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Textes de référence 

 

L’évaluation du stage se fonde sur le référentiel de compétences des métiers du professorat et de 

l’éducation, qui détermine les compétences à acquérir tout au long de la carrière et à un niveau 

suffisant au titre de l’année de stage. 

Bulletin officiel n° 13 du 26 mars 2015 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=31883 

Modalités d’évaluation et de titularisation des stagiaires recrutés par concours. 
 

Bulletin officiel n° 30 du 25 juillet 2013 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. 

 

https://www.education.gouv.fr/evaluation-et-titularisation-des-enseignants-stagiaires-de-l-

enseignement-public-305721 

Règles d’évaluation et de titularisation des stagiaires. 
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FONCTIONNAIRE STAGIAIRE À TEMPS COMPLET 

L’ANNÉE DE STAGE 

 

Les lauréats des concours sont affectés à temps complet en EPLE (Établissement Public Local 

d’Enseignement) et répondent à l’obligation réglementaire de service du corps dans lequel ils sont 

recrutés. Ils sont accueillis dans leur établissement dès la pré-rentrée. 

 

La formation vise la professionnalisation des stagiaires. Les expériences et questionnements issus 

de leur stage leur permettent de développer l’attitude réflexive nécessaire au métier. Ils construisent 
progressivement leur posture d’enseignant ou de CPE et développent les compétences professionnelles 

attendues dans l’exercice du métier. 

Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux droits et obligations du fonctionnaire. Il doit agir en 

fonctionnaire de l’État, de façon éthique et responsable et s’intégrer au sein de l’établissement. 

 

 

L’action des agents publics est encadrée par la loi du 20 avril 2017. La loi stipule que le fonctionnaire 

exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. L’agent public est tenu à une 

obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’au respect du principe de laïcité, 
s’abstenant à ce titre de manifester ses opinions religieuses. 

Les usagers du service public doivent être considérés de manière égale, dans le respect de la liberté de 

conscience et la dignité des personnes. 

 

Texte de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/loi du 20 avril 2017 

 

 

Il est attendu que le stagiaire se montre investi, responsable et fasse preuve d’initiative et de respect vis-

à-vis des élèves, des personnels de l’établissement scolaire, de son tuteur et des parents d’élève. 

 

Le jour de la prérentrée en EPLE, le stagiaire s’attache à comprendre le contexte d’enseignement et 

d’éducation : il s’informe ainsi, en particulier auprès de l’équipe de direction, du projet d’établissement, 

des dispositifs particuliers, du règlement intérieur, de l’équipement ou du matériel à disposition. 

 

Le stagiaire se trouve en responsabilité vis-à-vis des élèves qui lui sont confiés. Il est donc responsable 

de leur sécurité et de leur réussite scolaire. 

 

• Le professeur stagiaire prend en compte la diversité des élèves, conçoit, met en œuvre et évalue 
son enseignement. Il connaît de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d’enseignement 

et en situe les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques. Il 

maîtrise les objectifs et les contenus d’enseignement, les exigences du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle 

suivant. Il contribue à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits 

dans les programmes d‘enseignement. 
 

• Le professeur documentaliste stagiaire assure ses missions de professeur, de documentaliste et 

de médiateur culturel dans le cadre du centre de documentation et d’information de l’établissement. 

Il veille à la mise en œuvre de l’acquisition par les élèves d’une culture de l’information et des médias. 
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Il organise la mise à disposition des ressources pédagogiques et joue un rôle essentiel dans 

l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. 

 

• Le conseiller principal d’éducation stagiaire exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, ses 

responsabilités dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire. Celles-ci se répartissent dans trois 

domaines : le fonctionnement de l’établissement, la collaboration avec le personnel enseignant et 
l’animation éducative. 

 

 

LES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT, DE L’EVALUATION ET DU SUIVI DU STAGIAIRE A 

TEMPS COMPLET 

 

L’accompagnement des personnels d’enseignement et d’éducation stagiaires repose sur une équipe 
plurielle et implique des collaborations étroites entre les différents acteurs. 

 

L’équipe de direction de l’établissement : 

• Le chef d’établissement impulse la dynamique éducative de l’établissement. Il est l’interlocuteur 

privilégié pour la compréhension du contexte professionnel local et facilite l’intégration du professeur 

stagiaire. Du fait de son expérience et ses compétences, il aidera le stagiaire à approfondir sa 

connaissance du fonctionnement d’un EPLE et à élargir le champ de ses pratiques 
professionnelles (participation à    des actions liées au projet d’établissement, invitation à participer 

aux travaux de différentes instances…). Il participe à l’évaluation du stagiaire dans le cadre du 

processus de titularisation (Bulletin officiel n°13 du 26 mars 2015). 

