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Déploiement du plan

Le plan VILLANI-TOROSSIAN
• 21 mesures.
• 53 recommandations.
Les mesures principales mises en œuvre dans les 
académies
• Mesure 7. Périscolaire et clubs
• Mesure 14. Référent mathématique de circonscription
• Mesure 16. Laboratoires de mathématiques
Une mesure à venir
• Mesure 1. Formation initiale



Mesure 7

Périscolaire et clubs
• Encourager les partenariats institutionnels avec le 

périscolaire et favoriser le développement de ce 
secteur.

• Recenser et pérenniser les clubs en lien avec les 
mathématiques (de modélisation, d’informatique, de 
jeux intelligents, etc.).

• Rémunérer les intervenants et adapter les emplois du 
temps des enseignants.



Mesure 7

Enquête

• 258 établissements, collèges et lycées, privés et 
publics de l’académie.

• Enquête en ligne pour recenser les clubs en lien avec 
les mathématiques, l’informatique, la robotique, les 
jeux, le raisonnement, etc.



Mesure 7

Recensement

• Recensement quasiment exhaustif.

• 126 établissements dans lesquels il y a au moins un 
club (49% des établissements).

• 178 clubs recensés.

• 198 professeurs de mathématiques impliqués, 41 en 
technologie, 17 en sciences physiques, 41 provenant 
d’autres disciplines, 33 personnels non enseignants



Mesure 7

Autres données

• Nombre moyen d’élèves par club : 22.

• Nombre moyen annuel d’heures par club : 31.

• Partenariats avec des chercheurs, des établissements 
dans 33% des établissements dans lesquels il y a des 
clubs



Mesure 7

Formation

• Ressources mathématiques produites sur le thème du 
jeu par un groupe « TraAM ». 

• Point d’appui en 2019 – 2020 pour élaborer un stage 
de formation continue.

• Consolider et développer l’implantation des clubs.

• Former des professeurs pour animer des clubs dans le 
cadre du « plan mercredi ».

• Vadémécum en cours d’écriture.



Mesure 14

Référent mathématiques
• Développer la formation continue en mathématiques 

des professeurs des écoles.
• Dans chaque circonscription, favoriser le 

développement professionnel entre pairs et en équipe, 
et nommer un troisième conseiller pédagogique, 
« référent mathématique ».



Mesure 14

Identification des référents
• Venue de Charles TOROSSIAN le 14 décembre pour 

rappeler l’importance de la mesure.
• Prise de conscience de l’ampleur de la mission 

(formation de formateurs, formation des PE).
• Un recrutement des référents par les DASEN, 

conseillés par les IENA et les IEN chargés de la 
mission mathématiques.



Mesure 14
Formation de formateurs
• Séminaire sur le cycle 2 du 18 décembre

– La construction du nombre ; le calcul en ligne ; la 
résolution de problèmes.

• Formation des référents (20 jours sur deux ans) en 
quatre axes
– Une approche centrée sur la confiance et le 

développement professionnel entre pairs.
– Savoirs disciplinaires en contexte scolaire et culture 

mathématique.
– Savoirs didactiques et pédagogiques.
– Culture professionnelle du référent.



Mesure 14
La formation des référents en une ou deux vagues 

Groupe 1

2018 – 2019 2019 - 2020 2020 – 2021

Nationale Académique Nationale Académique Nationale Académique

Axe I 1 jour 1 jour - 1 jour - -

Axe II 1 jour 3 jours - 3 jours - -

Axe III 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours - -

Axe IV 1 jour - 1 jour 2 jours - -

Total 4 6 2 8 - -

Groupe 2

2018 - 2019 2019 – 2020 2020 – 2021

Nationale Académique Nationale Académique Nationale Académique

Axe I 1 jour - - 1 jour - 1 jour

Axe II 1 jour - - 3 jours - 3 jours

Axe III 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours - -

Axe IV 1 jour - 1 jour - - 2 jours

Total 4 2 2 6 - 6



Mesure 14

Formation des PE 
• Groupe de 8 PE identifiés par l’IEN de 

circonscription.
• 2 x 2 h d’observation en classe par PE.
• 3 jours de formation pour le groupe réuni.
• Formation filée.
Pour le référent mathématique de circonscription
• Groupe de 8 PE identifiés par l’IEN de 

circonscription.
• 4 jours d’observation en classe.
• 3 jours de formation pour le groupe réuni.



