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Vous avez réussi le concours de professeurs des écoles et je vous en félicite. A ce titre, vous

vous engagez dans une première année d'enseignement en tant que fonctionnaire stagiaire dans le

service public de l’Education Nationale. 

Vous avez été affecté  dans une école en fonction de votre rang au concours et dès la rentrée

scolaire, vous aurez  la responsabilité de la réussite de chaque élève. Pour réaliser cet objectif,

vous  serez  accompagné  par  une  équipe  de  suivi:  un  tuteur,  un  conseiller  pédagogique  de

circonscription, un formateur-référent de l'ESPE pour certains d'entre vous. 

Dans  le  cadre  de  la  refondation  de  l'École,  portée  par  la  loi  d'orientation  et  de

programmation du 8 juillet 2013, la réforme du recrutement et de la formation initiale et continue, a

été engagée et s'est traduite par la mise en œuvre d'un véritable parcours de formation initiale. 

Le  dispositif  général  a  pour  ambition  de  répondre  au  mieux  à  vos  besoins  réels,  à  vous

accompagner dans l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires pour enseigner et

à appréhender progressivement toutes les dimensions de ce métier passionnant mais exigeant.  Il

se fonde sur un temps d'accueil et de formation à l’entrée dans le métier, une alternance entre

enseignement et formation au sein de l'ESPE, articulée par un tutorat mixte. En exerçant votre

métier en école, en vous appuyant sur la réflexion que vous allez mener avec votre tuteur et en

participant  à  la  formation,  aux  échanges  avec  l'équipe  ou  à  l'analyse  de  vos  premières

expériences, vous construirez progressivement votre posture et  identité professionnelles.  Cette

alternance est essentielle dans le développement de vos compétences professionnelles et dans

les choix didactiques et pédagogiques quotidiens que vous serez amené à faire dans la gestion de

la classe et la dynamique d'école. 

Ce  document  est  destiné  à  vous  informer,  à  vous  situer  dans  l'académie,  à  vous

accompagner dans votre prise de fonction et à apporter des précisions sur les différents moments

de votre parcours de formation. Ce guide pourra être prolongé par des veilles régulières des sites

de l'académie et de l'ESPE.

L’ensemble des services académiques qu’ils soient pédagogiques ou administratifs vous assure de

leur bienveillance et reste à votre écoute pour vous aider à résoudre les éventuels problèmes

auxquels vous pourriez être confrontés tout au long de cette année de stage.

Je vous souhaite la bienvenue dans l'académie de la Réunion et formule le vœu que votre entrée

dans le métier se fasse avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction. 

Le Recteur

Thierry TERRET

Pôle ingénierie ESPE Réunion                                            3
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Le Recteur

Le recteur d'académie est nommé par décret du Président de la République en conseil des

ministres, le recteur représente le ministre de l'Éducation nationale au niveau de l'académie. 

Il est responsable de la totalité du service public de l'éducation dans l'académie, de la maternelle à

l'université, et exerce aussi des compétences dans le domaine de l'enseignement privé sous 

contrat. 

Le Recteur :

• veille à l'application de toutes les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à 

l'éducation nationale ;

• définit les objectifs de la politique académique, en particulier la nature des formations et les 

conditions d'affectation des élèves ;

• a compétence sur la gestion des personnels et des établissements ;

• est responsable des relations avec les milieux politiques, économiques, socio-

professionnels et notamment avec les collectivités territoriales ;

• intervient dans le programme régional de formation conduit par le conseil régional ;

• en tant que chancelier des universités, il assure la coordination des établissements 

d'enseignement supérieur ;

• informe le ministère sur l'académie qu'il dirige.

Le recteur est secondé dans sa tâche par le secrétaire général de l'académie, le directeur 

académique adjoint des services de l'éducation nationale, le directeur de cabinet, les inspecteurs 

d'académie, les conseillers techniques, les corps d'inspection et les personnels du rectorat. 

Le directeur de cabinet assiste le Recteur et gère les relations extérieures avec les partenaires

institutionnels  (ministères,  élus,  syndicats,  associations  de  parents…),  conduit  la  politique  de

communication et assure le suivi de l’attribution des distinctions honorifiques.

Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Recteur, la direction des services administratifs

académiques. Il contribue à l’élaboration de la politique académique et veille à sa mise en œuvre

opérationnelle.

Le secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines  élabore et propose au recteur

une politique de relations et ressources humaines. Elle participe à la définition des conditions de

cette politique et en coordonne la gestion au sein de l’académie. 

Le secrétaire général adjoint, directeur de la scolarité et des partenariats coordonne dans le

domaine de la scolarité les actions définies dans le cadre de la politique académique. Il assure le

lien avec les partenaires des services académiques. Il a en charge la définition et le suivi des



indicateurs de performance. 

Le secrétaire général adjoint, directeur des moyens et de la modernisation administrative

élabore  et  met  en œuvre la  politique budgétaire  de  l’académie.  Il  assure  la  coordination  des

services  logistiques.  Il  a  en  charge  l’ensemble  des  actions  de  modernisation  des  services

académiques.

La médiatrice académique reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du

service public de l’Education nationale dans ses relations avec les usagers et les personnels. Tous

les recours doivent avoir été effectués avant de saisir la médiatrice académique.

L’inspecteur  d’académie-directeur  académique  adjoint  des  services  de  l'Éducation

nationale  (IA-DAASEN)  participe  au pilotage et  à l’animation de la  politique pédagogique et

éducative du premier de l’académie. Il est assisté d’un inspecteur de l’éducation nationale, adjoint

à l’IA-DAASEN.

Les  corps  d'inspection :  il  existe  deux corps  d’inspecteurs :  les  inspecteurs  d’académie-

inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), les inspecteurs  de l'Education Nationale . 

Les IA-IPR exercent leurs missions dans les collèges et lycées, sous l’autorité du Recteur et la

coordination  d’un  doyen  en  relation  avec  l’inspection  générale  de  l’Education  nationale.  Ils

participent à l’élaboration et au suivi du projet académique, ils évaluent le travail des personnels

enseignants,  d’éducation  et  d’orientation.  Les  IA-IPR  concourent  à  l’élaboration  des  sujets

d’examens ou de concours et à l’harmonisation des notes. 

Les inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement technique 

Les  IEN-ET  exercent  leurs  missions  sous  l’autorité  du  Recteur  dans  le  domaine  des

enseignements  professionnels  du second degré,  sous la  coordination  d’un doyen.  Ils  ont  une

mission pédagogique d’évaluation, d’animation, de conseil des enseignants ; ils sont responsables

des sujets pour les examens de niveau V (CAP et BEP) et IV (baccalauréat professionnel), qui

relèvent pour tout ou partie d’une responsabilité académique. Ils contribuent par leur expertise à

l’évolution de la carte des formations professionnelles et à l’élaboration du projet académique. 

Les inspecteurs de l'Education nationale premier degré

Les IEN ont la charge d’une circonscription d’enseignement du premier degré, sous l’autorité du

DAASEN.  Ils  ont  compétence  auprès  des  écoles  pour  l’organisation  des  enseignements,

l’inspection des personnels et le pilotage et le suivi de l’efficacité pédagogique. Ils sont en lien

avec  différents  partenaires :  mairies,  associations,  parents...Le  doyen  des  IEN  consulte

régulièrement ses collègues IEN.
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1.1 Les chiffres-clés de l'académie de la Réunion

653 établissements scolaires rentrée 2013-2014

 523 écoles (dont 26 privées sous contrats)

 83 collèges (dont 6 privés sous contrat)

 32 lycées d'enseignement général et technologique et polyvalents (dont 3 privés 

sous contrat)

 15 lycées professionnels (dont 2 privés sous contrat)

238 780 élèves de la maternelle à l'université (prévisions 2013-2014)

1er degré : 119 000

 43 260 en maternelle

 75 740 en élémentaire

2nd degré : 100 800

 61 380 en collège et SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) 23 

600 en lycée d'enseignement général et technologique15 820 en lycée professionnel

Etudiants : 18 300

 4 020 en post-bac de lycée112 200 à l'université, en IUT et à l'IUFM2 080 autres étudiant
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1.2 Les inspections de l’éducation nationale du 1er degré

INSPECTIONS IEN

Saint-Denis 1 ASH 
38, rue Gilbert des Molières 97400 Saint-Denis

M. Maximin ASTOURNE
Tél : 02 62 92 99 30 - Fax : 02 62 20 
25 31

Saint-Denis ASH Adaptation (SEGPA, EIP, MECS...)
38, rue Gilbert des Molières 97400 Saint-Denis

Mme Evelyne OLIVIER
Tél : 02 62 92 99 30 - Fax : 02 62 20 
25 31

Saint-Denis ASH Inclusion (ULIS, Hôpitaux, UE...)
38, rue Gilbert des Molières 97400 Saint-Denis

Mme Céline MADASCHI 
Tél : 02 62 92 99 30 - Fax : 02 62 20 
25 31

Saint-Denis 2
53, av. Desbassyns - 97490 Ste Clotilde

M. Thierry LALLEMAND
Tél : 02 62 21 19 52 - Fax : 02 62 20 
25 26 

Saint-Denis 3
18, rue Rontaunay - 97400 Saint-Denis

Mme Michelle KING-
SOON/CONGOST
Tél : 02 62 21 14 24 - Fax : 02 62 98 
94 52

Saint-Denis 5
Ecole centrale - 60, rue Félix Guyon - 97400 Saint-
DenisSainte

M. Jean-Noël CHAFFRE
Tél : 02 62 94 02 50 - Fax : 02 62 41 
43 92 

Sainte-Marie
69, rue Marcel Goulette - Duparc - 97438 Sainte-Marie

M. Marcel APPAVOUPOULLE
Tél : 02 62 53 73 77 - Fax : 02 62 53 
30 92

Sainte-Suzanne
4, rue de l'Eglise Sainte-Vivienne - Quartier Français - 
Sainte-Suzanne

