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Colloque régional : les CPS en milieu scolaire 

Angers, le 28 novembre 2018
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 L’évaluation d’un dispositif en parallèle de 

son déploiement

 Un calendrier qui permet la réalisation d’un état 

des lieux avant le déploiement (T0)

 Une évaluation qui se fait « chemin-faisant » 

 Une évaluation qui porte sur le processus 

de transfert de compétences aux 

enseignants 

 Une évaluation des différentes modalités 

proposées et leur capacité à faire système

 Qui ne porte pas sur les effets sur les enfants

 Une réflexion conclusive et prospective 

 Tirer les enseignements du programme dans 

sa mise en œuvre et ses premiers résultats

 Pour identifier les modalités d’extension / 

généralisation du dispositif 

Contexte de l’évaluation

 Performance du pilotage 

 Intérêt et limites de la gouvernance du 

dispositif (niveau stratégique) 

 Intérêt et limites des modalités de déclinaison 

opérationnelle 

 Coûts induits 

 Efficacité des modalités de transfert de 

compétences

 Facilité d’accès et de mobilisation des 

différentes modalités pour les enseignants

 Performance des différentes modalités pour le 

transfert de compétences

 Facteurs de réussite du transfert de 

compétences et du réinvestissement des 

compétences dans une action concrète 

 Facteurs liés à la nature des actions menées 

 Facteurs liés au contexte

Attentes vis-à-vis de l’évaluation Questions évaluatives 
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Une satisfaction plus importante...

• Lorsque l’inscription était volontaire

• Sur la dimension « sur mesure »

• Sur la dimension collective

(sanctuarisation d’un espace

d’échange, réflexivité)

• Mais dans ce cas, une difficulté à

répondre à toutes les attentes

(hétérogénéité des connaissances

initiales, des besoins selon les

niveaux de classe…)

Une satisfaction très importante vis-à-vis des prestations

• Une mobilisation facilitée lorsque la prestation est inscrite dans le temps de travail (pour l’enseignement

public)

• Une concurrence potentielle entre les différents sujets sur lesquels se former
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Des enseignants qui progressent dans les différents domaines

De 90% à 100% des enseignants jugent avoir progressé sur la maîtrise des

concepts et des outils et méthodes liés aux CPS

De 83% à 89% des enseignants jugent avoir progressé sur la capacité à

mettre en œuvre des actions

Et 47% ont effectivement mis en place des actions de renforcement des CPS

auprès des élèves

71 % maitrisent mieux les postures (45% jugent qu’elles sont plutôt ou très

proches des postures habituelles)

Seulement 50% ont progressé sur la capacité à diffuser la culture des CPS

au sein de l’école

• Des enseignants qui ont le sentiment d’avoir progressé, plus particulièrement sur les
aspects théoriques

• Une progression plus marquée pour les bénéficiaires de l’accompagnement, puis co-
intervention, puis formation continue

• Une progression plus marquée pour les inscrits « volontaires » (sur la connaissance des
concepts et des postures)
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• La réutilisation des connaissances dans la mise en œuvre d’actions n’est pas différenciée

selon la prestation reçue

• Les items les mieux maitrisés (savoir, savoir-faire, savoir-être) peuvent en revanche varier selon la

prestation

• Ceci confirme une certaine complémentarité entre les prestations qui est peu exploitée dans le

cadre du programme (apports théoriques / mise en œuvre pratique)

• La probabilité de mettre en place des actions est légèrement supérieure

• Lorsque les notes d’auto-évaluation sont élevées (confiance et réassurance dans le passage à

l’acte)

• Pour les enseignants inscrits volontairement (dynamisme initial de l’école sur le sujet ?)

Un programme qui produit des effets, mais des effets directement liés à la 
prestation peu visibles 

• En ce sens, la sensibilisation des

directeurs d’école est particulièrement

importante, même si leur implication ne peut

être suffisante pour mobiliser pleinement les

enseignants

Recommandations clé, en lien avec ces résultats 

Poursuivre les actions de plaidoyer pour mobiliser les relais 
habituels de l’information et de la mobilisation des 
enseignants

Inscrire les prestations dans un parcours de formation des 
enseignants
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Zoom sur un résultat d’évaluation 
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• Les meilleures notes de satisfaction 

• Une autonomie plus importante des 

bénéficiaires 

• La possibilité de « voir en action » l’animation 

d’une séance 

• Une très grande adaptabilité 

• Une possibilité de diviser la classe (pendant la 

prestation) 

