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Confiée par Jean-Michel Blanquer 

ministre de l’éducation nationale à 

Charles Torossian, inspecteur général, 

conseiller spécial auprès du Directeur 

général de l’enseignement scolaire, la 

mission a pour objectif de déployer 

les « 21 mesures pour l’enseignement 

des mathématiques » du rapport 

Villani-Torossian remis le 12 février 

2018.  

Enjeux de la mission Villani-Torossian 



Mise en œuvre des 21 mesures du rapport VT  
- Nomination de M. Charles Torossian, expert de haut niveau en 

mathématiques et création du réseau des chargés de mission 
académiques (mesure 18) 
 

- Formation des Référents Mathématiques de Circonscription  
(mesures 5-6-8- 14) 
 

- Repères de progressivités (mesures 11-12 -13) 
 

- Laboratoires de mathématiques en lycée (mesures 10 -15-16) 
 

- Formations des professeurs du secondaire en partenariat avec le 
CNRS  

   ( mesure 9) 
 
- Club de mathématiques (mesure 7) 

 



Mise en œuvre des 21 mesures du rapport VT  

- Grilles d’analyse des manuels de mathématiques (mesure 20) 
 

- Année des mathématiques (mesures 17-19) 

 

- Les mathématiques, une priorité en CP- CE1 en REP+ classes à 12 
(mesure 2) 
 

- Les Laboratoires de mathématiques en collège 
 (mesures 4- 10 - 15-16) 
 

- Le nouveau programme en mathématiques au lycée (mesures 6 - 8) 

 

- Les modules de réconciliation Licence 2 &3 (mesure 1) 

 

- Le portail de ressources (mesure 21) 

 



Calendrier des actions (1) 

Juillet-Aout 2018 
Lettre Dgesco aux Recteurs 
Constitution du réseau des 

Chargés de Mission 
Académiques (CMA) 

Sept 2018 
1er recrutement des Référents 

Mathématiques de 
Circonscription (RMC) 

Début des visites de  
C Torossian en académie 

Oct – Nov 2018  

Financement Dgesip 

Vadémécum des RMC 

Vadémécum Labomaths lycée 
Recensement des clubs 

Dec 2018 
Budgétisation du plan de 

formation national des RMC 
Recrutement  et 

accompagnement des 
formateurs experts 



Réseau des chargés de mission académique 

• Juillet 2018 : nomination d’un à deux CMA par académie 

• 21 août 2018 : feuille de route des chargés de mission 

• Mise en place d’un espace virtuel de partage des 
ressources 



Vadémécum des Référents Mathématiques de Circonscription 

• Mesure 14: Référent mathématiques 

Développer la formation continue en 
mathématiques des professeurs des écoles. Dans 
chaque circonscription, favoriser le 
développement professionnel entre pairs et en 
équipe, et nommer un troisième conseiller 
pédagogique, « référent mathématiques » 

Septembre 2019 

Nb de RMC 1228 

Nb de constellations suivies 3168 

Nb ETP consacrés 394 



Vadémécum des Labomaths Lycée 
• Mesure  16 : Expérimenter, financer et évaluer 

sous 3 ans la mise en place de laboratoires de 
mathématiques en lien avec l’enseignement 
supérieur 

• Mesure 10 : Assurer, dans les projets disciplinaires 
ou interdisciplinaires (EPI, TPE, PPCP, Grand oral, 
etc.), une place importante aux mathématiques et à 
l’informatique  

 

 
Septembre 2019 

Labomaths ouverts 150 

Labomaths   120 



Cartographie des Labomaths 
Lieu d'échanges de pratiques, de réflexion disciplinaire et didactique, 
de formation, de production de ressources, d'expérimentation pour les 
enseignants de mathématiques en coordination avec les équipes des 
autres disciplines.                                             

Cartographie Animath                                     



Les clubs de maths  
• Mesure 7 : Périscolaire et clubs 
Encourager les partenariats institutionnels avec le périscolaire et favoriser le 
développement de ce secteur. Recenser et pérenniser les clubs en lien avec 
les mathématiques (de modélisation, d'informatique, de jeux intelligents, 
etc.). Rémunérer les intervenants et adapter les emplois du temps des 
enseignants 

Recensement des 3500 Clubs  Cartographie Animath 



Plan national de formation des RMC 

Thèmes de formation 

• Mesure 5 : Les étapes d’apprentissage 

• Mesure 6 : La place du cours 

• Mesure 11 : Le sens des nombres et des opérations  

• Mesure 12 : Les automatismes  

 

Projection budgétaire du plan national de formation 2019 
 

Organisation en 2019 de 3 sessions de 2 jours en métropole et 2 sessions 

de 3 jours dans les académies ultra marines. 