Mme Martine COQUERET
Tél : 02 62 37 46 47 - Fax : 02 62 21 
76 89

Saint-André
1143, avenue de la République - BP 24 

Mme Martine HUITELEC
Tél : 02 62 46 34 55 - Fax : 02 62 46 
41 30

Bras-Panon
3 bis, allée des Manguiers - 97412 Bras-Panon

Mme Marie-Claude PAYET
Tél : 02 62 51 76 46 - Fax : 02 62 51 
76 55

Saint-Benoît
89, avenue Amiral Bouvet - BP 127 

M. Bruno CHAMPIGNEUL
Tél : 02 62 50 34 68 - Fax : 02 62 50 
79 46

Saint-Joseph
42, rue Gabriel Macé - Langevin - 97480 Saint-Joseph

M. Laurent PIETRI
Tél : 02 62 56 53 43 - Fax : 02 62 31 
42 62 

Petite-Ile
32, rue de la Cayenne - 97410 Saint-Pierre

M. Pascal GESLIN
Tél : 02 62 71 99 10 - Fax : 02 62 71 
99 19

Saint-Pierre 1
32, rue de la Cayenne - 97410 Saint-Pierre

Mme LEBRETON Christine
Tél : 02 62 96 84 02 - Fax : 02 62 96 
84 01 

Saint-Pierre 2
32, rue de la Cayenne - 97410 Saint-Pierre

Mme Marie- Annick BLANCHON
Tél : 02 62 25 42 54 - Fax : 02 62 24 
41 01 
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Tampon 1
56, rue Dachery - 12ème km - 97430 Le Tampon

M. Laurent CLODIC
Tél : 02 62 27 03 31 - 
Fax : 02 62 27 30 26 

Tampon 2
45, rue Alverdy - 97430 Le Tampon

M. Ali ELAROUTI
Tél : 02 62 27 17 56 - Fax : 02 62 59 
99 83

Saint-Louis
99, rue Sarda Garriga - BP 79 - 97899 
Saint-Louis Cedex

M. Philippe MESPOULHE
Tél : 02 62 26 11 90 - Fax : 02 62 26 
76 57 

Etang-Salé/Avirons
2, rue Isle de France - 97427 Etang-Salé les Bains

M. Jean-LOUIS LLINARES
Tél : 02 62 38 38 58 - Fax : 02 62 91 
37 94

Saint-Leu
88, rue du Général Lambert - BP 74 - 97436 Saint-Leu

M. Patrick AVET-ROCHEX
Tél : 02 62 34 80 62 - Fax : 02 62 34 
82 26 

Saint-Paul 1
18, rue Poivre - BP 46 - 97861 Saint-Paul Cedex

Mme Marie Suzette PAYET
Tél : 02 62 45 92 00 - Fax : 02 62 27 
67 60 

Saint-Paul 2
18, rue des Bengalis - Plateau Caillou - 
97460 Saint-Paul

Mme Nathalie THIEL
Tél : 02 62 55 59 53 - Fax : 02 62 24 
55 97

Saint-Paul 3
18, rue des Bengalis - Plateau Caillou 
97 460 Saint-Paul

M. Jean-François CROSSON / Mme  
Marie MARTIGNE 
Tél : 06 93 93 31 36 - Fax : 02 62 24 
55 97 

Port 1
14 bis, rue Jeanne d’Arc - BP. 1014 - 97827 
Le Port Cedex

M. Jean-Paul BURKIC
Tél : 02 62 42 14 69 - Fax : 02 62 42 
38 58 

1.3 Les principes de l'enseignement public

Le système d'enseignement français est fondé sur cinq grands principes, certains inspirés

de la Révolution de 1789, de lois votées entre 1881 et 1889 et sous les IVè et Vè Républiques ainsi

que de la  Constitution du 4 octobre 1958 :  "l'organisation de l'enseignement public obligatoire

gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État ". 

• La gratuité :  l'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est

gratuit.

• La neutralité :  la  neutralité philosophique et  politique s'impose aux enseignants et  aux

élèves.

• La laïcité :  L'enseignement public est laïque depuis les lois du 28 mars 1882 et du 30

octobre 1886. Elles instaurent l'obligation d'instruction et la laïcité de des personnels et des

programmes. Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique :
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-l'absence d'instruction religieuse dans les programmes

-la laïcité du personnel

-l'interdiction du prosélytisme

• L'obligation scolaire : Cette obligation s'applique à partir de 6 ans et jusqu’à 16 ans, pour

tous les enfants français ou étrangers résidant en France. La famille a deux possibilités

-scolariser dans un établissement scolaire public ou privé

-assurer l'instruction des enfants elle-même (avec déclaration préalable)

• La liberté d’enseignement

La loi d'orientation et de programmation de l'École de la République votée en 2013 réaffirme ces

valeurs et l'ambition portée par le système éducatif de l'École pour tous à la réussite des élèves

qui nous sont confiés.

2.  Etre enseignant en responsabilité 1

Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains

droits fondamentaux. 

Tout professeur contribue à la formation sociale et civique des élèves. En tant qu'agent public, il

fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait

respecter la personne de chaque élève,  il  est  attentif  au projet  de chacun ;  il  respecte et  fait

respecter la liberté d'opinion ; il est attentif à développer une attitude d'objectivité. Il exerce sa

liberté et  sa responsabilité  pédagogiques dans le  cadre des obligations réglementaires et  des

textes officiels.

L'éthique et la responsabilité du professeur fondent son exemplarité et son autorité dans la classe

et dans l'établissement.

2.1 Obligations du fonctionnaire

En tant que fonctionnaires, les professeurs des écoles stagiaires doivent respecter:

• L’obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions : en principe, un fonctionnaire

ne  peut  cumuler  ses  fonctions  avec  une  autre  activité,  privée  ou  publique.  Il  existe

néanmoins des exceptions, par exemple pour les activités d’enseignement ou d’écriture.

• L’obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel : le

fonctionnaire  ne  doit  pas  divulguer  des  informations  ou  des  documents  dont  il  a  eu

connaissance  à  l’occasion  de  ses  fonctions,  sous  peine  de  sanctions  disciplinaires  ou
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pénales selon le cas.

• Le devoir d’obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. Néanmoins, cette

règle a été atténuée depuis le Seconde Guerre mondiale. Le fonctionnaire doit au contraire

refuser d’obéir à un ordre lorsqu’il est manifestement illégal et contraire à un intérêt public.

• Le devoir  de moralité,  y  compris  en dehors du service :  un fonctionnaire ne doit  pas

choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public…), ni porter atteinte à la dignité de la

fonction publique.

• Le devoir de probité : le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins

personnelles, ni avoir d’intérêts dans les personnes morales de droit privé (ex : entreprises)

que ses fonctions l’amènent à contrôler. Ce devoir est complémentaire à l’obligation de se

consacrer à ses fonctions.

• L’obligation de neutralité et  de respect de la laïcité : le fonctionnaire doit  assurer ses

fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, quelles que soient

leurs  opinions  religieuses  ou  politiques,  leur  origine,  leur  sexe,  et  doit  s’abstenir  de

manifester ses opinions.

2.2 Droits du fonctionnaire

Les principaux droits sont :

• Le droit à la formation permanente

• Le droit à une rémunération après service fait, et à l’application des régimes spéciaux

de retraite et de sécurité sociale

• Le droit aux congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, parental,

de présence parentale,  d’accompagnement d’une personne en fin  de vie,  de formation

professionnelle,  pour  formation  syndicale  et  droit  à  la  formation  permanente,  -  droit

individuel à la formation (DIF) de 20 heures par an

• Le droit à la protection (Cf. la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection

fonctionnelle des agents publics de l'État) : droit au respect de l’intégrité physique et morale

(protection contre le harcèlement moral et sexuel)

• La liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse : « aucune distinction

ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales,

philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou de

leur appartenance ethnique »

• Le droit de grève

• Le droit syndical

http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique
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2.3 Le professeur dans son école: obligations de service1

Les enseignants sont soumis à la durée annuelle du travail dans la fonction publique de

l’État, qui est fixée à 1607 heures, sauf statut particulier. Les obligations de service dues par les

personnels enseignants  devant les élèves varient selon les corps d’appartenance : il est de 24

heures hebdomadaires pour les professeurs des écoles. Pour les fonctionnaires stagiaires plein

temps (lauréats du concours exceptionnel  et les lauréats en prolongation de stage), l'obligation est

de 24 heures devant élèves , pour les  fonctionnaires stagiaires mi temps (lauréats de concours

rénovés, lauréats en renouvellement et reports), l'obligation de 12 heures devant élèves.

Au-delà du temps d’enseignement, les professeurs des écoles ont également un temps de service

obligatoire de 108 heures  et  un temps de préparation/évaluation.  Les  stagiaires mi  temps en

effectueront la moitié.

 60  heures  d’aide  personnalisée,  dont  36  heures  d’activités  pédagogiques

complémentaires auprès des élèves et 24 heures de travail pédagogique dans le

cadre du projet d’école

 24 heures consacrées au travail  en équipe, aux relations avec les parents et au

suivi des élèves handicapés

 18 heures consacrées aux animations pédagogiques qui seront davantage axées

vers les actions de formation continue, notamment dans le cadre de formations à

distance sur supports numériques

 6 heures consacrées à la participation aux conseils d’école.

Les PES plein temps participeront à 4 heures d'animation pédagogique et 14heures 

d'accompagnement collectif avec le tuteur (hors de la classe)

En  consacrant  davantage  de  temps  au  travail  en  équipe  et  à  la  formation,  cette  nouvelle

organisation s’inscrit  pleinement dans le  cadre de la refondation et  de la priorité accordée au

primaire telles qu’elles figurent dans le projet de loi d’orientation et de programmation.

Par  ailleurs,  les horaires de chaque école sont  consultables sur  le  site  académique,  en page

d’accueil, rubrique « Rythmes scolaires : nouveaux horaires ».