• Mais, une progression sur la maîtrise des 

concepts plus limitée 

• Un travail en équipe et une diffusion au sein de 

l’école plus limités

• Une nécessité d’implication importante de 

l’enseignant

• Un fonctionnement habituel pour l’institution

• Une extériorité qui questionne les pratiques 

des enseignants 

• Une bonne introduction pour mettre en place 

des petites choses, rapidement 

• Une durée insuffisante pour être pleinement 

autonomes 

• Une progression plus limitée que les autres 

prestations

• Un travail collectif porteur 

• Un effet limité pour diffuser au sein de l’école 

Co-intervention : les points à retenir La formation continue : les points à retenir 
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• 47% des enseignants mettent effectivement en œuvre des actions de renforcement des 

CPS 

• Pour 72% d’entre eux, ces actions inscrites à des moments spécifiques de la vie de classe 

(rituels)

• 50% des enseignants mettent en place des séances dédiés (en complément des « rituels » de 

classe plus quotidiens)

• Dans 85% des cas, ces actions s’adressent à l’ensemble de la classe 

• Dans la moitié des cas, les enseignants ont travail sur 3 binômes de CPS 

• Très majoritairement, les actions portent sur le binôme « conscience de soi / empathie » 

• A 63% sur le binôme « gestion du stress et des émotions »

• Le binôme « pensée critique / créatrice » est le moins souvent abordé (23%)

• 15% d’enseignants n’ont abordé qu’un seul binôme de compétences 

• Les actions mises en place auprès des élèves ne répondent pas toujours aux critères de 

qualité

• Les critères de qualité sont connus par 40% des enseignants

• Travail avec des sous-groupes, travail en équipe, travail sur les 5 binômes, évaluation

Les enseignants réinvestissent les compétences acquises dans des actions 
de renforcement des CPS 
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• 72% des enseignants indiquent connaitre 

des outils et des méthodes

• Jusqu’à 85% pour le cartable des CPS 

• 85% indiquent avoir progressé dans la 

maitrise des outils

• Mais la capacité à utiliser les outils est plus 

mitigée

• 50% des enseignants se disent à l’aise pour 

utiliser seuls les outils et les méthodes 

• 54% des enseignants utilisent le cartable des 

CPS 

 64% expriment un besoin 

d’accompagnement complémentaire dans 

la maitrise des outils

« On a découvert des outils, qu’on a pu mettre en œuvre » 

21

77

57

Connaissez-vous des outils et des méthodes pour mettre 
en œuvre des actions de renforcement des CPS ? 

Vous les connaissez
et vous êtes à l'aise
pour les utiliser
seul(e)

Vous les connaissez,
mais vous n'êtes
pas très à l'aise
pour les utiliser

Vous ne les
maîtrisez pas ou
peu

n=155

Recommandation clé, en lien avec ces résultats 

Anticiper le déploiement des prestations de formation 
pour garantir la cohérence pédagogique 
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Zoom sur un résultat d’évaluation 
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• La meilleure progression des bénéficiaires 

• Un sentiment d’autonomie plus important pour 

les bénéficiaires 

• Une grande adaptabilité, mais une difficulté à 

satisfaire les attentes de toute l’équipe 

• Des temps d’échange précieux en équipe 

• Une meilleure diffusion au sein de l’école et 

une meilleure opportunité de continuité entre 

les cycles 

• Une prestation plus adaptée aux écoles 

volontaires, aux enseignants motivés et aux 

équipes éducatives stables 

• Un temps insuffisant pour organiser des 

coanimations 

L’accompagnement : les points à retenir 
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• 71% des répondants indiquent une progression sur le 

plan de leur posture 

• Progression plus faible que pour les autres items 

• En lien avec une posture jugée proche de la posture 

habituelle (45%)

• Et une difficulté à remettre en question des savoir-être 

(un sujet « intime ») 

• Le travail sur la posture est facilitée quand l’opérateur 

peut co-intervenir avec l’enseignant (possibilité de 

« voir en action »)

• Les bénéficiaires de la co-intervention et de 

l’accompagnement font état d’une progression plus 

marquée que les autres sur la maitrise des savoir-être

• Ce travail aussi plus difficile à accepter (laisser 

quelqu’un entrer dans sa classe)

• La progression sur les savoir-être est plus marquée 

pour les inscrits « volontaires » que ceux inscrits sur 

impulsion académique 

« J’avais envie de changer ma relation à l’élève »

« La bienveillance était déjà là,

mais maintenant on accepte d’y

passer du temps. On a compris

l’importance et les effets que ce

temps peut avoir sur l’ensemble de

la vie scolaire. Ce n’est pas du

temps de perdu »

16

53

69

17

Cette posture est-elle similaire à la posture habituelle de 
l'enseignant ?