• Les autres membres de l’équipe de direction (proviseur adjoint ou principal adjoint, directeur 

délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), adjoint gestionnaire, 

directeur de SEGPA) constituent également des points d’appui importants au sein de 
l’établissement. 

 

Les équipes éducatives 

La dimension collective, inhérente au métier, inscrit l’enseignant et le CPE dans une démarche 

active de travail en équipe, au service de l’élève (enseignement, évaluation, suivi, orientation…). 
Les équipes éducatives permettront au stagiaire d’appréhender cette approche collective et partagée 

que suppose l’appartenance à une communauté éducative. 

 

Le tuteur 

Tous les personnels stagiaires sont accompagnés par un tuteur sur le terrain professionnel, nommé par 

le recteur sur proposition de l’inspecteur de discipline ou de spécialité, en accord avec le chef 

d’établissement. 
Le tuteur est un personnel expérimenté, reconnu pour ses compétences professionnelles et son 

engagement dans le système éducatif. 

En pratiquant une évaluation diagnostique et formative et en prenant appui sur le livret 

d’accompagnement, il aide le professeur stagiaire à se positionner par rapport aux compétences à 

acquérir. À cette fin, des rencontres (observations croisées, entretiens, etc.) sont organisées 

régulièrement. 

Dans le cas où le tuteur n’exerce pas dans l’établissement du stagiaire, les modalités d’accueil et 
d’accompagnement seront convenues entre le chef d’établissement et le tuteur. 
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Le formateur 

La formation des professeurs stagiaires à temps complet est organisée par les corps d’inspection. Le 

formateur apporte d’éléments théoriques et favorise chez le professeur stagiaire le développement d’une 

attitude réflexive sur sa pratique au regard de ces apports. Il aide le professeur stagiaire à s’engager 

dans une démarche individuelle de développement professionnel. 

 

Le fonctionnaire stagiaire renseigne son livret d’accompagnement (au format numérique), outil 

de formation et de réflexion avec le regard croisé de son tuteur. ANNEXE I 

 

Il est invité à utiliser l’outil opérationnel d’auto-positionnement publié par le ministère (« outil 

d’accompagnement : descripteurs des degrés d’acquisition des compétences à l’entrée dans le 

métier » fiche 14 annexée à la fiche de service n° 2015-055 du 17-03-2015). ANNEXE V 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE A TEMPS COMPLET 

L’évaluation des compétences professionnelles du fonctionnaire stagiaire à temps complet donne lieu 

à deux bilans réalisés conjointement par le tuteur et le chef d’établissement. 

Ces bilans sont déposés sur la plateforme COMPAS fin novembre 2021 et fin avril 2022 et seront 

consultés par l’inspecteur de la discipline. 

 

La plateforme COMPAS 

COMPAS est une plateforme de suivi des stagiaires, à double visée, formative et évaluative en vue des 

commissions de titularisation. 

La plateforme est accessible via Métice sous l’onglet gestion du personnel. 

Le stagiaire pourra y consulter ses données administratives et pédagogiques. 

 

LA TITULARISATION DU STAGIAIRE A TEMPS COMPLET 

À la fin de l’année du stage, un jury académique examine les avis et les éléments d’évaluation du 

stagiaire. Le jury académique est constitué par corps. Il est composé de cinq à huit membres nommés 

par le recteur et sont choisis parmi les personnels des corps d’inspection et les chefs d’établissement,  
 

Le jury académique prend connaissance de : 

• l’avis d’un membre des corps d’inspection établi après consultation des bilans du tuteur ; l’avis peut 

également résulter d’une inspection. 

• l’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. 

 

Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne 
pas proposer la titularisation. Le fonctionnaire stagiaire a  accès, à sa demande, à 

son dossier d’évaluation. 

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences. La déclinaison des compétences 

reprend la numérotation du référentiel : 

 

• (1) Suffisamment acquises : le niveau de compétence constaté permet d’envisager l’entrée dans le 

métier du stagiaire. 
• (2) Insuffisamment acquises : le niveau de compétence constaté n’est pas suffisant pour permettre 

l’entrée dans le métier au stagiaire. 

 

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. 
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Tuteur académique 

Les acteurs de l’accompagnement, du suivi et de l’évaluation du fonctionnaire stagiaire  

LE CHEF  D’ETABLISSEMENT 
LE TUTEUR 

L’INSPECTEUR DE LA DISCIPLINE  LE FORMATEUR 

o Accueille et accompagne le stagiaire ; 
o Aide le stagiaire à approfondir sa 

connaissance du fonctionnement d’un EPLE 
et à élargir ses      compétences ;  

o Organise des entretiens intermédiaires 
avec le stagiaire qui lui permettront d’étayer 
l’avis qu’il doit formuler en s’appuyant sur la 
grille d’évaluation ; 

o Déclenche une procédure d’alerte en cas de 
difficultés du stagiaire ; 

o Évalue la pratique du stagiaire ; 
 

 
o Apporte son expertise dans le cadre de la 

pratique professionnelle ; 
 
o Est un interlocuteur privilégié du tuteur et 

du chef d’établissement en cas de constat de 
difficulté ; 

 
o Formule un avis sur la titularisation qui 

résulte de la consultation du rapport du tuteur 
et, éventuellement, d’un rapport de visite. 