Calendrier des actions (2) 
Janvier 2019 

2e recrutement 
des RMC 
Accompagnement 
des formateurs 
experts 
Fin des 31 Visites 
de M. Torossian 
en académie 
Carte des Clubs  

Février – Mars 2019 
6 fev réunion des CMA 

Organisation du plan de 
formation des RMC 
Mise en place du 
M@gistère  national 

Lancement  de l’Année 
des  maths 
Formations CNRS 
inscrites aux PAF 
Guide Année des maths  

Avril-Mai 2019 

Séminaire national 
des RMC  Session 1 

15 regroupements 

Groupe de travail 
Fractions 

 Juin – Juillet 2019 
Séminaire national des RMC  
Session 2 -  11 regroupements 
Groupe de travail  Résolution de 
problèmes 

26 août 2019 

Séminaire de rentrée des 
CMA 



Recrutement des formateurs experts 
• Appel à candidature en académie 

auprès des CMA et du réseau des 
IREM : recrutement de 60 
formateurs experts 

 
• Recueil des besoins de formation 

des académies en lien avec les 
préconisations du rapport VT 

 
• Analyse des syllabus et sélection des 

formateurs experts 
 

• Visio - entretiens des formateurs 
experts avec la mission VT 

 
• Sélection des thèmes et des 

formateurs pour chaque 
regroupement inter académique 
 



Recrutement des formateurs experts 

•  Définir les objectifs de  
formation des RMC 

 

• Préciser les axes  forts : 
apports disciplinaire, 
didactique et compétences 
professionnelles 

 

• Identifier les points de 
vigilance  

 
Entretiens en visio avec les formateurs experts 



Journée des CMA 6 février 2019 
• Point d’étape de  la mission  

Villani – Torossian en présence de 
 JM Huart DGESCO et Brigitte Plateau, 
directrice de la DGESIP 

• Mutualisation des dossiers des CMA 

• Présentation du plan national de formation 
des RMC 

 



Année des mathématiques 
14 mars 2019  : signature du partenariat 
entre MENJ et le CNRS 
 
Formations dans les laboratoires de 
mathématiques de l’INSMI : inscriptions 
aux PAF 2019-2020 pour les enseignants 
du secondaire 
 
Comité de pilotage de l’année des 
mathématiques   
- Préparation de la cérémonie 

d’ouverture le 2 octobre à la Sorbonne 
- Guide de l’année des mathématiques 
- Maths et numérique janvier 2020 
- Grand Forum des Mathématiques 

Vivantes 13 au 16 mai 2020 
 



Groupe de travail  « Fractions » 
Lycée Louis –Le-Grand, Paris 16 mai 2019 
 
• Travail collaboratif des formateurs experts pour dégager les axes forts et 

points de vigilance d’une formation sur les fractions 
 Eric Roditi Professeur des universités, université 

de Paris 5 

Jean Toromanoff PRAG à l’ESPE d’Orléans-Tours 

Marie-Caroline Croset 

  

PRAG à l’ESPE de Grenoble, université 

de Grenoble Alpes 

Marie-Line Gardes Maître de conférences en didactique 

des mathématiques, institut des 

Sciences Cognitives, université Lyon 

Lalina Coulange Professeure des Universités, Lab-E3D 

(EA 744) Université de Bordeaux 

Geneviève Martiel Directrice adjointe de l'ESPE, Chargée 

des études, université de Grenoble 

Alpes 

Cécile Allard Maitresse de conférences en 

didactique des mathématiques, LDAR 

Upec, Espe site de Bonneuil 

Dominique Verdenne IEN – Académie de Reims 

Mélanie Guenais Maitre de conférences 

Orsay – Paris Sud 

Christine Chambris Maître de conférence Université de 

Cergy-Pontoise 



GT« Résolution de problèmes » 

•  Paris 13 juin, 2 et 10 juillet 2019 

• La résolution de problèmes avec la méthode des schémas en barres. 
Pourquoi? Comment ? 

