
Rôle du maître supplémentaire 

 

L’école bénéficie d’un poste de maître supplémentaire pour la cinquième année 

consécutive. Il a été créé dans le cadre du dispositif national « Plus de maîtres que de 

classes ».  Cette année encore, cette fonction sera assurée par Mme Gatard Audrey qui est 

titulaire du poste. 

*L’objectif est de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun et des 

compétences de base en français et en mathématiques. Ce dispositif permet de  prévenir 

la difficulté scolaire en permettant la mise en place de nouvelles organisations 

pédagogiques. 

*Le maître supplémentaire intervient en priorité avec les élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

dans les apprentissages fondamentaux comme la lecture, l’écriture, le langage oral et  les 

mathématiques. Il peut aussi apporter une aide en méthodologie du travail scolaire. 

*Concrètement, différentes organisations sont possibles.   

Le maître supplémentaire peut intervenir en co-intervention avec le titulaire de la classe, 

les deux enseignants sont dans la classe en même temps pour un temps donné ce qui 

permet une meilleure prise en charge des difficultés des élèves, d’adapter immédiatement 

la tâche demandée, d’accompagner les élèves dans la mise au travail. Cette organisation 

permet aussi un travail en ateliers et davantage de manipulations. Dans le cadre de la  

co-intervention, ce n’est pas systématiquement le maître supplémentaire qui travaille avec  

les élèves rencontrant des difficultés, le titulaire de la classe peut aussi les prendre en 

charge pendant que le maître supplémentaire mène une séance avec  le reste de la classe. 

Le maître supplémentaire peut aussi prendre en charge des groupes de besoin en dehors 

ou au sein même de la classe selon l’activité. Il est aussi envisageable de travailler 

individuellement avec un élève. 

 

*Ce dispositif est vraiment bénéfique pour tous les élèves. Il permet de travailler dans des 

conditions exceptionnelles et un suivi personnalisé du travail et des compétences de 

chacun. 

 

          

 

Mme Gatard Audrey 

 

 