Oui, complètement

Oui, un peu

Non

Vous ne savez pas

n=155
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• 81% des bénéficiaires indiquent avoir 

progressé dans la capacité à diffuser la 

culture des CPS dans l’école 

• 90% pour les bénéficiaires de la prestation 

« Accompagnement » (travail en équipe, 

travail sur plusieurs classes…) 

• 50% indiquent avoir besoin 

d’accompagnement complémentaire pour 

diffuser la culture des CPS dans l’école 

Les CPS, un travail d’équipe dans tous les milieux de vie de l’enfant 

• 62% des enseignants qui ont mis en 

place des actions ont mobilisé un ou 

plusieurs autres enseignants 

• 10% des enseignants ont mobilisé 

l’infirmier scolaire

• Seulement 3,5% des enseignants ont 

mobilisé les parents

• Ils sont informés dans 74% des situations

Recommandations clé, en lien avec ces résultats 

Impliquer les collectivités pour renforcer une approche 
globale des CPS dans l’école et dans le territoire

Renforcer l’articulation avec les collèges pour renforcer une 
approche globale et continue dans le parcours de vie des 
jeunes 

Travailler sur des actions favorables à l’implication des 
parents pour renforcer une approche complète du 
renforcement des CPS des enfants 
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Zoom sur un résultat d’évaluation 
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• Une prestation qui s’intègre facilement dans 

l’emploi du temps des étudiants et dans le 

fonctionnement habituel de l’institution

• Des résultats en termes d’auto-évaluation et 

d’effets produits plus faibles que pour les 

autres prestations

• Une difficulté endogène à associer la formation 

« théorique » et la mise en œuvre pratique

• Un intérêt pour articuler la prestation avec la 

période de stage

• Des besoins d’accompagnement 

complémentaire importants (mais plus nuancés 

pour les aspects théoriques) 

• Des résultats en termes d’auto-évaluation plus 

importants que pour les autres prestations

• Des bénéficiaires qui connaissent mieux les 

critères de qualité d’une action de 

renforcement des CPS

• Des bénéficiaires qui ont plus souvent mis en 

place des actions à destination de petits 

groupes que pour les autres prestations

• Des besoins d’accompagnement 

complémentaires qui restent importants pour 

la mise en place d’actions

• Une prestation qui prend moins bien en 

compte les contraintes professionnelles

La formation initiale : les points à retenir La FAD : les points à retenir 
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• Un sentiment d’avoir progressé 

• Sans parvenir pleinement à l’autonomie

• Des notes d’auto-évaluation qui restent 

faibles

• Un besoin de réassurance plutôt qu’un 

besoin de soutien technique

• Un besoin qui ne bloque pas le passage à 

l’action 

• 75% des enseignants expriment un besoin 

d’accompagnement complémentaire

• Sur les méthodes et outils

• Plutôt sur les concepts pour les 

bénéficiaires de l’accompagnement

• Plutôt sur la diffusion dans l’école pour les 

bénéficiaires de la co-intervention

• Plutôt sur la mise en place d’actions pour 

les bénéficiaires de la formation continue

• La synergie entre les prestations n’est pas 

exploitée

Un sentiment d’autonomie limité et des besoins d’accompagnement 
complémentaires importants

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Concepts Méthodes Savoir-être Mise en place d'actions Diffusion dans l'école

Part des bénéficiaires éprouvant des besoins d'accompagnement complémentaire

Accompagnement Co-intervention Formation initiale

Formation continue Formation à distance Moyenne

Recommandations clé, en lien avec ces résultats 

Déployer un accompagnement léger et souple dans son 
contenu pour réassurer les enseignants dans leur pratique 
(coaching / expertise)

Intégrer un temps de supervision dans la prestation 
accompagnement 

Renforcer la mise en place des temps d’échanges entre 
enseignants et à l’échelle d’un territoire
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 Une expérimentation réussie

 Un portage stratégique moteur dans

la réussite de l’expérimentation

 Un investissement important dans la

gestion du programme

 Les prestations accompagnement et

formation continue particulièrement

intéressantes pour le transfert de

compétence

 Des garde-fous à maintenir dans
la suite de la démarche

 Un niveau d’autonomie qui
n’est toutefois pas
complètement acquis

1

2

3

!

!

Maintenir le pilotage  stratégique régional en 
l’ouvrant et en l’articulant avec le pilotage 
opérationnel départemental

Maintenir la transversalité santé / éducation / 
expertise CPS dans le pilotage opérationnel 

Formaliser les conditions d’accès aux 
différentes prestations

Des prestations à ajuster (cf. supra)

Des prestations d’accompagnement 
complémentaire à envisager (cf. supra)
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Merci de votre attention


