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Les options possibles pour un GT au sein du laboratoire : 
 

Options Option 1 Option 2 Option 3 

Membres labo 
labo et extérieurs, tous ayant 

participé à un stage Année des 
Maths 

labo 

Objet continuité 18-19 ou 
nouvel objet 

prolongement d’un des stages 
Année des Maths 

« Grand Oral », 
expérimentation en classe et 

production d’analyse 

Partenariat Supérieur  l’instance formatrice du stage 
Année des Maths Néant à priori 

Production Oui Oui Oui 

• Option 1 

- Les membres du groupe de travail sont des membres actifs du laboratoire. L’objet de travail s’inscrit 
dans la continuité de celui de l’année 2018-2019 ou est un nouvel objet. 
- Le partenariat avec l’université s’inscrit dans la continuité de celui de la précédente ou est un 
nouveau partenariat. 
- Le partenaire du supérieur peut être : une université, l’INRIA, l’école Polytechnique, etc., toute 
instance du supérieur en lien avec le projet de travail des membres du laboratoire. 
- L’objet de ce partenariat est le développement professionnel des membres du laboratoire au travers 
de la réalisation d’une production destinée à être mutualisée, au sein du laboratoire à première 
échelle, au sein de l’académie à seconde échelle. 

• Option 2 

- Les membres du groupe de travail sont des enseignants ayant participé à l’une des six formations en 
partenariat avec le CNRS proposée dans l’académie dans le cadre de l’année des mathématiques et 
souhaitant poursuivre les travaux engagés. 
- Les membres du groupe peuvent être extérieurs à un laboratoire et viennent alors se greffer à un 
labo dans le cadre de ce groupe de travail. 
- Un partenariat peut être engagé, avec l’intervention ponctuelle des acteurs de ces formations au sein 
du groupe de travail. 
- La finalité du GT est la réalisation d’une production, exploitable en classe et destinée à être 
mutualisée, au sein du laboratoire à première échelle, au sein de l’académie à seconde échelle. 
- Cette production s’inscrit dans la continuité des travaux engagés dans ces formations et les 
prolongent. 

• Option 3 

- Les membres du groupe de travail sont des membres actifs du laboratoire. 
- L’objet de travail s’inscrit dans la perspective du « Grand Oral », et engage des expérimentations en 
classe avec production (retour d’expériences, analyse, etc.), destinée à être mutualisée, au sein du 
laboratoire à première échelle, au sein de l’académie à seconde échelle. 
- Il n’y a pas de partenariat à priori. 
 
 
Un enseignant qui le souhaite peut participer à plusieurs GT, cette participation impliquant un 
investissement plus conséquent. 
 
Quelque soit l’option, les productions pour cette année scolaire sont attendues au plus tard 
pour le mois de décembre 2020.	  