1Circulaire n° 2013-019 du 04-02-2013
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Calendrier scolaire 2014-2015

Rentrée des enseignants Jeudi 21 août 2014

Rentrée des élèves Vendredi 22 août 2014

Vacances après la 1ère période
Samedi  18  octobre  2014Reprise  :  lundi  3

novembre 2014

Été Austral
Vendredi  19  décembre  2014Reprise  :  jeudi

29 janvier 2015

Vacances après la 3e période
Samedi 14 mars 2015Reprise : jeudi 26 mars

2015

Vacances après la 4e période Jeudi 7 mai 2015Reprise : lundi 18 mai 2015

Début des vacances d'hiver austral Mercredi 8 juillet 2015

La surveillance des élèves2

L’enseignant est responsable administrativement, civilement et pénalement des élèves qui

lui sont confiés. Cette responsabilité s'étend à l'intérieur des locaux scolaires ainsi qu'à l'extérieur

dès lors  que des enseignements s'y déroulent.  Elle  concerne les  enseignants ainsi  que toute

personne qui participe à la mission éducative de l'école.

Les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Pour les

maternelles,  les  enfants  sont  remis  directement  au service  d'accueil  ou  aux enseignants.  Les

maîtres exercent la surveillance des élèves jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus aux familles ou

pris  en  charge  par  la  cantine,  la  garderie,  le  service  d'études  surveillées,  les  organisateurs

d'activités périscolaires, sur la demande des familles.

Pour les élèves de maternelle, la surveillance se poursuit jusqu'à la remise directe aux parents ou

aux  personnes  nommément  désignées  par  eux  par  écrit  et  présentées  à  l'enseignant  ou  au

directeur.

Lors des récréations la surveillance doit être effective. Le tableau de service et de surveillance

doit être affiché.

2La surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques : circulaire n° 97-178
du BO n° 34 du 2 octobre 1997 et circulaire n°2014-089 du 9-7-2014.
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L’enseignant reste responsable de ses élèves pendant les activités confiées à des intervenants

extérieurs.

« En tout état de cause, l'élève ne doit,  à aucun moment, être laissé seul sans surveillance. »

circulaire n°2014-089 du 9-7-2014.

Le registre d'appel

C'est un document officiel destiné à contrôler la fréquentation scolaire par demi-journée. Il

doit être tenu à jour au stylo par l’enseignant avec la justification des absences et le calcul des

pourcentages de présence des élèves. Il  est visé par le directeur chaque mois. Les absences

répétées et non justifiées sont à signalées.

Absences et congés

Les absences concernent tous les temps obligatoires de travail des enseignants (temps

devant élèves, réunions institutionnelles, animations pédagogiques, formation).

Des autorisations d’absences peuvent être accordées au personnel enseignant (circulaire. n°2002-

168 du 2 août 2002).Il convient de distinguer  les absences accordées de droit  (travaux d’une

assemblée publique élective ; autorisation d’absence à titre syndical ; participation à un jury de la

cour  d’assises  ;  examens  médicaux  obligatoires  dont  ceux  liés  à  la  grossesse)  et  les

autorisations d’absence facultatives.

Ces  dernières  ne  constituent  pas  un  droit.  Il  s’agit  de  mesures  de  bienveillance  relevant  de

l’appréciation du supérieur hiérarchique. Dans tous les cas, une absence prévisible doit faire l’objet

d’une demande préalable sur l’imprimé en vigueur en respectant  la voie hiérarchique (avis du

directeur, avis de l’IEN avant accord ou non du DA).

Les congés maladie

Dès que l’enseignant stagiaire a connaissance de la durée de son arrêt de maladie, il doit

.  Signaler  le  jour  même son  absence,  en  précisant  la  durée  du  congé,  au  directeur  qui  en

informera le secrétariat de l’Inspection de l’Éducation Nationale.

. Transmettre, sous 48 heures, les volets 2 et 3 à au secrétariat de l’Inspection de l’Éducation

Nationale.
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2.4 Les modalités de communication adminstrative

Tout enseignant possède une  adresse e-mail professionnelle qui doit être utilisée pour

toute communication entre l’institution et le fonctionnaire. Une adresse de messagerie électronique

est donc attribuée automatiquement  (prenom.nom@ac-reunion.fr). Les modalités d'accès à cette

boîte  vous  seront  communiquées  par  les  services  du  rectorat.  Pour  consulter  cette  boîte

professionnelle,  se  rendre  sur  le  webmail  de  l'académie,   https://webmail.ac-reunion.fr/  Votre

boîte  I-Prof  vous  renseigne  sur  votre  carrière  et  les  informations  adressées  par  votre

gestionnaire ; son accès se fait par le site de l’inspection académique. Elle doit être consultée

régulièrement.

Les  courriers  à  destination  de  l’Inspection  Académique  doivent  être  envoyés  par  la  voie

hiérarchique (adjoint => directeur => IEN).

2.5 Les instances de concertation et de décision

➢ Le conseil des maîtres 

Le conseil des maîtres de l'école est composé du directeur, de l'ensemble des maîtres affectés à 

l'école, des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et des 

membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. Il se réunit au moins une fois par

trimestre, en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le 

juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et sur tous les problèmes 

concernant la vie de l'école.

➢ Le conseil des maîtres de cycle 

Le conseil des maîtres de cycle est constitué des membres de l'équipe pédagogique exerçant 

dans un cycle. Le conseil de cycle est présidé par un membre choisi en son sein. Lorsqu'une école

élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les 

maîtres de l'école.

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des enfants dans l'acquisition des 

diverses compétences définies pour ce cycle. 

➢ Le conseil école-collège 

Le conseil école-collège est présidé par le principal du collège et  l'inspecteur de l'éducation
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nationale chargé de la circonscription. Il réunit également es personnels désignés par le principal 

du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège, des membres du conseil des 

maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège.

Il a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degrés 

notamment au profit des élèves les plus fragiles. Il se réunit au moins deux fois par an et établit

son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses 

réalisations. Le programme d'actions est soumis à l'accord du conseil d'administration du 

collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est 

présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis au directeur 

académique des services de l'éducation nationale.

➢ Le conseil d'école 

Le conseil d'école est composé du directeur de l'école, du maire ou de son représentant et d'un 

conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l'école, des maîtres 

remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et d'un des membres du 

réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école, 

des représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui du nombre de classes de 

l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

• vote le règlement intérieur de l'école 

• élabore le projet d'organisation de la semaine scolaire 

• dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et 

présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 

intéressant la vie de l'école (dont les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, 

les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques, l'utilisation des

moyens alloués à l'école) 

• donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles, etc. 

2.6 Le professeur dans sa classe

La classe se prépare à plusieurs niveaux : 
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Au niveau d’un cycle, d’une année, d’une période, d’une semaine, d’une journée et d’une

séance. 

- Au niveau d’un cycle, en relation avec les autres enseignants, une harmonisation des supports

utilisés (cahiers, manuels...) et des pratiques professionnelles, est recherchée. De même, qu’une

programmation pluriannuelle par domaine fait l’objet d’un travail collectif dans le cadre des conseils

de cycle. 

- Au niveau de l’année, les différents points à aborder dans chaque domaine sont planifiés a priori

même si des régulations se révéleront nécessaires en fonction des acquisitions des élèves. 

-  Au  niveau  de  la  période,  des  progressions  seront  construites  pour  chaque  module

d’apprentissage raccordé à un item du socle commun de compétences, de connaissances et de

culture. Ainsi, pour un même item, plusieurs séances successives permettront de découvrir une

notion, de la renforcer et de l’appliquer dans des contextes différents. 

- Au niveau de la semaine et de la journée, le professeur recherchera un bon équilibre entre les

matières  enseignées  dans  les  dispositifs  proposés,  et  les  finalités  de  chaque  séance  en  se

demandant  s’il  s’agit  d’un  nouvel  apprentissage,  d’un  renforcement  ou  d’une  évaluation  des

acquisitions des élèves. 

La fiche de préparation, particulièrement nécessaire lors d’une séance d’apprentissage, précise

l’objectif visé, les supports et l’agence ment de l’espace, la démarche mise en place et la gestion

de l’hétérogénéité des élèves. Elle prévoit un espace pour faire une analyse des réussites et des

obstacles rencontrés par les élèves,  afin  d’envisager  les réajustements nécessaires lors  de la

séance suivante. 

Quant au cahier journal, il assure et montre la continuité des apprentissages au fil des jours. Il sert

également de lien avec le remplaçant. Il permet d’effectuer des bilans quotidiens. 

Les relations maître/élève

Le maître est l'interlocuteur privilégié de tous les élèves. Il s'adapte à leurs besoins, leur

parle, les écoute, les stimule, les accompagne dans leur apprentissage, dans leurs progrès, en

respectant leur personne et leur personnalité. 

L’enseignant doit : 

- être disponible 

- refuser toute forme d'exclusion 

- ne jamais placer les enfants en danger moral ou physique (Tout châtiment corporel

est strictement interdit : BO n° spécial 4 du 31.08.1989).
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- être présent physiquement et intellectuellement 

- élaborer, faire comprendre et faire respecter, en fonction de l'âge des enfants, les

consignes  de  travail  et  les  règles  de  vie  de  la  classe  prendre  en  compte  les

réactions des élèves.

L’attention et la motivation d’un groupe sont liées à plusieurs critères :

La clarté de la consigne donnée et sa reformulation par les élèves eux-mêmes constituent un acte

essentiel pour bien lancer une séance. Les critères de réussite sont les suivants :

- Le premier est l’implication de chaque élève dans son projet d’apprentissage : dire aux élèves

quelles sont les compétences en jeu lors d’une période donnée, d’une semaine ou d’une journée

(selon l’âge des élèves) donne du sens à la présence de chacun d’entre eux dans la classe. 

- Le deuxième est la mise en place de quelques projets de classe, permettant de fédérer le groupe

et de réinvestir les notions travaillées lors des séances d’apprentissage. 

- Le troisième est inhérent à la difficulté de la tâche. Si la situation ne présente aucun obstacle

pour  certains  élèves,  ils  vont  vite  se  lasser  ;  de  même  si  la  résolution  du  problème  est

insurmontable pour d’autres, ils risquent de décrocher rapidement. D’où la nécessité d’alléger la

tâche  ou  d’augmenter  le  degré  d’exigence  en  ajustant  les  variables,  en  donnant  les  outils

nécessaires. Il est donc possible de faire travailler l’ensemble du groupe classe sur la même tâche.

