
CHARTE 21 
«  Dispositif plus de maîtres que classes »

« La mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » est une dimension importante de
la priorité donnée à l'école primaire, dans le cadre de la refondation de l'École de la République.
L'objectif  premier est  de rendre  l'école plus juste et plus efficace,  de réduire les inégalités en
apportant  une  aide  renforcée  aux  populations  scolaires  les  plus  fragiles.  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. »Circulaire N°2012-201 du 18 décembre 2012 parue au BO
N°3 du 15 janvier 2013

La conception et la mise en œuvre du dispositif :
  une responsabilité partagée par toute l'équipe pédagogique

L'équipe  pédagogique  dans  sa  globalité  (directeur,  enseignants  et  enseignants  spécialisés  du
RASED)  s'enrichit  de  la  présence  d'un  enseignant  supplémentaire.  Ce  dispositif  doit  être
l'opportunité pour tous d'oser de nouveaux modes de fonctionnement qu'il était difficile de mettre
en œuvre seul dans sa classe. 
Un premier  conseil de maîtres et/ou de cycle sera organisé en début d'année afin de concevoir
ensemble le projet de dispositif. Ce dernier doit être la priorité de l'équipe pédagogique et ne peut
être le projet du seul maître supplémentaire.

Le projet de dispositif « plus de maîtres que de classes »

« L'objectif de l'équipe d'enseignants  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. »

• Le projet s'appuie sur des constats partagés par tous : enseignants, membres du RASED, 
directeurs, conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'éducation nationale.

• Il est construit en complémentarité avec le projet du RASED
• Il s'inscrit dans la durée
• Il cible des priorités : sur les niveaux, sur les compétences visées, sur les aptitudes au 

métier d'élève
• Il  est  évolutif  et s'appuie sur  un  suivi  et  sur  des temps de  régulation en conseils  de

maîtres et ou de cycle (établir un calendrier de ces rendez-vous réguliers au moins une fois
par trimestre dès le début de l'année scolaire)



 La place et l'action du maître supplémentaire
• Le maître supplémentaire est un membre à part entière de l'équipe pédagogique. Son

action s'inscrit dans le projet pédagogique du groupe scolaire (maternelle et élémentaire).
A ce titre,  il  participera aux activités pédagogiques  complémentaires.  Si le dispositif
concerne plusieurs écoles, il conviendra de cibler une école sur laquelle se dérouleront
les APC afin de ne pas disperser son action.

• Ce n'est ni un spécialiste de la difficulté scolaire ni un expert dans une discipline . Il
est donc important qu'il n'ait pas toujours le même rôle dans les actions du dispositif. Il
doit, et le maître de la classe ou du cycle aussi, assumer : 

- des tâches d'observation mais aussi d'enseignement
- la mise en œuvre de situations d'enseignement en groupe classe, en demi 
groupe, en groupe de besoin
-  l'accompagnement  individualisé  d'élèves  en  production  d'écrit,  en  dictée  à
l'adulte par exemple...

• Il est important qu'il soit clairement identifié auprès des élèves et de leurs familles comme
un enseignant  à  part  entière.  Il  participera,  à  ce  titre,  aux réunions  de  parents  au cours
desquelles le dispositif sera présenté, aux éventuelles équipes éducatives qui  auraient lieu
concernant un élève dont il a la responsabilité au cours de ses interventions.

Co-enseigner 
des modalités de fonctionnement dans la classe, dans le cycle adaptées à des procédures

d'apprentissage clairement identifiées...

Le dispositif  plus  de maîtres  que  de  classes  nécessite  la  mise  en œuvre d'un  co  enseignement
auquel nous sommes peu habitués. Ce co-enseignement peut prendre diverses formes mais nécessite
une conception commune de l'enseignement, des échanges réguliers sur les acquis des élèves et les
évolutions à donner au dispositif. Le conseil de maîtres ou de cycle est l'instance privilégiée pour
effectuer ce travail en équipe plus ou moins élargie.

Deux temps de l'apprentissage peuvent être privilégiés :

• la situation d’entraînement pour conduire l'élève à automatiser des procédures de base : cette
situation doit être intensive, ritualisée et explicite. : elle trouve naturellement sa place dans 
le cadre d'ateliers avec des groupes d'élèves homogènes,

• la situation d'apprentissage qui vise à apprendre à combiner plusieurs procédures de base : 
cette situation sera mise en œuvre dans le cadre de groupes hétérogènes en veillant à ce que 
les écarts entre élèves soient stimulants pour les échanges et ne favorisent pas de leadership. 

Mais il existe beaucoup d'autres possibilités d'utilisation de la situation de co-enseignement. Celle-
ci peut être l'occasion 

• d'observations croisées
• d'accompagnement individualisé des élèves en situation de production d'écrit par exemple
• de  développer  l'attitude  réflexive  des  élèves  grâce  à  des  entretiens  d'explicitations  qui

peuvent  être  menés  en  groupes  restreints  (ateliers  de  négociations  graphiques,  jeux
mathématiques en maternelle) 



• d'oser mettre  en place des situations d'enseignement  moins  maîtrisées  par  l'un des  deux
enseignants

Les modalités de fonctionnement retenues sont différentes selon les situations d'enseignement et
d'apprentissage en jeu . Leur variété est liée  :

• au type de regroupement d'élèves (cf annexe 2)
• à la place des deux enseignants et au rôle de chacun (cf typologie de Friend and Bursuck

annexe 1)
Qu'elles se déroulent hors les murs de la classe ou dans le seul et unique espace classe ne change
rien à leur finalité. 
A signaler : il  est important de profiter de ce type de dispositif pour construire l'autonomie des
élèves et mettre en place, lors d'ateliers par exemple, un atelier autonome. 