  
o Accueille le stagiaire ;  

 
o Forme et accompagne le stagiaire et l’amène 

à faire une analyse critique de sa pratique ;  
 
o Déclenche une procédure d’alerte en cas de 

difficultés du stagiaire ; 
 

o Évalue : rend compte du parcours du stagiaire 
et participe à son évaluation. 

 

 
 

o Participe à la formation du stagiaire en 
apportant des éléments théoriques ; 
 

o Conseille le stagiaire et favorise une attitude 
réflexive sur sa pratique au regard des apports 
théoriques ; 
 

o Aide le stagiaire à s’engager dans une 
démarche individuelle de développement 
professionnel. 
 

 

LE FONCTIONNAIRE STAGIARE A 

TEMPS COMPLET 
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SITOGRAPHIE 

 

RESSOURCES GENERALES 

 
Ministère de l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr 
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) : www.eduscol.education.fr 

EDUSCOL est le portail national des professionnels de l’éducation. C’est un lieu d’information et 
d’échanges sur tous les aspects de l’enseignement. 

Site du réseau CANOPÉ national : https://www.reseau-canope.fr/ 
EDUCASOURCE : www.educasource.education.fr 

Educasource propose des milliers de références et de notices documentaires, la liste des produits 
multimédias éducatifs reconnus d’intérêt pédagogique par le M.E.N.E.S.R. 
 
RESSOURCES ACADEMIQUES 

 

Site de l’académie de la Réunion : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr 

 
Le site de l’académie de la Réunion est la porte d’entrée par 

laquelle le stagiaire accédera aux informations et outils relatifs 
à sa prise de fonction, et d’une manière générale à l’ensemble 

des informations académiques et des actualités. 
 

Tous les sites disciplinaires de l’académie de la Réunion animés par des enseignants sous l’impulsion 
de l’inspection pédagogique sont accessibles sur le site académique : https://pedagogie.ac-reunion.fr/ 

 

Site de la Délégation académique au numérique éducatif (DANE) : 
http://dane.ac-reunion.fr/ 

 

Site de la Cellule Académique pour la Recherche et le Développement de l’Innovation et de 

l’Expérimentation. (CARDIE) : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html 

 
 

Site de l’INSPE de l’académie de La Réunion : 
https://inspe.univ-reunion.fr/ 
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PORTAIL INTRANET ACADEMIQUE ET APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

 

METICE 

METICE est l’Espace Numérique de Travail (ENT) de 
l’académie de La Réunion. Il permet aux personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation, des services 
administratifs en établissement, aux élèves et à leurs parents 
d’accéder à leurs applications professionnelles, informations 
internes, contenus pédagogiques. 
 
 

En savoir plus sur Métice-établissement 

Mémo A4 de Métice-établissement 

 

LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE ACADÉMIQUE 

Chaque personnel intégrant l’académie de la Réunion se voit attribuer : 
 

1. Une boîte aux lettres électronique professionnelle sur le domaine « @ac-réunion.fr ». 
 
Il est indispensable de consulter la messagerie académique très régulièrement et de l’utiliser 
exclusivement pour l’envoi des messages professionnels, car les messageries privées ne garantissent 
pas la confidentialité des informations sensibles échangées 
L’adresse de messagerie académique est répertoriée dans les annuaires administratifs. C’est la 
seule que les services du rectorat peuvent connaître et à l’aide de laquelle ils peuvent contacter les 
personnels. Elle seule servira à communiquer les informations institutionnelles, en provenance du 
ministère, des services du rectorat, du chef d’établissement et des corps d’inspection. 
Ne pas consulter la messagerie professionnelle peut saturer la boîte et interrompre l’acheminement de 
nouveaux messages. 
 

2. Un identifiant de connexion ; 
3. Un NUMEN, qui est le mot de passe à utiliser pour la première connexion. 

 

 

LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES 

L’accès aux applications s’effectue se fait au travers du portail Métice. 
Les identifiants et mot de passe du compte utilisateur sont identiques à ceux de la messagerie 
académique. 
 