3. Les partenaires

3.1 Le travail en équipe au sein de l’école

L’équipe pédagogique est constituée par l’ensemble des enseignants de l’école (dont le

directeur). En conseil des maîtres, elle élabore le projet d’école et délibère sur toutes les questions

touchant à la vie, à l’organisation et au fonctionnement de l’école.

−  En conseil de cycles, elle construit les projets de cycles en cohérence avec le projet d’école,

évalue les besoins des élèves, met en place des réponses aux besoins.  Voir les instances de

concertation et de décisions page 16.

L’équipe pédagogique peut s’appuyer sur le réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté

(RASED) composé de maîtres spécialisés et de psychologues scolaires. Les RASED rassemblent

des  psychologues  scolaires et  des  professeurs  des  écoles  spécialisés.

Ils  sont  membres  à  part  entière  de  l'équipe  enseignante  des  écoles  où  ils  exercent  Les

RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et  élémentaires en

grande  difficulté.  Ces  aides  sont  pédagogiques  ou rééducatives.  Elles  complètent  les  aides

personnalisées et  les  stages de remise à  niveau pendant  les vacances scolaires.  Le RASED
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renforce les  équipes pédagogiques des écoles :  aide à  analyser  les  situations  des élèves en

grande difficulté et à construire des réponses adaptées. Il contribue à l'aide personnalisée et à

la mise eu oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative (P.P.R.E.).

Lorsqu'un élève éprouve des difficultés dans ses apprentissages, l'enseignant spécialisé aide le

maître à :

• identifier les obstacles à la réussite,

• établir des objectifs avec l’élève en difficulté,

• proposer des situations, activités, supports, échéances et modalités d’évaluation.

L’aide spécialisée vise à remédier aux difficultés qui résistent aux aides que le maître de la classe

apporte. Elle permet de prévenir leur apparition chez des élèves ayant une fragilité particulière.

L’équipe éducative

Elle est  composée des personnes auxquelles  incombe la responsabilité  éducative  d’un

élève ou d’un groupe d’élèves. Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la

situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige.

3.2 Les relations aux familles

Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers : un

droit d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit

de réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit

de participation par leurs représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour

siéger dans les instances des écoles et  des établissements scolaires. Il  est important que les

parents d'élèves accompagnent le travail personnel de l'élève et qu'ils prennent en compte les

objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants.

De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l'école favorisent la réussite, 

l’épanouissement des enfants.

Quelles sont les conditions du dialogue avec les familles? 

-Le dialogue repose sur une écoute et un respect mutuels

-La  rencontre  enseignant-parent  relève  d’une  demande  ou  d’une  invitation,  le  lieu  et

l’horaire les plus appropriés sont recherchés en commun

-L’enseignant et le parent veille à instaurer un climat de confiance et l’enseignant garantit

une totale discrétion de l’échange

Pôle ingénierie ESPE Réunion                                            20



-L’enseignant agit en professionnel qui prolonge sa pratique de la classe

-L’enseignant essaie de répondre aux questions du parent et le conseille sur la scolarité de

son enfant  et  le  parent  essaie d’apporter  un éclairage sur les comportements de l’enfant  à la

maison

-L’enseignant  et  le  parent  essaient  de  définir  en  commun les  moyens  et  les  voies  de

progrès auxquels chacun, dans son domaine, peut contribuer

4. La formation des PES 3

4.1 La formation des PES à plein temps

Les lauréats du CRPE session exceptionnelle bénéficieront d'un stage en responsabilité en

tant  que fonctionnaires stagiaires tout  au long de l’année scolaire 2014-15 et  d'une formation

continue assurée par les formateurs de l'ESPE.

La formation se décline en trois temps :

- 5 journées d’accueil : 2 jours en circonscription (2 et 3 juillet 2014) et 3 jours d’accueil et de

formation organisée par l'ESPE (18, 19 et 20 août 2014)

- 18 heures de formation sous la forme de modules de formation conduits par l’ESPE, 

- Un suivi du tuteur de stage en circonscription (14h, déduites des animations pédagogiques

au minimum)

- 4 heures d'animation pédagogique en circonscription.

4.2 La formation des PES à mi-temps

Dans  le  cadre  de  la  refondation  de  l'École  portée  par  la  loi  d'orientation  et  de

programmation du 8 juillet 2013, la réforme du recrutement et de la formation, initiale et continue, a

été engagée et s'est traduite par la mise en œuvre d'un véritable parcours de formation initiale. Les

lauréats du CRPE rénové bénéficieront  d'un parcours de formation en alternance en tant  que

fonctionnaires stagiaires. Il prendra la forme d'un stage filé en responsabilité à mi-temps tout au

long de l’année scolaire 2014-15 et de formations à mi temps à l'ESPE.

La formation se décline en trois temps :

-  3 journées d’accueil et de formation (18, 19 et 20 août 2014)

- Une  formation  annuelle  à  mi-temps  à  l’ESPE  (Master  MEEF  1er degré  ou  formation

adaptée) ; des animations pédagogiques en circonscription . 

- Un suivi du tuteur et d’un formateur ESPE : voir les protocoles dans ce guide.

3 circulaire n° 2014-080 du 17-6-2014 
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4.3 Les journées d’accueil

JOURNEES D'ACCUEIL DES PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES - RENTREE 2014

PES MI TEMPS PES PLEIN TEMPS

9h00-12h00

13h30-16h30

9h00 – 16h30

18/08/2014 
université de la 

Réunion

AMPHI CADET 
Accueil institutionnel de M. le Recteur, M. le Directeur de 
l'ESPE, informations administratives et suivi de formation.

     Gestion de l'autorité, relation pédagogique et climat de classe          
-PES affectés en élémentaire  -    Christine FRANCOISE                               
AMPHI LACAUSSADE / FAC DES LETTRES                                                

                                                                                                  
 -PES affectés en maternelle -David MEGRET -                                          

AMPHI 200.1 / FAC DES LETTRES                                    

Gestion de l'autorité, relation pédagogique et climat de 
classe          

-PES affectés en élémentaire  -    Christine FRANCOISE 
AMPHI LACAUSSADE / FAC DES LETTRES                        
                                                                                                           

                                            
 -PES affectés en maternelle -David MEGRET -        AMPHI 

200.1 / FAC DES LETTRES                                                        
                     

AMPHI CADET 
Accueil institutionnel de M. le Recteur, M. le Directeur de l'ESPE, 

informations administratives et suivi de formation.

19/08/2014 ESPE 
Saint Denis

Ateliers par cycle : construire son emploi du temps, ses 
programmations de première période par disciplines, 
construire ses premières séances. Encadrement : formateurs 
ESPE et PEMF et MAT2

Ateliers par cycle : construire son emploi du temps, ses programmations 
de première période par disciplines, construire ses premières séances. 
Encadrement : formateurs ESPE et PEMF et MAT2



PES MI TEMPS PES PLEIN TEMPS
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 groupe 5 groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 groupe 13 Groupe 14

Cycle 2 Cycle 1 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 3 Cycle 3 Cycle 3 Cycle 2 Cycle 2 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1

Salle P23 Salle P22 Salle P21 Salle P24 Salle P31 Salle P27 Salle P32 Salle P33 Salle P34 Salle P35 Salle P36 Salle P38 Salle F20 Salle F21

19/08/14

9h00 - 10h30 MEGRET David ROUX Olivier

10h30 - 12h00 MEGRET David ROUX Olivier

13h30 - 15h00 MEGRET David ROUX Olivier

15h00 - 16h30 MEGRET David ROUX Olivier

20/08/14

9h00 - 10h30 ROUX Olivier MEGRET David

10h30 - 12h00 MEGRET David ROUX Olivier

13h30 à 15h00 MEGRET David ROUX Olivier

15h00 - 16h30 MEGRET David ROUX Olivier

HOSSEN 
Cédric

FRANCOISE 
Christine

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

BALCOU-
DEBUSSCHE 

Maryvette

BONNOT 
Nadine

PAYET  
Isabelle

ROUSSEL 
Brigitte

MARVILLIERS 
Sandrine

HOARAU 
Joel / CORRE 

Audrey

JULLIOT 
Audrey

BENARD 
Emmanuel

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

ALLY ISSE 
Marina

PERIANAYAGOM 
Dominique

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

HOSSEN 
Cédric

PERIANAYAGOM 
Dominique

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

HOSSEN 
Cédric

PERIANAYAGOM 
Dominique

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

HOSSEN 
Cédric

PERIANAYAG
OM Dominique

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

ALLY ISSE 
Marina

PERIANAYAGOM 
Dominique

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

HOSSEN 
Cédric

ALLY ISSE 
Marina

HOSSEN 
Cédric

ALLY ISSE 
Marina

BONNOT 
Nadine

FRANCOISE 
Christine

MARVILLIERS 
Sandrine

FAGEOL 
Pierre- Eric

GERARD 
Martine

GERARD 
Jean-Paul

PAYET 
Isabelle

BENARD 
Emmanuel / 
ROUSSEL 

Brigitte

BLANCHET 
Pascale

LESPINGAL 
Monique

Emploi du temps
Français
Mathématiques
EPS
Histoire/Géographie
Sciences
Arts visuels
Anglais
Maternelle



4.4 La formation à l'ESPE

Le fonctionnaire stagiaire terminant  son M1 en 2014 devra suivre,  au cours de l'année

2014/2015,  un  cursus  universitaire  lui  permettant  de préparer  sa  deuxième année  de  master

MEEF, dont le stage en école ou établissement constituera le versant professionnalisant.

En revanche, les autres catégories de stagiaires, dispensés de la préparation du master soit parce

qu'ils en détiennent déjà un, soit parce qu'il ne leur est pas nécessaire pour être titularisé, verront

leur parcours en Espe adapté, afin de tenir compte de leurs besoins de formation, en fonction

notamment de leur parcours antérieur.

