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Un premier exemple : l’ASTEP comme outil de 

liaison dans le cadre du conseil école-collège  

Au collège Pilâtre de Rozier d’Ars-sur-Moselle et dans les 

écoles du secteur de recrutement  

 



Le contexte 

Collège d’Ars-sur-Moselle  

Environ 500 élèves  

5 classes par niveau 

6 enseignants de sciences et 
Technologie 

Une équipe dynamique 

Une liaison école-
collège renforcée 

depuis 2013, 
notamment avec la 
mise en place des 
classes de 6e sans 
notes et un travail 

autour de l’évaluation 

 

9 écoles de secteur 

Plus ou moins 
éloignées du collège  

 10 classes de CM2 ou 
CM1/CM2 

 10 enseignants  



Une liaison école-collège mobilisant une équipe 

Les actions 
pour faire 
vivre la 
liaison 
école-
collège 

Un 
rallye 

lecture Des défis 
scientifiques 

La fête de la science 
avec l’accueil des CM2 

au collège par les 
élèves de 4e et de 3e 
animant des ateliers 

scientifiques 

Des interventions 
de profs de 

sciences à l’école 
primaire (ASTEP) 

Des 
rencontres 
sportives 



Une mise en place progressive 

Quelques expériences de type « ASTEP » 
sur une initiative personnelle entre 2007 et 
2010 dans une école du secteur 

Depuis 2014, impliquée dans le suivi de 
différents projets ASTEP à la Maison pour 
la science en Lorraine 

Une proposition faite en conseil école-
collège en 2015  accueillie très 
favorablement par toute l’équipe du conseil 

…Mais dans les faits, seuls 2 projets ont 
été menés en 2015/2016 



 Des intérêts pour les enseignants du 1er degré 

et du 2d degré 

 Un travail collaboratif 

enrichissant  

 Une rencontre 

supplémentaire pour 

discuter des élèves avant 

leur passage en 6e  

 voir nos futurs élèves en 

classe 

 Une découverte des 

pratiques pédagogiques 

des uns et des autres 

dans l’action 

 De la coanimation 

permettant une autre 

organisation de la classe 

 Un « tuilage » 

méthodologique en 

sciences pour les élèves 

 Un travail commun sur le 

programme de cycle 3 

depuis cette année 

 



…Et surtout un projet enrichissant pour les 

élèves ! 

 Notamment dans le cadre du cycle 3 

 

 

L’élève 

Réactivation 
l’année suivante de  
ce qui a été 
pratiqué en 
sciences 

 

Du maitre unique 
polyvalent à une 

pluralité 
d’enseignants 
spécialistes  

Des séances de 
sciences fondées 
sur l’investigation 

Découverte du 
matériel spécifique 

aux sciences à 
travers les 

manipulations  



Retour d’expérience 

Les réussites  Les freins 

 Meilleur dialogue entre les 

enseignants 

 Échanges sur les pratiques 

professionnelles 

 Changement de pratiques chez 

les enseignants du 1er degré et 

du collège 

 Projet soutenu par l’IEN et 

l’équipe de direction du collège, 

impliquant toute l’équipe de 

sciences 

 

 

 

 Expérience ponctuelle, pas 
encore systématisée 

 Cette année, la mise en place 
des nouveaux programmes 

 La motivation des collègues 

 Chronophage 

 Sur le temps « libre » de 
l’enseignant du 2de degré  

 Des enseignants qui 
n’adhèrent pas au projet 

 Dépasser le « copinage » 
entre profs 



Des pistes d’amélioration pour dynamiser le 

projet 

 

 Trouver des 
leviers pour 

faire participer 
toutes les 
classes du 

secteur  

Mutualiser les 
projets déjà 

réalisés  

Rédiger un 
vade mecum  

Former des 
binômes 

d’enseignants 
1er /2d degré 

Identifier un 
collègue 

responsable 
de la mise en 

place du projet 
sur le secteur  



Un second exemple : l’ASTEP comme support 

de formation dans le cadre du MASTER MEEF 

Université de Lorraine – ESPE de l’académie de Nancy-Metz 

MASTER MEEF mention 2d degré, parcours SVT PEPA 



Le projet ASTEP intégré dans le parcours MEEF 2D 

parcours SVT PEPA en tant que support de formation 

ASTEP 

MASTER 
MEEF  

ASTEP EN 
CYCLE 3 DANS 
LE PARCOURS 

PEPA DES 
MASTER MEEF 

2D SVT 

GAGNANT

/ 

GAGNANT 



Le projet ASTEP intégré dans le parcours MEEF 2D 

parcours SVT PEPA en tant que support de formation 

5 séances sur 

1 ou 2 périodes 

http://astep42.ujm.mines-stetienne.fr/ 

F 

F 

F F 



L’ASTEP, un support de formation efficace pour 

les étudiants 

 Différentes compétences professionnelles du référentiel mobilisées (BO 

n°13 du 26 mars 2015) 

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l’école 

3. Connaitre les élèves et les processus d’apprentissage 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

7. Maitriser la langue française à des fins de communication 

10. Coopérer au sein d’une équipe 

 

14. S’engager dans une démarche de développement professionnel 

Une expérience professionnelle 

supplémentaire pour les étudiants PEPA 



L’ASTEP, un support de formation efficace pour 

les étudiants 

 
P1. Maitriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

P2. Maitriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement 

P3.  Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’apprentissage… 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement  du 
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

Et…Gérer un projet en autonomie ! 
 

Accompagnement par le tuteur 

universitaire ET par 

l’enseignant du 1er degré 



L’ASTEP, un support de formation pour les 

enseignants du 1er degré 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur 
didactique 

10. Coopérer au sein d’une équipe 

 Des compétences de formateur, notamment 
accompagner l’individu 



Perspectives de l’ASTEP dans le cadre du 

Master MEEF en cycle 3 

 2014/2015, 1440 
inscrits en 2e 

année MASTER 
MEEF en 

sciences, 1589 
en 1re année 

Des perspectives 
importantes de 

développement de 
l’ASTEP si on 

insère ce 
dispositif dans le 
cursus du master 

2015/2016  

 1784 classes de 
cycle 3 engagées 

dans l’ASTEP  

soit 58% des 
classes engagées 

en France 



Merci de votre attention  

audrey.borr@univ-lorraine.fr 
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