I-PROF : GESTION DE CARRIÈRE 
 
I-Prof permet à chaque enseignant de consulter et compléter son dossier administratif, s’informer sur vos 
perspectives de carrière, dialoguer avec son correspondant de gestion, signaler un changement de 
situation, compléter son curriculum vitæ, etc. 
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COMPAS : LE SUIVI DE L’ANNÉE DE STAGE 
 
COMPAS est une plate-forme de suivi des stagiaires, à double visée, formative et évaluative. Le 
fonctionnaire stagiaire devra y renseigner ses données administratives. Il pourra y consulter ses données 
administratives et pédagogiques. 
 
GAIA : LES DISPOSITIFS DE FORMATION CONTINUE 
 
Pour consulter l’offre du Programme Académique de Formation et candidater aux dispositifs de 
formation continue. 
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ANNEXE I 

 

 
 

 

 

LIVRET DE SUIVI DES COMPÉTENCES DU FONCTIONNAIRE  

CARNET DE BORD 

 

(Version modifiable) 

 

STAGIAIRE À TEMPS COMPLET 

 

 

2021-2022 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS - POSITIONNEMENT INITIAL 

 

NOM D’USAGE  

PRÉNOM  

DATE DE NAISSANCE  

COURRIEL ACADÉMIQUE                                                     @ac-reunion.fr 

ÉTABLISSEMENT (S) D’AFFECTATION  

   
CONCOURS OBTENU : 
 
SITUATION ACTUELLE : 

o Première année de stage après concours ; 

o Reprise après report de stage ; 

o Renouvellement de stage ; 

o Prolongation de stage (indiquer la durée). 

 
LE STAGIAIRE EST INVITÉ A PRECISER : 
 

Les domaines et/ou les compétences qu’il estime maîtriser, même partiellement : 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Les domaines et/ou les compétences qui posent a priori le plus problème et qu’il faudra 

particulièrement travailler : 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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L’ÉQUIPE DE SUIVI DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE 
 

 

 
Nom – Adresse de messagerie académique 
 

 
 
 
Chef d’établissement 
 
 
 

 

 
 
 
Inspecteur du second degré 
 
 
 

 

 
 
 
Autre intervenant désigné par l’inspecteur 
 
 

 

Tuteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formateur (s)  

 

 

 

  



 

 

CARNET DE SUIVI DES VISITES 

Le stagiaire doit intégrer le tableau ci-dessous (au format numérique) renseigné par son tuteur dans son carnet de bord à la suite de sa synthèse. 

Visites formatives du tuteur : M/Mme                                                                              dans les classes de M/ Mme  

Date 
 

 
Contenu de la séance et 
compétences observées 

 

Points positifs/ Points à améliorer Conseils et axes de travail 
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CARNET DE BORD DU STAGIAIRE 

Le tuteur doit intégrer les tableaux ci-dessous renseignés par son stagiaire dans son livret de suivi (au format numérique) pour garder la trace. 
 

Date entretiens Date et Contenu de la séance Ce que je retiens Signature du 
tuteur 

    



 

                                              

 

17 

ANNEXE II 

DISPOSITIF D’AIDE 
 

Fiche à utiliser en cas de besoins particuliers du stagiaire 
 

À transmettre par courriel à l’inspecteur de la discipline/spécialité 
 

 
 
 
 

 
NOM ET PRÉNOM DU STAGIAIRE : 
 
 
NOM ET PRÉNOM DU TUTEUR : 
 
 
DISCIPLINE OU SPÉCIALITÉ :  
 
 

ÉTABLISSEMENT :  
 
NOM DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT : 

CONSTATS, DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS FORMATION ET CONSEILS APPORTES PAR 
LE TUTEUR ET LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESOINS DE FORMATION / CHANGEMENTS ATTENDUS 

 
 

 

 

 

 

PROPOSITION DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS 
             (Réservée à l’inspection pédagogique) 

 

 

 



 

                                              

 

18 

Annexe III : BILANS DE STAGE 

 
 

BILAN DE STAGE DES PROFESSEURS STAGIAIRES 
 

 
NOM ET PRÉNOM DU STAGIAIRE : 
 
NOM ET PRÉNOM DU TUTEUR : 
 
ETABLISSEMENT : 
 
DISCIPLINE OU SPÉCIALITÉ : 
 
 
BILAN 1 ☐                                                                                                                               BILAN 2  ☐ 

 
 
 

Appréciation générale 
 
 
 
 
 
 

 
Points positifs 

 
 
 

 
 
Conseils et axes de travail 

 
 
 
 
 

 
 
Appréciation du tuteur sur la pratique professionnelle du stagiaire 
 
Niveau de compétence satisfaisant ☐                   Niveau de compétence insuffisant ☐ 
 
Appréciation du chef d’établissement sur la pratique professionnelle du stagiaire 
 
Niveau de compétence satisfaisant ☐                                        Niveau de compétence insuffisant ☐ 
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Fiche bilan 

Référentiel de compétences 
(B.O. n°30 du 25 juillet 2013)  

COMPÉTENCES 

(Merci d’indiquer par des croix) 
Non observées Acquises Non 

acquises 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation 
 
 

1. Faire partager les valeurs de la République.    

2. Inscrire son action dans le cadre des principes 
fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l’école. 

   

3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.    