Le parcours de formation adapté intégrera des enseignements visant la maîtrise d'au moins une

langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les

langues  et  l'acquisition  des  compétences  requises  en  référence  au  certificat  informatique  et

Internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 « enseignant ». Il proposera des enseignements

de tronc commun et disciplinaires (construire, mettre en oeuvre des situations d'enseignement et

d'apprentissages  en  prenant  en  compte  la  diversité  des  élèves,  analyser  ses  situations,  les

pratiques professionnelles).

Afin d'organiser les parcours de formation adaptés, les lauréats mi-temps sont invités à

compléter une enquête en ligne sur le site de l'ESPE de la Réunion  :

http://espe.univ-reunion.fr/

4.5 le tutorat

Dans le cadre de la mise en situation professionnelle, chaque stagiaire se verra désigner un

tuteur. Le rôle des tuteurs en termes d'accueil et d'accompagnement des stagiaires est essentiel au

bon déroulement de l'année de stage. Ils participent à l'accueil du stagiaire avant la rentrée, leur

apportent une aide à la prise de fonction, à la conception des séquences d'enseignement, à la

prise en charge de la classe. Ils apporteront tout au long de l'année conseil et assistance aux

stagiaires.  Dans le  premier  degré,  ce  sont  les  professeurs  des écoles  maîtres  formateurs  qui

assureront  ce tutorat.  Des maîtres d'accueil  temporaires pourront  également être désignés par

l'inspecteur de l'éducation nationale. 

L'accompagnement du stagiaire sera en outre renforcé, dans le cadre d'un tutorat mixte. Un tuteur 

sera ainsi désigné par l'Espe pour assurer le suivi du stagiaire tout au long de son cursus.

http://espe.univ-reunion.fr/


Protocole du stage en responsabilité des lauréats du CRPE 
session exceptionnelle

Les  lauréats du Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles bénéficieront d'un

d'un stage en responsabilité  tout au long de l’année scolaire 2014-15 et d'une formation continue

assurée par les formateurs de l'ESPE (journées d'accueil et formation en bassin). Les lauréats

effectueront leur stage  en qualité de fonctionnaire stagiaire.  Leur titularisation sera prononcée en

fin d'année par le jury académique. 

« L’alternance  doit  permettre  de  renforcer  les  aspects  professionnalisants  de  la  formation

universitaire en favorisant une entrée progressive dans le métier. »

Organisation du stage

Les  lauréats  sont  affectés  à  plein  temps  dans  une  école  et  répondent  à  l'obligation

réglementaire de service  du corps des professeurs  des écoles.  Ils  ont  la  responsabilité  d'une

classe . Ils seront présents dès la pré-rentrée dans leur établissement scolaire d'affectation. 

Il  assureront dans le cadre de leur service les 108 heures de concertation qui  se répartissent

ainsi :

36 h de prise en charge des activités pédagogiques complémentaires (APC)

24 h d'analyse des besoins des élèves,d'organisation des dispositifs d'aide

24h de conseils des maîtres

18h d'animation pédagogique

6h de conseil d'école.

Objectifs du stage

La formation vise la professionnalisation des stagiaires.  Ils construiront au cours des

stages leur posture d'enseignant et développeront les compétences professionnelles attendues sur

lesquelles ils seront évaluées.

Rôle du stagiaire

Il devra agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable et s’intégrer

au sein de l’équipe pédagogique de l’école.  Le stagiaire est soumis aux droits et obligations du

fonctionnaire. Il est attendu qu’il se montre investi, responsable et qu’il fasse preuve d’initiative et

de respect vis à vis des élèves, des personnels de l'école, des tuteurs. 



Le jour de la pré rentrée, le stagiaire  s'attachera à comprendre son contexte d'enseignement; il

s'informera auprès de la directrice ou du directeur de l'école des  horaires de l’école,  du  projet

d’école,  des  dispositifs  particuliers,  du  règlement  intérieur,  de l’équipement  ou  le  matériel  à

disposition (salles supplémentaires - informatique, BCD, motricité…-, équipement sportif…)...

Le stagiaire est en responsabilité d'élèves et de leur réussite scolaire. Il devra par conséquent, être

toujours attentif à leur sécurité et s'assurer  de leurs apprentissages . Il concevra et mettra en

œuvre,  évaluera son  enseignement  et  disposera des  écrits  professionnels  nécessaires  à  la

conception et  à  l'évaluation.  Ces outils  seront  présentés  aux formateurs  lors  de leurs  visites.

L'emploi du temps, les programmations et progressions seront  élaborés et affichés comme tous

les documents obligatoires.

Le stagiaire met en œuvre son  enseignement en prenant en compte la diversité des élèves  et il

assure une continuité avec les dispositifs de la classe et/ou de l’école (décloisonnement, groupes

de besoin, suivis du RASED, …

Il renseignera son carnet de bord notamment en rédigeant en fin d'entretien formatif une synthèse

(points forts,  points à travailler,  conseils  et  axes de travail)  et  assistera au compte rendu des

équipes de suivi.

Rôle du directeur d'école

Il  assure  l'accueil  des  stagiaires  et  facilite l'intégration  des  stagiaires  dans  l'équipe

enseignante, dans la découverte et l’appropriation de l'école et de son contexte:

• il communique les documents officiels :  le règlement intérieur, projet d'école, documents et

procédures à respecter en cas d'absences ...

• il informe des dispositifs mis en place au sein de l'école, des  ressources et équipements

pédagogiques disponibles 

• il rappelle les obligations réglementaires du professeur : assiduité, ponctualité, contrôle des

absences, connaissance et respect du règlement intérieur, responsabilité et sécurité des

élèves, etc.

• il  sensibilise le professeur stagiaire à l’importance d’adopter une posture d’adulte référent

dans l'école.

• il informe le professeur stagiaire des modalités de communication avec les familles..

Le directeur d'école est un interlocuteur privilégié entre le stagiaire et son tuteur tout au long de

l'année.
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Rôle du tuteur

La formation des stagiaires plein temps débutera avec les journées d'accueil. Elles visent à

faire  construire  aux  stagiaires  un  emploi  du  temps,  des  programmations  et  progressions,  à

préparer la première séquence pédagogique et à réfléchir à la prise en main de la classe.

L'accompagnement se poursuit tout au long de l'année sous une forme de rencontres collectives

(20h) et sous la forme de visites. Son organisation reste souple et la répartition des heures est

laissée  à  l’appréciation  du  tuteur  et  du  professeur  stagiaire  qui  organisent  leur  travail  en

concertation, selon les besoins repérés.

Les premiers échanges permettent de faire connaissance ( fiche de présentation du livret de suivi

et d'évaluation  et du carnet de bord), de  fixer les modalités pratiques du tutorat : harmonisation

des emplois du temps, rythme des rencontres,  modalités de communication ;  de connaître des

textes institutionnels incontournables : programmes, socle commun, du référentiel de compétences

professionnelles, .... Il accompagne le stagiaire dans son  travail didactique et pédagogique ,

dans l'évaluation des élèves,...

Le  tuteur  effectue  des  visites dans  la  classe  du  stagiaire :  il  transmet  des  savoir-faire

professionnels et amène le stagiaire à réfléchir sur sa pratique professionnelle par l'analyse de sa

pratique. A l'issue de ces visites, le stagiaire rédige une synthèse de l'entretien puis le tuteur rédige

également cette synthèse dans le livret d'évaluation ou sous la forme d'un rapport de visite formatif

en fin de première période puis évaluatif sur le reste de l'année.

Le tuteur assure le s  uivi du stagiaire   : il identifie avec le stagiaire les axes de travail et les besoins

de formation  à partir  du  référentiel  de compétences  des métiers de l'enseignement et  de

l'éducation de juillet  2013.  Il  conduit  le  stagiaire à réfléchir  sur  sa pratique,  il  participe  aux

équipes de suivi et tient à jour le livret de suivi et d'évaluation du stagiaire. 

Il  atteste de la mise en oeuvre des compétences B2 et B3  – compétence du référentiel  C2i2e-

annexée en fin de carnet de bord du stagiaire.

La titularisation des stagiaires

En  fin  d'année,  le  jury  académique  examine  les  avis  et  les  éléments  d'évaluation  des

stagiaires à partir des compétences professionnelles conformément au référentiel prévu par l’arrêté

du 1er juillet 2013  Le Recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury

académique.
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SUIVI des 
STAGIAIRES
Plein temps

Première période :
accompagnement

intensif
du 18/8 au 17/10

Seconde période 
accompagnement

différencié
du 17/10 au 16/12

Troisième période :
accompagnement

différencié
du 17/12 au 27/3

Quatrième période :
accompagnement

différencié
du 27/3 au 30/5

Cinquième période : 
accompagnement

différencié
du 30/5  au 8/7

PEMF : 
3 stagiaires au 
minimum 

CPD : 3 stagiaires

CPB : 6 stagiaires

MAT 4 : 1 
stagiaire

4h d'accompagnement 
hors temps scolaire

4h d'accompagnement 
hors temps scolaire

2h d'accompagnement 
hors temps scolaire

2h d'accompagnement 
hors temps scolaire 

2h 
Accompagnement 
hors temps scolaire 

3 visites formatives 
 du tuteur
 
2 synthèses dans le 
carnet d'évaluation

1 rapport de visite 
formative  du tuteur

1 visite formative :
du tuteur 
1 synthèse  dans le 
carnet d'évaluation

1 visite évaluative 
 tuteur 
 1 rapport de visite 
évaluative  du tuteur

1 visite évaluative  par le 
CPC+ 1 rapport de visite 
évaluative de CPC

1 visite formative 
du tuteur
 1 synthèse  dans le 
carnet d'évaluation

1 visite évaluative 
 tuteur 
 1 rapport de visite 
évaluative  du tuteur

1 visite évaluative  par le 
CPC si PES en difficulté+
1 rapport
Les visites évaluatives de 
MAT sont croisées avec le 
CPC

1 visite formative 
uniquement pour les 
PES en difficulté par le 
tuteur + 1 synthèse

1 visite évaluative 
 tuteur + 1 rapport de 
visite évaluative  

1 visite évaluative  par le 
CPC si PES en 
difficulté .
+ 1 rapport
Les visites évaluatives de 
MAT sont croisées avec le
CPC

Visites formatives si 
besoin avec PES en 
difficulté ou à la 
demande des autres 
stagiaires

équipe de suivi entre le 
13 et le 17/10/14

si PES en difficulté : 
dispositif d'aide
à établir en équipe de 
suivi

équipe de suivi entre le 11 
et le 16/12/14   

si PES en difficulté : 
dispositif d'aide  établi en 
équipe de suivi

équipe de suivi entre le 23 
et le 27/3/2015
si PES en difficulté : dispositif 
d'aide
si PES auparavant en 
dispositif d'aide et sans 
progrès : procédure formelle 
avec 1 visite d'un IEN d'une 
autre circonscription sur la 
4ème période

équipe de suivi entre le 
25/4 et le 30/5/2015
si PES auparavant en 
dispositif d'aide et sans 
progrès : procédure 
formelle avec la visite d'un
IEN d'une autre 
circonscription dès le 
début de la 5ème période

fiche navette jury
JURY ACADEMIQUE



Protocole du stage en responsabilité des lauréats du CRPE 
session rénovée 

Les  lauréats du Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles bénéficieront d'un

parcours de formation en alternance. Il prendra la forme d'un stage filé en responsabilité  tout au

long de l’année scolaire 2014-15 et de formations à l'ESPE. Les lauréats effectueront leur stage

en qualité de fonctionnaire stagiaire.  Leur titularisation sera prononcée en fin d'année par le jury

académique. Lorsque les lauréats sont également étudiants de deuxième année de MEEF premier

degré, les stages correspondant aux UE pratique professionnelle donneront lieu à une validation

en commission pédagogique de parcours.