• Travail collaboratif des formateurs experts pour dégager les axes forts 
et points de vigilance d’une formation sur la résolution de problèmes 



GT« Résolution de problèmes » 
Charles Torossian IGEN Conseiller spécial auprès du DGESCO 

Ollivier Hunault IGEN Groupe primaire 

  

Olivier Le Dantec Professeur agrégé à L'ESPE de Nice 

Christine Choquet Maitre de conférences Université de Nantes 

Nicolas Pinel  IEN Académie de Rouen 

Christophe Bolsius IEN Académie de Nancy-Metz 

Annie Noirfalise Maître de conférences retraitée et 

formatrice Académie de Clermont-Ferrand 

Emmanuel Cepa Maître de conférences Université Orléans-

Tours 

Dominique Verdenne IEN – Académie de Reims 

Mélanie Guenais Maitre de conférences 

Orsay – Paris Sud 

Sandra NOEL Professeure des écoles, école élémentaire 

Paul Eluard B à Orly Académie de Créteil 

Serge REQUENA Professeure des écoles, Directeur de l’école 

élémentaire Paul Eluard B à Orly Académie 

de Créteil 

Stéphanie REQUENA Professeure des écoles, école élémentaire 

Paul Eluard B à Orly Académie de Créteil 

Serge Quilio Maitre de conférences Université de Nice 

Richard Cabassut Maitre de conférences Université de 

Strasbourg 

Gaétan Duprey IEN académie Nancy-Metz 

  



Plan national de formation des RMC 

Session 1 : entre le 4 avril et le 15 mai 2019 
 

• 30 académies de la métropole, de Corse et des DOM et 
vice rectorat de Mayotte 

• 15 regroupements inter académiques de 2 ou 3 jours  

• 1128 RMC inscrits 

• 26 formateurs experts  

• 11 thématiques : calcul, géométrie, nombres décimaux, 
grandeurs et mesures, fondements des apprentissages, 
place du cours, sciences cognitives, accompagnement, 
évaluation, étapes d’enseignement : manipuler, verbaliser, 
abstraire, interdisciplinarité.  





Plan national de formation des RMC 

Session 2 : entre le 24 juin et le 5 juillet 2019 
 

•  26 académies de la métropole et Corse  

• 11 regroupements inter académiques  

• 1081 RMC inscrits 

• 23 formateurs experts  

• 7 thématiques : calcul, géométrie, nombres décimaux, 
fractions ainsi que sur l’enseignement explicite, les étapes 
d’enseignement : manipuler, verbaliser, abstraire, et 
l’accompagnement. 







Plan national de formation des RMC 

Session 3 : entre le 7 octobre et le 8 novembre 2019 
 

• 30 académies de la métropole Corse, des DOM et vice 
rectorat de Mayotte 

• 15 regroupements inter académiques de 2 ou 3 jours 

• Plus de 1377 RMC inscrits 

• 28 formateurs experts  

• 10 thématiques : la résolution de problèmes, le calcul, la 
géométrie, l’évaluation, les nombres décimaux, les 
fractions ainsi que sur l’enseignement explicite, les étapes 
d’enseignement : manipuler, verbaliser, abstraire et 
l’accompagnement, la place du cours 





Calendrier des actions (3) 
29 août 2019  
Comité 
d’organisation de la 
semaine Math et 
numérique : lettre de 
cadrage DANE, 
DNE,  

13 sept : Comité de 
pilotage de l’année 
des mathématiques 

Septembre : P500 à 
l’IH2EF 

2 octobre 2019 

Lancement de l’année 
des mathématiques à 
la Sorbonne  

Du 7 octobre au 8 
novembre  : session 3 
du séminaire national 
des RMC 

Nov- Dec 2019 

Dialogues de gestion 
des académies 

Préparation du GFMV 

Suivi des formations 
CNRS 

22 nov Comité de 
pilotage de l’année 
des mathématiques 

 Janvier – Fev 2020   

Semaine Maths et numérique  

5 fév comité de pilotage 
GFMV 

GT résolution de problèmes 

Mars 2020  

3 mars : webdiffusion résolution 
de problèmes IH2EF 

9 au 13 mars Semaine des 
mathématiques 

Vadémécum Collèges 



Journée des CMA 26 août 2019 

• Point d’étape du déploiement de la formation des RMC 

• Plan d’action pour l’année des mathématiques  

• Suivi des Labomaths 

• Préparation des dialogues de gestion 

 



Formation 
des RMC  

Session 1  
avril-mai 2019 

Session 2 
juin- juillet 

2019 

Session 3  
Oct-nov 2019 

Formations 

CNRS- MENJ 

Signature de la 
lettre 

d'intention  14 
mars 2019 

Lancement de 
l'année des 
maths 2 oct. 

