Formaliser et communiquer sur sa pratique, s’enrichir de celle des autres.

10. Formation

6. Culture
d’appartenance
et capitalisation
des savoirs

7. Partenariat
et réseaux

5. Pratique
réflexive

Pratiquer l’écoute et l’accueil, utiliser les
événements pour en faire des opportunités
de changement et de progrès, s’inscrire
dans le projet d’établissement.

Pratiquer l’accueil, l’écoute, instituer
des événements fédérateurs en lien
avec le projet éducatif de l’Enseignement
catholique.

Participer à la vie collective en contribuant
à la dynamique et à la régulation.

Pratiquer l’auto-évaluation en analysant
son fonctionnement et ses projets,
apprendre de son activité, et participer à
des groupes d’analyse de pratique.

Mettre en œuvre l’analyse des pratiques
pédagogiques et des pratiques de
l’établissement en articulant des espaces
temps permettant les échanges et
l’apprentissage collectif.

4. Climat

3. Relations
interpersonnelles

Gérer la dimension affective des relations
interpersonnelles dans l’établissement et
réguler la vie collective.

Prendre en compte et s’enrichir des
différences générationnelles ou autres,
faire une place à chacun. Construire les
compétences collectives, accompagner les
personnes (travail entre pairs, tutorat, ...).

Prendre en charge les différences dans
l’équipe et en particulier la dimension
intergénérationnelle (des jeunes stagiaires
intégrant une équipe en place).

Rendre compte de son travail, être à
l’écoute des autres et faire confiance.

Reconnaître les personnes en valorisant
les expériences et les compétences.

2. Gestion
de l’hétérogénéité

1. Reconnaissance
des personnes

Référentiel
de l’établissement
formateur et/ou apprenant

9. Délégation
et autonomie

8. Management
participatif

Communiquer, formaliser, capitaliser,
évaluer, mutualiser les expériences et
les pratiques en développant la mémoire
collective et la culture de l’établissement.

Développer sa curiosité, et s’engager
dans des partenariats et des réseaux
professionnels.

Ouvrir
l’établissement
sur
son
environnement éducatif, institutionnel,
social et s’inscrire dans des partenariats et
des réseaux.

Participer et coopérer, assurer ses
responsabilités et faciliter les prises de
responsabilité.

Mettre en œuvre une répartition des tâches
et des rôles (responsables intermédiaires,
pairs parmi les pairs) et développer les
interactions et les collaborations.

Légende : █ Organisation ; █ Individus

Etre force de proposition et agir.

Déléguer, autoriser et accompagner les
initiatives et les projets.

S’interroger sur ses compétences
à développer et élaborer un plan de
formation, avoir le souci du développement
des compétences de ses collègues, poser
les problèmes et rechercher des réponses
(démarche de résolution de problème et
de recherche-action).

Permettre le développement des compétences individuelles et collectives par
l’organisation des activités professionnelles, l’élaboration du plan de formation et le
développement de la recherche.

Référentiel

NB : Ce référentiel de « compétences » a été élaboré le 11 mars 2009 par le groupe de pilotage FORMIRIS (Professeurs
conseillés pédagogiques (PCP), Maîtres associés à la formation (MAF), tuteurs, professeurs référents) et complété sur les
aspects individuels par le groupe de rédaction FORMIRIS du 7 janvier 2010.