4. Prendre en compte la diversité des élèves.    

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.    

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques. 

   

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication.    

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations 
exigées par son métier. 

   

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires 
à l’exercice de son métier. 

   

10. Coopérer au sein d’une équipe.    

11. Contribuer à l’action de la communauté éducative    

12. Coopérer avec les parents d’élèves    

13. Coopérer avec les partenaires de l’école    

14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

   

Compétence s communes à tous les professeurs 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique    

P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement. 

   

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves. 

   

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des 
élèves. 

   

P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 
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Fiche bilan 
Référentiel de compétences 
(B.O. n° 30 du 25 juillet 2013)  

 

COMPÉTENCES 

(Merci d’indiquer par des croix) 

 
Non 

observées 

 
 

Acquises 

 
Non 

Acquises 

Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes 

D 1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à 
l’éducation aux médias et à l’information. 

   

D 2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l’établissement 
qu’il contribue à définir. 

   

D 3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la 
diffusion de l’information au sein de l’établissement. 

   

D 4. Contribuer à l’ouverture de l’établissement scolaire sur 
l’environnement éducatif, culturel et professionnel, local et régional, 
national, européen et international. 
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BILAN DE STAGE DES CPE STAGIAIRES 
 

 
NOM ET PRÉNOM DU STAGIAIRE : 
 
NOM ET PRÉNOM DU TUTEUR : 
 
ÉTABLISSEMENT : 
 
 
 
BILAN 1 ☐                                                                                                                           BILAN 2 ☐ 

 
 

Nombre de visites effectuées par le tuteur : Dates à préciser : 
 

 

Nombre de visites effectuées par le stagiaire : Dates à préciser : 
 

 
 

 
Bilan détaillé : Indiquer, en lien avec la fiche bilan, les compétences spécifiques CPE particulièrement 
développées à ce stade de l’année, celles qui seront encore à travailler ou à conforter et 
éventuellement les mises en garde possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
Appréciation du tuteur sur la pratique professionnelle du stagiaire 
 
Niveau de compétence satisfaisant ☐                 Niveau de compétence insuffisant ☐ 
 
Appréciation du chef d’établissement sur la pratique professionnelle du stagiaire 
 
Niveau de compétence satisfaisant ☐                Niveau de compétence insuffisant ☐ 
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Compétences spécifiques aux conseillers principaux d’éducation 
(BO n° 30 du 25 juillet 2013) 

Degré 
d’implication 

- - - 
+ ++ 

Degré de 
maîtrise 
- - - 
+ ++ 

C 1. Organiser les conditions de vie des élèves dans l’établissement, leur 
sécurité, la qualité de l’organisation matérielle et la gestion du temps. 

  

C 2. Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie 
et de droit dans l’établissement. 

  

C 3. Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d’établissement.   

C 4. Assurer la responsabilité de l’organisation et de l’animation de l’équipe de 
vie scolaire. 

  

C 5. Accompagner le parcours de l’élève sur les plans pédagogique et éducatif   

C 6. Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une 

citoyenneté participative. 

  

C 7. Participer à la construction des parcours des élèves.   

C 8. Travailler dans une équipe pédagogique.   

 

Compétences partagées avec les enseignants (à retenir au regard des 
activités observées) 
 
 

  

1. Faire partager les valeurs de la République.   

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école. 

  

3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.   

4. Prendre en compte la diversité des élèves.   

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formations.   

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.   

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication.   

8. Utiliser une langue étrangère dans des situations exigées par l’exercice de 

son métier. 

  

10. Contribuer à l’action de la communauté éducative.   

11. Coopérer avec les parents d’élèves.   

12. Coopérer avec les partenaires de l’école.   

13. Coopérer avec les partenaires de l’école. 
  

14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel. 
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ANNEXE IV : Fiche n° 11 – GRILLE D’EVALUATION DU PROFESSEUR STAGIAIRE (A 
COMPLETER PAR L’INSPECTEUR ET LE CHEF D’ETABLISSSMENT). 

 

Fiche n° 12 : Grille d’évaluation du professeur documentaire stagiaire :  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/13/03/9/encart6379_fiche12_404039.pdf 

  

Fiche n° 13 : Grille d’évaluation du CPE stagiaire :  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/1/encart6379_fiche13_404041.pdf 

Précisions relatives à l’utilisation de la grille d’évaluation 

La grille d’évaluation ci-après, fondée sur le référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l’éducation, est utilisée par les différents évaluateurs qui interviennent 
dans le processus d’évaluation des fonctionnaires stagiaires en vue de leur titularisation. Elle a donc 
un caractère impératif. 

