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Filière BP - Consigne pour le stage 22P  

Module BP22GES Gestion de classe : introduction 
Semestre(s) BPs2 Temps de travail étudiant : 2-3 heures 
Profil 5-8 Durée de l'observation en classe : 1 période   
UER : AGIRS Durée de l’activité en classe : -  
Responsable du module : Vanessa Joinel Alvarez vanessa.joinel-alvarez@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 le deuxième cycle primaire. 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 
(aussi par l'intégration des TICE), ainsi que l'analyse des enjeux et le développement des 
compétences en communication interpersonnelle. 
Les intentions de ce module sont : 
- Présenter les courants théoriques et les enjeux de la gestion de classe et de la communication 
interpersonnelle. 
- Identifier et décrire les composantes essentielles de la gestion de classe. 
- Définir les dimensions d'un climat dans la salle de classe qui soit propice aux apprentissages. 
- Présenter et analyser des exemples de pratiques en gestion de classe. 
- Travailler sur des outils simples et concrets qui permettent à l'enseignant·e de communiquer dans 
les différents contextes de sa profession.  
B – Consignes 
 
1. Organisation spatiale 

Dessinez le plan de la classe, en mentionnant la place des éléments suivants : le pupitre, les tables et 

chaises des élèves, le tableau noir/blanc/TBI, 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. 

Document demandé : plan sur une feuille A4, avec une légende des différents éléments qui y 

figurent. 

2. Organisation temporelle 

Décrivez le déroulement temporel d’une journée d’école, en termes d’étapes, en mentionnant l'activité 

de l'enseignant·e, celle des élèves, les modalités de travail ainsi que la durée. Détaillez plus 

spécialement le début et la fin de la journée. 

Document demandé : texte d'environ une page, une page et demi A4. 

3. Règles de vie 

Listez les règles en vigueur dans la classe et dans l’établissement. Vous pouvez également 

photocopier les documents existants. Il est vivement conseillé de s’entretenir avec la·le praticien·ne 

formateur·trice au sujet de la mise en place et de l’utilisation des règles de vie dans la classe. 

Document demandé : liste des règles de vie communiquées aux élèves. 
C - Attendu du praticien formateur 
 Guider l'étudiant·e dans sa récolte d'informations.  

         