« L’alternance doit permettre de renforcer les aspects professionnalisants de la formation

universitaire en favorisant une entrée progressive dans le métier. »

Organisation du stage

Les  lauréats  sont  affectés  à  mi  temps  dans  une  école  et  répondent  à  l'obligation

réglementaire de service  du corps des professeurs  des écoles.  Ils  ont  la  responsabilité  d'une

classe soit avec un autre lauréat soit avec un maître d'accueil temporaire (MAT). Par conséquent,

ils  seront en stage  filé  toute l'année à mi-temps  soit 4 à 5 demi-journées par semaine (soit les

lundis, mardis et mercredis/samedis matin une semaine sur deux,  soit  les jeudis, vendredis et

mercredis/samedis matin une semaine sur deux). 

Ils  seront  présents  les  jours  de  pré-rentrée  et  de  rentrée  dans  leur  établissement  scolaire

d'affectation. La première semaine, le stagiaire qui débute prendra en charge la demie journée

partagée.

Il assureront dans le cadre de leur service la moitié du temps de concertation de 108h qui se

répartit ainsi :

18 h de prise en charge des activités pédagogiques complémentaires (APC)

12 h d'analyse des besoins des élèves, d'organisation des dispositifs d'aide

12h de conseils des maîtres

9h d'animation pédagogique

3h de conseil d'école.

Objectifs du stage

La formation par l'alternance vise la professionnalisation des stagiaires. Les lauréats,

réinvestiront les connaissances et compétences développées à l'ESPE  en formation initiale ou



continue en situation d'enseignement et dans l'exercice du métier d'enseignant et ramèneront de

leur stage leur questionnement,  expériences, …  Ce sont  autant d'éléments qui permettront de

développer  une  attitude  réflexive  nécessaire  au  métier  d'enseignant  et  pour  la  production  du

mémoire professionnel pour certains d'entre eux. Ils construiront au cours des stages leur posture

d'enseignant  et  développeront  les  compétences  professionnelles  attendues  sur  lesquelles  ils

seront évaluées.

Rôle du stagiaire

Il devra agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable et s’intégrer

au sein de l’équipe pédagogique de l’école.  Le stagiaire est soumis aux droits et obligations du

fonctionnaire. Il est attendu qu’il se montre investi, responsable et qu’il fasse preuve d’initiative et

de respect vis à vis des élèves, des personnels de l'école, des tuteurs et du lauréat avec lequel il

partage la classe. 

Le jour de la pré rentrée, le stagiaire  s'attachera à comprendre son contexte d'enseignement; il

s'informera auprès de la directrice ou du directeur de l'école des  horaires de l’école,  du  projet

d’école,  des  dispositifs  particuliers,  du  règlement  intérieur,  de l’équipement  ou  du matériel  à

disposition (salles supplémentaires - informatique, BCD, motricité…-, équipement sportif…)...

Le stagiaire est en responsabilité d'élèves et de leur réussite scolaire. Il devra par conséquent, être

toujours attentif à leur sécurité et s'assurer  de leurs apprentissages. Il concevra et mettra en

œuvre,  évaluera son  enseignement  et  disposera des  écrits  professionnels   nécessaires  à  la

conception et  à  l'évaluation.  Ces outils  seront  présentés  aux formateurs  lors  de leurs  visites.

L'emploi du temps, les programmations et progressions seront élaborés conjointement entre les

enseignants de la classe et affichés.

Les  deux  enseignants  de  la  classe  veilleront  à  construire  des  règles   de  fonctionnement

communes (conduites des élèves, usages des cahiers ...), afin d'assurer une continuité pour les

élèves. Des temps de travail commun sont réservés dans leur emploi du temps le mercredi après-

midi.

Le stagiaire met en œuvre son  enseignement en prenant en compte la diversité des élèves  et il

assure une continuité avec les dispositifs de la classe et/ou de l’école (décloisonnement, groupes

de besoin, suivis du RASED, …)…

Il renseignera son carnet de bord notamment en rédigeant en fin d'entretien formatif une synthèse

(points forts,  points à travailler,  conseils  et  axes de travail)  et  assistera au compte rendu des
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équipes de suivi.

Rôle du directeur d'école

Il  assure  l'accueil  des  stagiaires  et  facilite l'intégration  des  stagiaires  dans  l'équipe

enseignante, dans la découverte et l’appropriation de l'école et de son contexte:

• il communique les documents officiels :  le règlement intérieur, projet d'école, documents et

procédures à respecter en cas d'absences ...

• il informe des dispositifs mis en place au sein de l'école, des  ressources et équipements

pédagogiques disponibles 

• il rappelle les obligations réglementaires du professeur : assiduité, ponctualité, contrôle des

absences, connaissance et respect du règlement intérieur, responsabilité et sécurité des

élèves, etc.

• il  sensibilise le professeur stagiaire à l’importance d’adopter une posture d’adulte référent

dans l'école.

• il informe le professeur stagiaire des modalités de communication avec les familles..

Le directeur d'école est un interlocuteur privilégié entre l'étudiant et son tuteur tout au long de

l'année.

Rôle du tuteur

Le  tutorat  débute  avant  la  rentrée  avec  les  formations  des  journées  d'accueil (12h

d'accompagnement du MAT ). Elles visent à faire construire aux stagiaires un emploi du temps,

des programmations et progressions communes, à préparer la première séquence pédagogique et

la prise en main de la classe.

L'accompagnement se poursuit tout au long de l'année sous la forme de rencontres collectives

(20h) et sous la forme de visites. Son organisation reste souple et la répartition des heures est

laissée  à  l’appréciation  du  tuteur  et  du  professeur  stagiaire  qui  organisent  leur  travail  en

concertation, selon les besoins repérés.

Les premiers échanges permettent de faire connaissance (fiche de présentation du livret de suivi

et d'évaluation  et du carnet de bord), de  fixer les modalités pratiques du tutorat : harmonisation

des emplois du temps, rythme des rencontres,  modalités de communication;  de connaître des

textes institutionnels incontournables :  programmes,  socle commun, référentiel de compétences

professionnelles, .... Il accompagne le stagiaire dans son  travail didactique et pédagogique ,
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dans l'évaluation des élèves,...

Le  tuteur  effectue  des  visites dans  la  classe  du  stagiaire :  il  transmet  des  savoir-faire

professionnels et amène le stagiaire à réfléchir sur sa pratique professionnelle par l'analyse de sa

pratique. A l'issue de ces visites, le stagiaire rédige une synthèse de l'entretien puis le tuteur rédige

également cette synthèse dans le livret d'évaluation ou sous la forme d'un rapport de visite formatif

en fin de première période puis évaluatif sur le reste de l'année.

Le tuteur assure le s  uivi du stagiaire   : il identifie avec le stagiaire les axes de travail et les besoins

de formation  à partir  du  référentiel  de compétences  des métiers de l'enseignement et  de

l'éducation  de juillet  2013.  Il  conduit  le  stagiaire  à  réfléchir  sur  sa  pratique,  il  participe  aux

équipes de suivi et tient à jour le livret de suivi et d'évaluation du stagiaire. Il atteste de la mise en

oeuvre des compétences B2 et B3  – compétence du référentiel C2i2e-  annexée en fin de carnet

de bord du stagiaire.

Rôle du formateur de l'ESPE

Il effectuera  deux visites au cours du stage  pour les lauréats inscrits en master MEEF

premier degré à l'ESPE à chacun des semestres.

Le tuteur renseigne un carnet de suivi à l'issue des visites. Deux bilans seront à communiquer

dans l'année. et établira un bulletin évaluatif à l'issue de l'entretien avec l'étudiant qu'il transmettra

à l'étudiant, à la circonscription et au pôle d'ingénierie de l'ESPE.

Il participera aux équipes de suivi en circonscription :

- la première entre le 11 et le 16 décembre 2014

- la seconde entre le 23 et le 27 mars 2015.

La titularisation des stagiaires

En fin  d'année,  le  jury  académique  examine les  avis  et  les  éléments  d'évaluation  des

stagiaires  à  partir  des  compétences  professionnelles  conformément  au  référentiel  prévu  par

l’arrêté du 1er juillet 2013  Le Recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le

jury académique.
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L'évaluation de l'Unité d’Enseignement (UE) pratique professionnelle

Le stage des M2 non admis  sera validé par  2 UE au sein du master  valant chacune 10

ECTS.  Les UE seront validées en commission pédagogique de parcours à partir de la synthèse

des équipes de suivis de décembre et d'avril. Les équipes de suivis s'appuieront sur les bulletins

de visites et le livret de suivi et d'évaluation.

