Annexe B
(Document de l’enseignant)
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENSEIGNANT
PERMANENT COMPÉTENT
SECTION C :

Analyse réflexive en lien avec le plan de croissance

Lors de la dernière rencontre de l’année, l’enseignant présente à son accompagnateur l’analyse de ses
pratiques. L’analyse réflexive a pour but d’amener l’enseignant à objectiver quant aux objectifs

qu’il s’est fixés dans son plan de croissance. Il devient important que l’enseignant puisse évaluer
ses stratégies, questionner ses actions et déterminer si celles-ci ont eu une incidence ou non sur
les apprentissages de l’élève.
Nom de l’enseignant : ____________________________________________
Année :
1. Peux-tu expliquer pourquoi les objectifs d’amélioration choisis ont apporté une amélioration
dans les apprentissages chez les élèves? (maximum 100 mots)

2. Comment aurais-tu pu faire différemment pour exploiter davantage ton objectif ?
(maximum 50 mots)

3. Quels seraient les objectifs possibles à relever l’an prochain? (maximum 50 mots)

4. Question-choix? Voir pistes de questionnement
Question choisie #

(maximum 75 mots)

Annexe C
PISTES DE QUESTIONNEMENT
Question #4 - Analyse réflexive

1.

Quels sont les points forts de mon enseignement cette année?

2.

Quels sont les points à améliorer? Pourquoi?

3.

Comment est-ce que je définis une situation d’apprentissage
réussie?

4.

Quelle est ma conception de l’apprentissage?

5.

Quelle est la place de la différentiation pédagogique dans ma
classe?

6.

Que signifie pour moi le succès chez un enseignant?

7.

Que signifie pour moi le succès chez un élève?

8.

Comment ai-je facilité les apprentissages dans ma salle de
classe?

9.

Quelles sont mes démarches et mes stratégies d’enseignement
avec les élèves qui n’atteignent pas les objectifs?

10. Quelles sont mes démarches et mes stratégies d’enseignement
avec les élèves qui ont déjà atteint les objectifs?
11. Comment ai-je amélioré l’apprentissage de tous mes élèves cette
année?
12. Comment ai-je changé mes stratégies au cours de mon
cheminement pour qu’elles soient encore plus efficaces?
13. Comment ai-je recherché de l’aide pour cheminer davantage?
14. Pourquoi suis-je satisfait ou insatisfait de mon cheminement?

