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CONTENU PEDAGOGIQUE  

Problématique : Le système éducatif français s’inscrit dans une politique nationale centralisatrice qui laisserait à penser 

qu’enseigner renvoie à une pratique « uniforme ». Pour autant, exercer le métier d’enseignant suppose de s’adapter à 

l’environnement de son lieu d’exercice professionnel. Cet environnement est multiple, complexe et comprend de 

nombreux aspects, dimensions, caractéristiques qui forment ce qu’il est convenu d’appeler le(s) contexte(s) 

d’enseignement-apprentissage.   

 

Plusieurs entrées permettent de visiter ce contexte. Elles sont de nature linguistique/sociolinguistique (quelles langues 

parlées à la maison, dans la société environnante, à l’école, … ?) ; sociale (quel milieu d’origine ? quels modes de 

socialisations familiales, … ? quels réseaux sociaux, quelles ressources ? …) ; culturelle (quels rapports aux savoirs, à l’école ? 

quels systèmes de représentations et de croyances, …?) ; économique (quelles conditions matérielles ? quels moyens ?, 

…) ; institutionnelle (quelle organisation du système ? quel modèle éducatif ? quelles prérogatives laissées au acteurs, …), 

… 

Mais les contextes s’organisent et se déclinent également par strates ou niveaux. On parle de micro-contexte(s) 

(caractéristiques des élèves, de la classe, des familles, de l’école, de l’établissement, …) de méso contexte(s) (contenus et 

programmes d’enseignement, … ) ou encore, de macro-contexte (s) (société d’exercice, politique éducative, politique 

linguistique, …). 

 

Enfin, les contextes s’invitent au procès des relations sociales qui se structurent dans le temps et dans l'espace de la classe 

entre enseignant et élèves et,  sans entrer dans une position « mécaniste »,  leur influence ne peut être ignorée. 

Cette réflexion s’inscrit par ailleurs dans la réflexivité à laquelle devrait accéder, progressivement, tout enseignant en 

formation. 

 

La compétence 11 suppose également que les enseignants doivent coordonner leurs interventions avec les autres membres 

de la communauté éducative. Les pratiques enseignantes, au delà des pratiques d’enseignement, et les pratiques 

partenariales seront également abordées. 

 

Au regard de cette problématique les thèmes suivants seront abordés : 
. Les pratiques enseignantes et leurs contextes : des curricula aux marges d’action 

. Modèles d’analyse des pratiques enseignantes en contextes 

. Pratiques enseignantes dans et hors de la classe 

. Le système éducatif réunionnais et ses particularités 

. La diversité en question 

. Ecole, familles et langues 

. La situation sociolinguistique réunionnaise 

. Cultures vernaculaires, culture scolaire 

. Environnements sociaux et réussite scolaire 

. Politiques éducatives et différenciation sociale 

. Prise en compte des variables contextuelles dans les pratiques d’enseignement-apprentissage 

        

Objectifs :  

Il s’agira : a) De définir ce qu’est une situation d’enseignement-apprentissage et d’en repérer les différentes composantes ; 

b) De maîtriser les composantes linguistiques, sociolinguistiques, sociales, culturelles, démographiques, économiques et 

historiques du/des contextes d’exercice tant aux niveaux macro que méso et micro ; c) Et de proposer des traductions 

professionnelles de cette contextualisation dans le quotidien d’une pratique d’enseignement. 



Compétences à acquérir : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

Les étudiants stagiaires devront être capables de : 

- Prendre en compte les éléments relatifs au(x) contextes et, en particulier, au contexte réunionnais ;  

- Repérer des indicateurs de contextualisation ; 

- Traduire la contextualisation et l’adapter aux pratiques scolaires ; 

- Analyser les effets de ces pratiques. 

Compétences visées :  

11. Contribuer à l'action de la communauté éducative :  

Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son environnement socio-économique 

et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.  Coordonner ses interventions avec les autres membres de la 

communauté éducative.   

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session : Ecrit 

 

2ème session : Ecrit 
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