1ère session : du 21 août au 19 décembre 2014

2ème session et rattrapage : du 29 janvier au 8 juillet 2015.
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SUIVI des 
STAGIAIRES
Mi temps

Première période :
accompagnement intensif

du 18/8 au 17/10

Seconde période 
accompagnement

différencié
du 17/10 au 16/12

Troisième période :
accompagnement

différencié
du 17/12 au 10/4

Quatrième période :
accompagnement

différencié
du du 27/3 au 30/5

Cinquième période : 
accompagnement

différencié
du 30/5  au 8/7

MAT 2 : 7 
stagiaires

CPC 
visites 
évaluatives en 
période 2 pour 
tous les PES  
puis si stagiaire 
en dispositif 
d'aide ou 
procédure 
formelle

le formateur 
ESPE :
2 visites

12h d'accompagnement sur 
les journées d'accueil
4hd'accompagnement hors 
temps scolaire

6h 
d'accompagnement 
hors temps scolaire

4h d'accompagnement 
hors temps scolaire

4h d'accompagnement 
hors temps scolaire

2h d'accompagnement
hors temps scolaire

3 visites formatives 
 du tuteur
 2 synthèses dans le carnet 
d'évaluation
1 rapport de visite 
formative 

1 visite formative :
du tuteur + 1 synthèse
dans le carnet 
d'évaluation

1 visite évaluative 
 tuteur + 1 rapport de 
visite évaluative  du 
tuteur

1 visite évaluative  
par le formateur 
ESPE4+ 1 rapport de 
visite évaluative 

1 visite évaluative  par 
le CPC + 1 rapport

1 visite formative 
du tuteur+ 1 synthèse  
dans le carnet 
d'évaluation

1 visite évaluative 
 tuteur + 1 rapport de 
visite évaluative  du 
tuteur

1 visite évaluative  par le
formateur ESPE+ 1 
rapport de visite 
évaluative 

1 visite évaluative  par le 
CPC + 1 rapport

1 visite formative du 
tuteur+ 1 synthèse  dans le 
carnet d'évaluation

1 visite évaluative 
 tuteur + 1 rapport de visite 
évaluative  

1 visite évaluative  par le 
CPC si PES en difficulté .
+ 1 rapport

1 visite formative du 
tuteur
avec PES en difficulté 
visite croisée

1 visite évaluative du 
tuteur pour le 
rattrapage 

1 visite évaluative du 
formateur ESPE pour 
le rattrapage

équipe de suivi entre le 13 et 
le 17/10/14

équipe de suivi entre le
11 et le 16/12/14   

équipe de suivi entre le 23
et le 27/3/2015

équipe de suivi entre le 25/4 
et le 30/5/2015

4 Uniquement pour les lauréats inscrits en M2 à l'ESPE



si PES en difficulté : dispositif
d'aide
à établir en équipe de suivi

si PES en difficulté : 
dispositif d'aide établi 
en équipe de suivi

VALIDATION UE 
pratique 
professionnelle du S3
(retour des notes 10/1)

si PES en difficulté : 
dispositif d'aide et
si PES auparavant en 
dispositif d'aide  sans 
progrès : procédure 
formelle avec 1 visite d'un
IEN d'une autre 
circonscription sur la 
4ème période

VALIDATION UE pratique 
professionnelle du S4
(retour des notes 22/4)

si PES auparavant en 
dispositif d'aide et sans 
progrès : procédure formelle
avec la
visite d'un IEN d'une autre 
circonscription dès le début 
de la 5ème période

SESSION de rattrapage UE
pratique professionnelle

Soutenance de 
mémoires 

JURY de master
JURY ACADEMIQUE
fiche navette jury



CARNET DE BORD
DU PROFESSEUR DES ECOLES STAGIAIRE

NOM Prénom du stagiaire: ………………………………………………….

Stagiaire :     plein temps  □  mi temps   □

CIRCONSCRIPTION : …………………………………………………….

ECOLE : …………………………………………………………………….

NIVEAU :…………………………………………………………………….

2014- 2015
ce carnet restera en possession du stagiaire



1. SITUATION DU STAGIAIRE   5  

Formation initiale 

Nom Prénom:   ………………………………………………………............................                               Date de naissance : ……………………

Baccalauréat :  année d’obtention : ……………..          série : …………………………..                                  mention : ………………….

Parcours universitaire :.............................................................................

Diplôme le plus élevé6 : …………………………………........................................................année d’obtention : …………….        mention :…….

Avez vous un master MEEF premier degré : oui □      non    □    si non, êtes vous inscrit à l'ESPE en MEEF premier degré : oui □      non    □ 

 Niveau de compétences en langues7 : …………………………………                      Niveau de compétences en informatique 8    :     ………………………….. 

Lauréat de concours :       session exceptionnelle        □                  session rénovée         □                                  session de recrutement réservé     □ 
                                                                         externe   □               réservé    □                         3ème voie     □                 recrutement BOE   □        

Année de Concours : .................

Situation     :   reprise après report de stage  □                    prolongation □    (indiquer durée de la prolongation................)                           renouvellement □       

                                         première année de stage suite au CRPE   □

Expériences et qualifications professionnelles (stages en entreprise, EAP, …)

5  La fiche de renseignements est à compléter avec le stagiaire dès la première rencontre. Elle permet de situer le parcours antérieur du PES.

6  La discipline devra être précisée.

7  Indiquer votre niveau de langue et la langue: B1, B2, licence.... dont vous pourrez attester

8  Niveau relatif au C2i2
e
 ou études en informatique



2– LE SUIVI DU STAGIAIRE     :   le stagiaire a toujours ce carnet avec lui.

Le tuteur assurera un accompagnement hors temps scolaire sous forme de regroupements collectifs des PES et de visites dans la classe. du stagiaire.

- Les regroupements ont pour finalités d'aider le stagiaire à se situer dans sa progression (cf. doc 2.2), à construire ses écrits professionnels, à répondre à ses besoins....

-Le tuteur accompagnera également le PES en classe. Chaque visite formative donnera lieu à la rédaction par le PES en fin d'entretien de ses points forts (compétences d'appui) et

points faibles (compétences à travailler). Il rédigera cette synthèse dans son carnet de bord. (cf.2.3). Parallèlement, le tuteur rédigera les compétences d'appui et les axes de travail

pour le PES dans le livret de suivi et d'évaluation. Une copie de cette synthèse  sera transmise au stagiaire afin d'être intégrée à ce carnet.

Chaque visite évaluative donnera lieu à la rédaction d’un rapport de visite qui décrit, en référence aux compétences professionnelles, les réussites et difficultés du stagiaire à ce

moment précis de la formation. Une copie du rapport de visite sera transmise afin d'être intégrée à ce carnet.

2..1  REGROUPEMENTS AVEC LE TUTEUR

Date du regroupement Contenu de la séance/ce que je retiens Signature du tuteur



Date du regroupement Contenu de la séance/ce que je retiens Signature du tuteur

A photocopier autant que de besoin



2.2   FICHE DE POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE   (à lire dès la première rencontre puis à remplir lors des rencontres suivantes avec le tuteur)

Cet exercice a pour objectif de permettre au PES de s'auto-évaluer et  de formuler avec son tuteur son projet de formation. Ce document est à compléter conjointement  en 

utilisant les niveaux d’appréciation des compétences suivants : 

Niveau 1 :  la compétence n’a pas été observée

Niveau 2 : la compétence est développée partiellement

Niveau 3 : la compétence est maîtrisée suffisamment 

Niveau 4 : la compétence est maîtrisée dans toutes ses composantes

Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

Les items ne sont pas une somme des prescriptions mais des
mises en oeuvre possibles d'une compétence

mi-octobre mars juin

PES
Tuteur

PES Tuteur PES Tuteur

1- Faire

partager les

valeurs de

la

république

Savoir transmettre et faire partager les principes 

de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la 

République – à voir dans les supports-

Aider les élèves à développer leur esprit critique, 

à distinguer les savoirs des opinions ou des 

croyances, à savoir argumenter et respecter la 

pensée des autres.

2- Inscrire son

action dans le

cadre des

principes

fondamentaux

du système

éducatif et

dans le cadre

réglementaire

de l’école

Agir dans la cadre de la loi

des règlements de l'école

respecter les droits et obligations du 

fonctionnaire

3- Connaître

les élèves et

les

processus

d’apprentiss

age

Tenir compte des dimensions cognitive, affective 

et relationnelle de l’enseignement et de l’action 

éducative.

4- Prendre

en compte

Adapter son enseignement et son action 

éducative à la diversité des élèves.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

la diversité

des élèves Travailler avec des personnes ressources

5-

Accompagn

er les élèves

dans leur

parcours de

formation

Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle 

commun de connaissances, de compétences  et 

de culture.

Participer aux travaux des différents conseils 

-conseils des maîtres, conseil d'école, conseils  de

cycle, conseils  école collège...-

6- Agir en

éducateur

responsable

et selon des

principes

éthiques

Accorder à tous les élèves l’attention et 

l’accompagnement appropriés.

Eviter toute forme de dévalorisation à l’égard des

élèves, des parents, des pairs et de tout membre 

de la communauté éducative.

Apporter sa contribution à la mise en œuvre des 

éducations transversales, notamment l’éducation

à la santé, l’éducation à la citoyenneté, 

l’éducation au développement durable et 

l’éducation artistique et culturelle. 

Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les 

stéréotypes et les discriminations de tout ordre, 

promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons.

Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la

sûreté des élèves.

Respecter et faire respecter le règlement 

intérieur et les chartes d’usage.

Respecter la confidentialité des informations 

individuelles concernant les élèves et leurs 

familles.

7- Maîtriser

la langue

française à

des fins de

communica

Utiliser  un langage clair et adapté aux différents 

interlocuteurs rencontrés dans son activité 

professionnelle.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

tion

8- Utiliser une

langue vivante

étrangère dans

les situations

exigées par son

métier 

Participer au développement d’une compétence 

interculturelle chez les élèves.

9- Intégrer

les

éléments de

la culture

numérique

nécessaires

à l’exercice

de son

métier 

Tirer le meilleur parti des outils, des ressources 

et des usages numériques, en particulier pour 

permettre l’individualisation des apprentissages 

et développer les apprentissages collaboratifs. 

