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Responsable(s) du ou des PAE Maria Goëau 

Etablissements impliqués 29 Réseaux d’Education prioritaire de l’académie de Grenoble 

Mots clés des projets : Formation - Pratiques enseignantes « efficaces » - Engagement des élèves – 

Education prioritaire – Evaluation de programme 

Brève description du projet : 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du référentiel pour l’éducation prioritaire, l’académie de 

Grenoble a fait le choix de proposer à ses réseaux d’éducation prioritaire un programme de 

formation continue, baptisé « Apprenance » : s’adressant à des enseignants du 1er et du 2nd degré, 

ce programme vise à promouvoir des pratiques enseignantes efficaces afin de favoriser l’engagement 

des élèves dans les tâches scolaires et in fine, augmenter leurs performances.  

Il s’agit de mieux comprendre les conditions nécessaires à une mise en œuvre réussie de la formation 

« Apprenance », et d’en mesurer l’impact sur la transformation des pratiques enseignantes et les 

résultats des élèves en éducation prioritaire (comparaison avec des groupes témoins). 

Trois chercheurs sont associés à ce projet : Pascal Bressoux, Pascal Pansu (LSE / Université Grenoble 

Alpes) et Michel Janosz (GRES / Université de Montréal) 

La collaboration entre les équipes de conception de la formation « Apprenance » et les chercheurs a 

débuté en mars 2016 en réponse à une demande du rectorat de l’académie de Grenoble : cette 

démarche bottom-up converge avec les objectifs fixés par ICE.  

Apports de la recherche au projet d’action éducative 

La collaboration entre l’équipe « Apprenance » et les chercheurs permettra de développer certains 

contenus du programme de formation grâce à des apports théoriques plus structurés sur les 

pratiques d’enseignement « efficaces ». L’évaluation de ce programme selon une démarche 

scientifique précisera les conditions optimales d’implémentation de la formation afin de permettre 

sa diffusion à plus grande échelle, en particulier au niveau de la grande académie. 