2019 

Formations 
CNRS  Janvier - 

mai 2020 

Evénements 
nationaux et 

internationaux 

Maths & 
Numérique  

29 janvier 2020 

Semaine des 
mathématiques  

mars 2020 

Grand Forum des 
Maths vivantes   

13 au 16 mai 2020 

ICME  14 Juillet 
2020 Shanghai 

Plans 
académiques 

Oct 2019 –  
Juin 2020 

Evènements de l’année des mathématiques 
#Maths2020 

Calendrier des actions 2019-2020 



Cérémonie de lancement de l’année des 
mathématiques 



Cérémonie de lancement de l’année des 
mathématiques 

• Date : mercredi 2 octobre 2019 

• Lieu : La Sorbonne Paris 

• Les horaires de l’événement : 13h30 – 19h30 

 

• Public  : 250 référents mathématiques de circonscription 
(IDF),  100 membres des 20 Labomaths (IDF),  IEN 1er 
degré (IDF), IA IPR de mathématiques, enseignants 
chercheurs, enseignants premiers et second degrés, des 
invités du CNRS et universitaires 

 

• Publication du guide de l’année des mathématiques  

 





















Page Eduscol Année des mathématiques #Maths2020  
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Grille de positionnement des manuels 

9 décembre 2019 : réunion avec les éditeurs de manuels 
scolaires à l’Académie des Sciences 

Présentation de la méthodologie d’analyse des manuels de 
mathématiques de 1ère 

 



Plateforme M@gistère  

• Espace collaboratif pour:  

- le contenu des 
formations nationales 
des RMC 

- 10 modules 
d’autoformation 

- les capsules vidéos de 
partage d’expériences et 
de témoignages des 
RMC, PE, IEN et 
formateurs 

 



Page Eduscol 21 mesures pour l’enseignement des 
mathématiques 

https://eduscol.education.fr/pid39260/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html 
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Equipe Villani-Torossian 



Groupe de travail Résolution de problèmes 

• Mercredi 8 janvier 

8 janvier 2020  Lycée Buffon 
réunion de travail avec les 
formateurs experts 



Semaine mathématiques et numériques 

• Du 27 au 31 janvier 2020 

Explorer les liens entre mathématiques et numérique, faire connaitre 
les projets de recherche dans les domaines des mathématiques, de l’IA 
et de l'informatique.  

Focus :  inclusion scolaire - égalité filles /garçons 



Webdiffusion Résolution de problèmes 

• 3 mars 2020, IH2EF Poitiers 

 
Formation pour les IEN et 
formateurs de l’académie de 
Guyane « L’enseignement de la 
résolution de problèmes, enjeux 
et mise en œuvre d’une 
démarche pédagogique 
efficiente » 



9e semaine des mathématiques 
• Proposer une image actuelle, vivante et 

attractive des mathématiques ; 
 

• Insister sur l'importance des mathématiques 
dans la formation des citoyens et dans leur vie  
 

• Présenter la diversité des métiers dans lesquels 
les mathématiques jouent un rôle ainsi que les 
liens existant entre les mathématiques et les 
autres disciplines (physique, chimie, sciences 
de la vie, environnement, informatique, 
sciences économiques et sociales, géographie, 
etc.) ; 
 

• Développer chez les élèves le goût de l'effort, la 
persévérance, la volonté de progresser, le 
respect des autres, de soi et des règles : autant 
de valeurs communes au sport et aux 
mathématiques ; 
 

• Montrer que la pratique des mathématiques 
peut être source d'émotions de nature 
esthétique (élégance d'une théorie, d'une 
formule, d'un raisonnement) afin de dévoiler le 
lien entre mathématiques, plaisir et créativité. 
 



Grand Forum des Mathématiques Vivantes de Lyon  
du 13 au 16 mai 2020 

16 mars 2020 : en raison du coronavirus Covid le Grand Forum de Lyon 
est reporté du 10 au 13 mars 2021! 
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