 
Les évaluateurs sont selon les cas : 
• Les membres des corps d’inspection (IGEN, premier et second degrés) ou les professeurs 

agrégés désignés par l’inspection générale de l’éducation nationale ; 
• Les chefs d’établissement. 
 
Elle est utilisée en autant d’exemplaires qu’il y a d’évaluateurs. 
 
La grille présente les compétences professionnelles du référentiel précité dans sa partie grisée, ainsi 
que leur déclinaison sous la forme d’items caractérisant les compétences attendues à l’issue de 
l’année de stage. 
 
Si le référentiel de compétences évoque la notion de progressivité dans l’acquisition des 
compétences, les items ci-dessous identifient plus particulièrement les savoirs théoriques et 
pratiques à acquérir durant l’année de stage. 
 
L’ensemble des items a vocation à être renseignés. Toutefois, au regard des conditions d’exercice 
du stagiaire, certains items peuvent ne pas l’être. En tout état de cause, chaque item qui fait l’objet 
d’une évaluation, est renseigné par une croix dans l’une des deux colonnes et est assorti de 
commentaires en particulier lorsque la compétence est insuffisamment acquise. 
 
Certains items concernent particulièrement les chefs d’établissement. 
 
En cas d’avis défavorable, une attention particulière doit être portée à la rédaction de l’avis motivé 
ou du rapport en insistant sur les compétences du référentiel insuffisamment acquises. 
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NOM ET PRENOM DU STAGIAIRE 

 
DISCIPLINE 

 

ETABLISSEMENT 
 

 
La déclinaison des compétences reprend la numérotation du référentiel 
Suffisamment acquise : le niveau de compétence constaté permet d’envisager l’entrée dans le métier du 
professeur stagiaire 
Insuffisamment acquise : le niveau constaté n’est pas suffisant pour permettre l’entrée dans le métier du 
professeur stagiaire 
CC : compétences communes 
 

 

Compétences relatives à la prise en compte des éléments 
réglementaires et institutionnels de son environnement professionnel 
en lien avec les responsabilités attachées à sa fonction. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC1 � Faire partager les valeurs de la République 

CC2 � Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux 
du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école. 

CC6� Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques 

  

Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, 
d’équité, de tolérance, de refus de toutes discriminations. ☐ ☐ 

Répondre aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de 
confidentialité ☐ ☐ 

Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de 
sa classe et de l’établissement. ☐ ☐ 

Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la 
communauté éducative. ☐ ☐ 

Fait respecter le règlement intérieur ☐ ☐ 
Observations : 
 

 

Compétences relationnelles, de communication et d’animation 
favorisant la transmission, l’implication et la coopération au sein de 
la communauté éducative et de son environnement. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC7 � Maîtriser la langue française à des fins de communication 

CC10 � Coopérer au sein d’une équipe 

CC11� Contribuer à l’action de la communauté éducative 

CC12 � Coopérer avec les parents d’élèves 

CC13 � Coopérer avec les partenaires de l’école 

  

Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s). ☐ ☐ 
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Participe à sa mesure au travail d’équipe mis en œuvre par / dans 
l’établissement. ☐ ☐ 

Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec les 
membres de la communauté éducative. ☐ ☐ 

Participe aux différentes instances et conseils. ☐ ☐ 
Communique autant que de besoin avec les familles ; participe, à son 
niveau, à leur information. ☐ ☐ 

Observations : 
 
 

 
 

Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur 
didactique. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

P1 � Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

P2 � Maîtriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement 

  

Maîtrise les contenus disciplinaires et les concepts clés utiles à son 
enseignement ☐ ☐ 

Met en œuvre les transpositions didactiques appropriées ☐ ☐ 
Identifie les savoirs et savoir-faire à acquérir par les élèves en lien avec 
les programmes et référentiels ☐ ☐ 

Observations : 

 

Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en 
œuvre de situations d’apprentissage et d’accompagnement des 
élèves diverses. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

P3 � Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 

P4 � Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves. 

P5 � Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

CC3 � Connaître les élèves et les processus d’apprentissage 

CC4 � Prendre en compte la diversité des élèves 

CC5 � Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

  

Encadre les élèves et le groupe classe, fait preuve de vigilance à l’égard 
des comportements inadaptés et sait approprier le niveau d’autorité attendu 
à la situation. 

