrant en lice dans le contexte de « plus de maîtres 
que de classe ». 

Intervenants 
 

• Marie Toullec-Théry, maitre de conférences en didactique comparée au CREN (Nantes) : 

http://www.cairn.info/publications-de-Toullec-Th%C3%A9ry-Marie--26794.htm 

http://www.lesfameuses.com/fiche/marie-toullec-thery 

• Patrick Picard, responsable du Centre Alain-Savary, IFÉ - ENS de Lyon : 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/maitres-surnumeraires/maitres-
surnumeraires-a-quelles-conditions 

- Accueil café à partir de 9h00 ; début des travaux à 9h30, le 03 février 

- Fin des travaux, le 04 février à 16h30 