Aider les élèves à s’approprier les outils et les 

usages numériques de manière critique et 

créative.

Participer à l’éducation des élèves à un usage 

responsable d’Internet.  

10-

Coopérer au

sein d’une

équipe

Inscrire son intervention dans un cadre collectif, 

au service de la complémentarité et de la 

continuité des enseignements comme des 

actions éducatives.

Participer à la conception de projets collectifs

11-

Contribuer

à l’action de

la

communaut

é éducative

Prendre part à la mise en œuvre du projet 

d’école.

Prendre en compte les caractéristiques de 

l’école, ses publics, son environnement socio-

économique et culturel, et identifier le rôle de 

tous les acteurs.

12-

Coopérer

avec les

parents

d’élèves

Œuvrer à la construction d’une relation de 

confiance avec les parents.

Analyser avec les parents les progrès et le 

parcours de leur enfant en vue d’identifier ses 

capacités, de repérer ses difficultés.

13-

Coopérer

avec les

Coopérer sur la base du projet d’école avec les 

partenaires de l’école en identifiant le rôle et 

l’action de chacun de ces partenaires.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

partenaires

de l’école

Connaître les possibilités d'échanges et de 

collaborations avec d'autres écoles  et 

partenaires

14-

S’engager

dans une

démarche

individuelle

et collective

de

développe

ment

professionn

el

Réfléchir sur sa pratique – seul ou entre pairs – 

et réinvestir les résultats de sa réflexion dans 

l’action.

Identifier ses besoins de formation et mettre en 

œuvre les moyens de développer ses 

compétences en utilisant les ressources 

disponibles.

P1-

Maîtriser

les savoirs

disciplinaire

s et leur

didactique

Situer les repères  fondamentaux, les enjeux 

épistémologiques et les problèmes didactiques 

des domaines d’enseignement.

Maîtriser les objectifs et contenus 

d'enseignement, les exigences du socle commun

Contribuer à la mise en place de projets 

interdisciplinaires au service des objectifs inscrits

dans les programmes d’enseignement.

Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les 

continuités entre les domaines d’activités à 

l’école maternelle et assurer la cohésion du 

parcours d’apprentissage à l’école élémentaire.

Ancrer les apprentissages des élèves sur une 

bonne maîtrise des savoirs fondamentaux définis

dans le cadre du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture.

P2- Maîtriser la

langue 

française dans 

le cadre de son 

enseignement

Utiliser un langage clair et adapté aux capacités 

de compréhension des élèves.

Offrir un modèle linguistique pertinent pour faire

accéder tous les élèves au langage de l’école.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

Repérer chez les élèves les difficultés relatives au

langage oral et écrit (la lecture notamment) pour 

construire des séquences d’apprentissage 

adaptées.

P3-

Construire,

mettre en

œuvre et

animer des

situations

d’enseigne

ment et

d’apprentiss

age prenant

en compte

la diversité

des élèves

Savoir préparer les séquences de classe et, pour 

cela, définir des programmations et des 

progressions ; identifier les objectifs, contenus, 

dispositifs, obstacles didactiques, stratégies 

d’étayage, modalité d’entraînement et 

d’évaluation.

Différencier son enseignement en fonction des 

rythmes d’apprentissage et des besoins de 

chacun. Adapter son enseignement aux élèves à 

besoins éducatifs particuliers.

Prendre en compte les préalables et les 

représentations sociales (genre, origine 

ethnique, socio-économique et culturelles) pour 

traiter les difficultés éventuelles dans l’accès aux 

connaissances.

Sélectionner des approches didactiques 

appropriés au développement des compétences 

visées.

Favoriser l’intégration de compétences 

transversales et le transfert des apprentissages 

par des démarches appropriées.

Tirer parti de l’importance du jeu dans le 

processus d’apprentissage.

Maîtriser les approches didactiques et 

pédagogiques spécifiques aux élèves de 

maternelle (langage et numération).

P4-

Organiser et

assurer un

mode de

fonctionne

ment du

groupe

Installer avec les élèves une relation de confiance

et de bienveillance.

Maintenir un climat propice à l’apprentissage et 

un mode de fonctionnement efficace et 

pertinent pour les activités.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

favorisant

l’apprentiss

age et la

socialisatio

n des élèves

Rendre explicites pour les élèves les objectifs 

visés et construire avec eux le sens des 

apprentissages.

Favoriser la participation et l’implication de tous 

les élèves et créer une dynamique d’échanges et 

de collaboration entre pairs.

Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les 

formes de communication en fonction des 

situations et des activités (posture, interventions,

consignes, conduites d’étayage).

Apporter les aides nécessaires à 

l’accomplissement des tâches proposées, tout en

laissant aux enfants la part d’initiative et de 

tâtonnement propice aux apprentissages.

Gérer le temps en respectant les besoins des 

élèves, les nécessités de l’enseignement et des 

autres activités, notamment dans les classes 

maternelles et les classes à plusieurs niveaux.

Gérer l’espace pour favoriser la diversité des 

expérience et des apprentissages, en toute 

sécurité physique et affective, spécialement pour

les enfants les plus jeunes.

Savoir accompagner l'enfant et ses parents dans 

la découverte progressive de l'école, de ses 

règles, de son fonctionnement

P5- Evaluer

les progrès

et les

acquisitions

des élèves 

En situation d’apprentissage, repérer les 

difficultés des élèves afin de mieux assurer la 

progression des apprentissages.

Construire et utiliser des outils permettant 

l’évaluation des besoins, des progrès et du degré 

d’acquisition des savoirs et des compétences.

Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et 

mettre en œuvre des activités de remédiation et 

de consolidation des acquis.



Compétences et items Positionnement et niveau de maîtrise des compétences 

Faire comprendre aux élèves les principes de 

l’évaluation afin de développer leurs capacités 

d’auto-évaluation.

Communiquer aux élèves et aux parents les 

résultats attendus au regard des objectifs et des 

repères contenus dans les programmes.

2.3 SYNTHESES DES VISITES FORMATIVES 
A chaque visite formative, le stagiaire complète le tableau suite à l'entretien mené avec le tuteur. Il intercale entre ses productions la copie de la synthèse du  tuteur rédigée dans le

livret de suivi et d'évaluation .

Dates,
Horaires
des visites
formatives

Compétences d'appui Compétences à travailler Conseils, axes de travail

A photocopier autant que de besoin



3. FORMATION ESPE     :   journées d'accueil, formation continue, animations pédagogiques de circonscription...( exceptée la formation initiale)

Date et lieu Contenu de formation, ce que je retiens Nom du formateur

A photocopier autant que de besoin



4. EVALUATION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
Le stagiaire est évalué au cours des visites de classe  par différents formateurs qui constitue une équipe de suivi. Cette dernière  procède à l’évaluation du niveau 

d’acquisition des compétences professionnelles et émet une appréciation générale. Le tuteur tient à jour un livret de suivi et d'évaluation.

Chaque bilan d'équipe de suivi sera lu et discuté avec le stagiaire. Il reportera les éléments d'entretien en 4.3

4.1 CALENDRIER DES EQUIPES DE SUIVI
1ère équipe : entre le 13/10 et le 17/10/2014

2ème équipe : entre le 11/10 et le 16/12/2014 

3ème équipe : entre le 23/03 et le 27/03/2015

4ème équipe : entre le 25/05 et le 30/05/2015

4.2  LES MODALITES D’EVALUATION
L’équipe de suivi s’appuie sur  le référentiel de compétences professionnelles (B.O. n°30 du 25 juillet 2013) pour situer le PES dans son parcours de formation. A cet effet sont

arrêtées les modalités suivantes : 

Niveau d’appréciation des compétences
professionnelles du référentiel

La  compétence  n’est  pas  mise  en  œuvre  (NO) ;  on  veillera  à  la  mise  en  oeuvre  progressive  de  toutes  les

compétences.

La compétence est  validée (V), la compétence est maîtrisée à ce moment de l'année à niveau de formation initiale

La compétence est non validée (NV)

Modalités d’évaluation et de suivi

1/ En première période, les visites et le rapport de visite sont formatifs. Toutefois, si le stagiaire est en difficulté,

l'équipe de suivi en fin de 1ère période pourra proposer un dispositif d'aide rédigé  par l'équipe de suivi

2/ Durant les périodes 2 et 3, les visites et rapports présentés en équipe de suivi sont évaluatifs. L'absence ou la

mise en œuvre peu efficiente des compétences professionnelles déclenchent un dispositif  d’aide. L’équipe de suivi

rédige les propositions d'aide 

3/  En  fin  de   3ème  et  4ème  période,  l'équipe  de  suivi  proposera  une  «  procédure  formelle  »  aux  PES

précédemment en dispositif d'aide qui n'ont pas progressé.

4/ La dernière équipe de suivi donne lieu à un bilan de l'année rédigé pour le jury et donne une appréciation

générale de l'année de stage.



4.3  - LES BILANS DE L’EQUIPE DE SUIVI

Ce tableau de suivi de l’acquisition des compétences professionnelles sera renseigné à chaque bilan de l’équipe de suivi  par le stagiaire

période Mon bilan pour la période9



Date :



Date :

9  Les conclusions s’appuieront sur l’appréciation du niveau d’acquisition des compétences mentionnées dans le tableau de la page précédente. Ces appréciations seront reprises sur la document de 

synthèse envoyé à l'ESPE.





Date :



Date :

Ajouter ici les bulletins de visites, dispositifs d'aide et procédure formelle le cas échéant



ANNEXE     : mise en oeuvre des compétences B2 et B3   du référentiel du C2i2e  

B2- Conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations d’apprentissage

B3- Mise en œuvre pédagogique

Le PEMF ou CPC attestera avant fin avril des compétences  ci-dessus

Le stagiaire transmettra à son coordonnateur C2i2e une copie de cette fiche afin que celui-ci  atteste les compétences B2 et B3 du C2i2
e

ETUDIANT STAGIAIRE

NOM : ……………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………….

ATTESTEES   NON ATTESTEES  

Date :

Nom, prénom et signature du tuteur :