Mesures concernant le 1er degré

Priorité au premier degré
• Mesure 1. Formation initiale.
• Mesure 2. CP CE1 en REP+.
• Mesure 3. Expérimentation à grande échelle.
• Mesure 4. Equipement.
Mathématiques : efficacité, plaisir et ambition pour tous
• Mesure 5. Les étapes d’apprentissage.
Nombres et calculs
• Mesure 11. Sens des nombres et des opérations.
• Mesure 12. Automatismes.
• Mesure 13. Paliers.
• Mesure 14. Référent mathématique.



Mesure 16

Mesure 16. Laboratoire de mathématiques

• Expérimenter, financer et évaluer sous trois ans, dès 
septembre 2018, dans au moins cinq établissements 
et un campus des métiers par académie, la mise en 
place de laboratoires de mathématiques en lien avec 
l’enseignement supérieur et conçus comme autant de 
lieux de formation et de réflexion (disciplinaire, 
didactique et pédagogique) des équipes.



Mesure 16
Charente

• Lycée Charles Augustin COULOMB à Angoulême.

Charente-Maritime

• Lycée Jean DAUTET à La Rochelle.

• Collège Pierre MENDÈS-FRANCE à La Rochelle.

Deux-Sèvres

• Lycée Ernest PEROCHON à Parthenay.

Vienne

• Lycée Pilote Innovant International à Jaunay-Marigny.

• Lycée du Bois d’Amour à Poitiers.

• Lycée Aliénor d’Aquitaine à Poitiers.

Campus des métiers et des qualifications aéronautiques

• L’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace – L’école supérieure 
de mécanique et d’Aéronautique (ISAE-ENSMA).



Mesure 16
Groupe d’appui

• Réunion de travail des coordonnateurs de tous les laboratoires deux 
fois par an.

• Coordonnatrice de tous les laboratoires pour :

– Faciliter la diffusion des pratiques des laboratoires ;

– Favoriser la mise en relation avec des partenaires : IREM, APMEP, 
ESPE, Universités, Ecoles d’ingénieur, etc. ;

– Conseiller sur des sujets de réflexion disciplinaires, pédagogiques, 
didactiques, épistémologiques, etc. ;

– Gérer un espace « M@gistère » de travail et d’échanges.

Site académique

• Rubrique dédiée.

• Diffusion de ressources par le groupe des auteurs du web académique.



Mesure 16

Lieu dans l’établissement

• Espace dans l’établissement avec du matériel à identifier.

• Travail parfois informel dans ce lieu mais aussi agenda précis 
partagé dans le réseau des laboratoires.

• Lieu ouvert vers l’extérieur :

– possibilité d’accueil des professeurs de sciences physiques, 
de SVT, de sciences de l’ingénieur, de SES, de sciences 
humaines, etc.

– possibilité d’accueil des professeurs de mathématiques 
sciences des LP alentours.

– possibilité d’accueil des professeurs de collèges et des écoles 
alentours.



Mesure 16
Lieu de formation

• Observation dans les classes sur des sujets pédagogiques 
ou/et didactiques, puis discussion au sein les laboratoires.

• Prise en compte des mesures du plan VILLANI-TOROSSIAN : 
place du cours, travail des automatismes, etc.

• Appropriation des nouveaux programmes dans le cadre de la 
réforme du lycée.

• Liaisons collèges / Lycées, Lycées / Universités, Lycées / IUT, 
Baccalauréat professionnel / STS, etc.

• Interventions d’universitaires sur des temps longs.

• Diffusion des Travaux Académiques Mutualisés.

• Diffusion des travaux de l’IREM, de l’APMEP, de l’EMF, .

• …



Mesure 16
Mise en place d’actions

• Semaine des mathématiques

– Calcul mental, rallye mathématique, olympiades de mathématiques, 
« Enigmathum », « Coding’up », escape game, etc.

• Organisation et présentation de concours

– « Algorea », castor Informatique, « Alkindi », « Kangourou », etc.

• Organisation de conférences

– Dispositif les « sciences s’invitent … » par exemple.

• Création de clubs

– « MATh.en.JEANS », ateliers scientifiques, jeux mathématiques, 
mathématiques et magie, etc.

– Accueil du public

• Portes ouvertes, conférences, etc. 