☐ ☐ 

Instaure un climat serein et de confiance au sein de la classe ☐ ☐ 
Encourage et valorise ses élèves ☐ ☐ 
Fixe les objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donne du sens aux 
apprentissages. ☐ ☐ 

Prendre en compte la diversité des élèves et s’assure de l’adéquation des 
propositions pédagogiques avec leur niveau. ☐ ☐ 



 

 

                     

 

  

26 

  Enseigner dans la voie professionnelle  

Prépare en amont les séquences pédagogiques et les inscrits dans une 
progression réfléchie. ☐ ☐ 

Mets en place les outils et supports d’évaluation en ciblant les compétences 
à évaluer. ☐ ☐ 

Prends en charge le suivi du travail personnel des élèves. ☐ ☐ 
S’appuie sur l’évaluation pour réguler sa pratique (remédiation, 
consolidation). ☐ ☐ 

Observations : 
 
 

 
 

Compétences relatives à l’usage et à la maîtrise des technologies de 
l’information de la communication 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC9 � Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à 
l’exercice de son métier 

  

Utilise les outils numériques et réseaux mis en place dans l’établissement. ☐ ☐ 

Distingue les usages personnels et professionnels dans sa pratique. ☐ ☐ 
Est attentif à la manière dont les élèves mobilisent l’outil numérique. ☐ ☐ 
Observations 

 

Compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique 
professionnelle en tenant compte des évolutions du métier et de son 
environnement de travail.  

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC14 � S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

  

Prendre en compte les conseils prodigués par les personnels 
d’encadrement et les formateurs tuteurs et s’efforce d’améliorer sa 
pratique.  

☐ ☐ 

Est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur son 
positionnement et ses activités.   ☐ ☐ 

Observations : 

 
AVIS MOTIVÉ 
 
AVIS FAVORABLE A LA TITULARISATION ☐ 
 
AVIS DEFAVORABLE A LA TITULARISATION ☐ 
 
QUALITÉ DE L’EVALUATEUR 
 
NOM – PRENOM - DATE                                                                                      SIGNATURE 
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ANNEXE V :  Fiche n° 14 – Outil d’accompagnement : descripteurs des degrés d’acquisition des compétences à l’entrée dans le métier 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation 
 
Compétence Composante de compétence 1 2 

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 : la 
liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les 
discriminations. 
 
Aider les élèves à développer leur esprit critique, à 
distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à 
savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. 

Fait circuler la parole en veillant à 
l’expression de chaque élève et au 
respect mutuel. 
Sait distinguer, dans les propos des 
élèves, ce qui relève de leur libre 
expression et ce qui, parce que 
contraire aux valeurs portées par 
l’école, appelle une correction 
explicative. 

Organise des débats argumentés et 
commence, lorsque la situation s’y prête, 
à déléguer les rôles d’animation et de 
modération. 
 
Suscite le questionnement et la mise à 
distance des opinions exprimées. 

2. Inscrire son action 
dans le cadre des 
principes 
fondamentaux du 
système éducatif et 
dans le cadre 
réglementaire de 
l’école 

Connaître la politique éducative de la France, les 
principales étapes de l’histoire de l’école, ses enjeux et ses 
défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de 
son organisation en comparaison avec d’autres pays 
européens. 
 
 
Connaître les grands principes législatifs qui régissent le 
système éducatif, le cadre réglementaire de l’école et de 
l’établissement scolaire, les droits et obligations des 
fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des 
personnels de l’éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respecte les obligations 
professionnelles, notamment en 
termes de ponctualité, assiduité, 
communication, sécurité, protection 
de l’enfance. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Explicite aux élèves, aux parents, aux 
partenaires le sens et les enjeux : 
– de l’institution scolaire ; 
– du projet pédagogique et éducatif de 
l’école ou de l’établissement. 
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3. Connaître les élèves 
et les processus 
d’apprentissage 

Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de 
l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte. 
Connaître les processus et mécanismes d’apprentissage, 
en prenant en compte les apports de la recherche. 
Tenir compte des dimensions cognitive, affective et 
relationnelle de l’action éducative. 

S’appuie sur les connaissances en 
psychologie ainsi que sur des 
observations objectivées pour ajuster 
son action auprès des élèves. 
 
Veille à leur faire verbaliser leurs 
démarches et leur raisonnement. 

Recueille les diverses procédures mises 
en œuvre par les élèves, les analyses et 
aide ces derniers à les améliorer. 

4. Prendre en compte 
la diversité des élèves 

Adapter son enseignement et son action éducative à la 
diversité des élèves. 
 
Travailler avec les personnes ressource en vue de la mise 
en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves 
en situation de handicap. 
 
Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir 
les situations difficiles. 

Tient compte de la diversité des 
représentations, des rapports aux 
savoirs et des modes d’apprentissage 
pour proposer des réponses variées. 
 
Repère, dans un comportement 
d’élève, les signes de difficultés ; 
s’interroge sur leur nature et prend 
appui sur les personnes ressources. 

Organise son action en prenant appui sur 
la diversité des élèves pour créer des 
dynamiques collectives. 
 
Repère les points d’appui de chaque 
élève pour construire une ou des 
démarches d’apprentissage appropriées. 
 
