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Filière BP - Consigne pour le stage 22P 

Module BP21GES Gestion de la classe : introduction 
Semestre(s) BPs2 Temps de travail étudiant : 3 heures (60') 
Profil 1-4 Durée de l'observation en classe : 1 période (45') 
UER : AG Durée de l’activité en classe : 0 période (45') 
Responsable du module : Catherine Amendola catherine.amendola@hepl.ch 
A – Présentation du module (intentions et visées prioritaires)   
 
Ce module aborde la problématique de la gestion de la classe d’un point de vue transversal et plus 
spécifiquement dans les premiers degrés de la scolarité. 
Il vise le développement des gestes professionnels permettant de poser les bases du travail en 
classe, tant du point de vue des relations (cadre, groupe et individus, interactions entre les élèves) 
que de la gestion du temps, de l'espace et du matériel, ainsi que l'analyse des enjeux et le 
développement des compétences en communication interpersonnelle. 
 
B - Consigne 
 
Consigne 1. Organisation spatiale 
- Photographiez la salle de classe (une fois les élèves partis). 
- Dessinez le plan de la classe, en mentionnant la place des éléments suivants : le pupitre, les tables 
et chaises des élèves, le tableau noir et/ou interactif, la porte d’entrée, les fenêtres, le lavabo, les 
différents coins et ateliers, d’autres éléments faisant partie de l’organisation de l’espace de la classe. 
- Échangez avec votre prafo sur ses intentions dans la manière dont il a aménagé sa classe. Quels 
changements apporterait-il s’il avait carte blanche, et pour quelles raisons ? Gardez trace écrite de 
ces propos. 
Documents demandés : Une ou plusieurs photo(s) et le plan sur une feuille A4, avec une légende des 
différents éléments qui y figurent. Synthèse écrite de la discussion avec votre praticien·ne 
formateur·trice (maximum 1 page A4). 
 
Consigne 2. Règles de vie 
- Listez les règles en vigueur dans la classe et dans l’établissement. Vous pouvez également 
photocopier les documents existants. 
- Échangez avec votre prafo sur ses choix de mise en place des règles de vie dans sa classe (quand 
les met-il en place, comment) et son utilisation avec ses élèves. Gardez trace écrite de ces propos. 
Document demandé : Liste(s) de règles de vie communiquées aux élèves. Synthèse écrite de la 
discussion avec votre praticien·ne formateur·trice (maximum 1 page A4). 
 
C - Attendu du praticien formateur 
 
Participation à un court entretien avec l’étudiant·e au sujet de ses pratiques quant à l’organisation 
spatiale et aux règles de vie de sa classe. 
 

         


