
 
5. Un dispositif qui engage l’innovation pédagogique : 
- Des enseignants qui développent des temps d’observation : de 

sa classe – entre collègues 
- Des outils numériques  intégrés aux pratiques régulières  
- Des activités différenciées y compris hors présence du MS 
- Des temps d'engagement fort de la part des élèves, dans les 

activités mais également dans la vie du groupe  
- Des activités spécifiques pour « Apprendre à apprendre »  

o compréhension des consignes et des attendus 
o explicitation des stratégies / méthodologie 
o entraînement d’appropriation des stratégies expertes  
o outils : création et appropriation autonome 

 
 

6. Un dispositif au service des élèves qui rencontrent des 
difficultés   

- Le climat scolaire est questionné pour renforcer le sentiment 
de sécurité et l’estime de soi 

- L’équipe évalue finement et régulièrement les besoins des 
élèves dans les apprentissages fondamentaux 

- L’emploi du temps du MS privilégie l’accompagnement des 
élèves qui rencontrent des difficultés 
 
 

7. Un dispositif qui renforce l’action spécifique du maître : 
Qu’est-ce qui rend le maître indispensable ? quelles situations ?  
 
Comment la présence du MS peut-elle contribuer à développer, 
démultiplier ces situations ? Cette plus-value spécifique de 
l’enseignant ? 
 

8. Un dispositif qui donne des résultats : 
 
Quels attendus ? quelle mesure mettre en œuvre ? 
 

 
 
 
 

Evaluer le dispositif PDMQDC 
Un outil au service de l’équipe pédagogique 

 
 

Formation départementale du 17 décembre 2015 
 
 
Extrait de la circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012 
Dispositifs « plus de maîtres que de classes » - Missions, organisation du service et 
accompagnement des maîtres 
 
 « Ce dispositif nouveau repose sur l'affectation dans une école d'un 
maître supplémentaire. Cette dotation doit permettre la mise en place 
de nouvelles organisations pédagogiques, en priorité au sein même 
de la classe. 
Il s'agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, 
de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les 
aider à effectuer leurs apprentissages fondamentaux, indispensables 
à une scolarité réussie. Le dispositif ne se substitue pas aux aides 
spécialisées, qui gardent toute leur pertinence pour les élèves en 
grande difficulté. […] 
 
L'objectif de l'équipe d'enseignants ainsi constituée est de conduire 
chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Il s'agit de prévenir la difficulté scolaire, 
tout au long de la scolarité primaire, et d'y remédier si elle n'a pu être 
évitée. L'action sera prioritairement centrée sur l'acquisition des 
instruments fondamentaux de la connaissance (expression orale et 
écrite, mathématiques) et de la méthodologie du travail scolaire. » 
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1. Un dispositif au service des apprentissages fondamentaux de 

cycle 2 
- le MS intervient au cycle 2 seulement (GS, CP , CE1, CE2) 
- il intervient : 

o en français 
 phonologie  
 lecture à dominante décodage 
 lecture compréhension 
 fluidité de lecture 
 entraînement à la mémorisation du capital mot 
 production d’écrit 
 outillage (construction et appropriation d’outil) 
 évaluation 

 
o en mathématiques 

 construction du nombre 
 calculs automatisés 
 calculs posés 
 petits problèmes au service de la 

systématisation 
 situations problèmes complexes 
 étayage par manipulation 
 désétayage : de la manipulation au concept 
 outillage 
 évaluation 

 
- son emploi du temps est équilibré au regard des besoins des 

élèves et non dans le souci d’une équité de répartition entre 
enseignants. 

- son emploi du temps change par période au regard des 
besoins (GS, CP, CE1, CE2). 

 
2. Un dispositif porté en équipe : 
- le maître supplémentaire n’est pas le référent de la difficulté 

scolaire 
- les enseignants prennent le rôle de maître supplémentaire 
- les besoins des élèves sont analysés en binôme, en équipe 
- une réflexion sur les modalités d’intervention est portée 

régulièrement  
- la place du RASED est intégrée dans le dispositif - allophones 
- le MS est associé aux réunions de parents, aux EE 
- des temps de concertation sont organisés 
- un projet est établi et révisé régulièrement en équipe  
- des priorités sont définies en équipe 
- les évaluations sont partagées : quelle prise en compte de la 

différence ? quelle mesure du progrès ? 
 

3. Un dispositif parmi d’autres au service d’une meilleure 
réussite au cycle 2 : 

- la réussite au C2 est analysée dans sa globalité : 
o choix des APC : objectif, fréquence, enseignant 
o articulation avec le  RASED – Allophones … 
o articulation avec le CLAS 
o accompagnement éducatif 
o intervention des assistants d’éducation – services 

civiques – étudiants – AVS… 
o lien avec les TAP 
o lien avec les partenaires sociaux et médicaux 

 
- le parcours des élèves est questionné : 

o liaison avec la maternelle : enjeux ? priorités ? 
o liaison avec le cycle 3 
o accompagnement des familles 

 
4. Un projet en cohérence avec les projets de l’Ecole 
- lien avec le projet d’école 
- lien avec le projet territorial : Education prioritaire   
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