Contribue à la mise en œuvre de projets 
ou de dispositifs spécifiques s’intégrant 
dans un cadre institutionnel et répondant 
à la diversité des situations. 

5. Accompagner les 
élèves dans leur 
parcours de formation 

Participer à la construction des parcours des élèves sur les 
plans pédagogique et éducatif. 
 
Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 
 
Participer aux travaux de différents conseils (conseil des 
maîtres, conseil de cycle, conseil de classe, conseil 
pédagogique...), en contribuant notamment à la réflexion 
sur la coordination des enseignements et des actions 
éducatives. 
 
Participer à la conception et à l’animation, au sein d’une 
équipe pluri professionnelle, des séquences pédagogiques 
et éducatives permettant aux élèves de construire leur 
projet de formation et leur orientation. 
 
 
 
 

Recueille des informations sur les 
acquis des élèves pour construire la 
progressivité des apprentissages. 
 
Aide l’élève à construire des 
compétences et valorise les progrès 
réalisés pour asseoir la confiance en 
soi. 
 
Soutient l’ambition de tous les élèves 
par une pédagogie de 
l’encouragement. 

Prend part aux actions de l’équipe et de la 
communauté éducative sur l’orientation. 



 

 

 

 

Bulletin officiel n° 13 du 26 mars 2015 

6. Agir en éducateur 
responsable et selon 
des principes éthiques 

Accorder à tous les élèves l’attention et l’accompagnement 
appropriés. 
Éviter 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, les femmes et les hommes. 
Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des 
élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à 
identifier toute forme d’exclusion ou de discrimination, ainsi 
que tout signe pouvant traduire des situations de grande 
difficulté sociale ou de maltraitance. 
Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque 
et contribuer à sa résolution. 
Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les 
chartes d’usage. 
Respecter la confidentialité des informations individuelles 
concernant les élèves et leurs familles. 

Veille à ce que son attitude et son 
langage ne soient pas discriminatoires 
et ne fassent pas obstacle à 
l’apprentissage et au développement 
de la confiance en soi. 
 
Pose et maintient les conditions et les 
règles d’une vie collective fondée sur 
le respect mutuel. 
 
Distingue l’identité numérique 
professionnelle de l’identité 
personnelle qui relève de la sphère 
privée. 

Participe au bien-être et à la construction 
de l’estime de soi par des commentaires 
valorisant les progrès. 
 
Participe à sa mesure dans un projet 
éducatif à l’échelle de la classe, de l’école, 
de l’établissement. 
 
Développe des méthodes de travail qui 
donnent de l’autonomie et propose des 
activités qui favorisent la prise de 
responsabilité. 
 
Intègre dans ses démarches la lutte contre 
les discriminations. 

7. Maîtriser la langue 
française à des fins de 
communication 

Utiliser un langage clair et adapté aux différents 
interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle. 
Intégrer dans son activité l’objectif de maîtrise de la langue 
orale et écrite par les élèves. 

S’exprime avec clarté et précision à 
l’oral et à l’écrit en prenant en compte 
son interlocuteur. 
 
Utilise un niveau de langue compatible 
avec la posture attendue d’un référent 
éducatif. 

Utilise le vocabulaire spécifique aux 
différentes situations scolaires. 
 
Est attentif aux messages verbaux et non 
verbaux de l’élève pour l’encourager à 
s’exprimer avec justesse. 
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8. Utiliser une langue 
vivante étrangère dans 
les situations exigées 
par son métier 

Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau 
B2 du cadre européen commun de référence pour les 
langues. 
Participer au développement d’une compétence 
interculturelle chez les élèves. 

Utilise une langue étrangère en tant 
que de besoin. 

S’appuie sur les langues et les cultures 
pour développer la curiosité et l’ouverture 
aux autres.  
S’intéresse aux programmes et aux 
projets européens et internationaux. 

9. Intégrer les éléments 
de la culture 
numérique nécessaire 
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. 
 
Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se 
former. 

Identifie et organise les ressources 
numériques nécessaires à l’exercice 
de son métier. 
 
Aide l’élève à chercher, à 
sélectionner des informations sur 
Internet. 
 
Connaît et utilise les services et 
ressources institutionnels pour 
s’informer, communiquer, se former. 

Exerce une veille documentaire 
Sélectionne les ressources et les 
supports les plus appropriés dans la 
préparation de ses séances. 
 
Initie les élèves à la pluralité des supports 
et des ressources. 
Aide l’élève à structurer l’information 
recueillie. 
Intègre à une activité une modalité de 
travail numérique qui améliore 
l’implication – individuelle et collaborative 
– des élèves dans leurs apprentissages. 
 
Contribue aux travaux en équipe via des 
espaces numériques dans le cadre de sa 
formation ou de l’exercice de son métier. 

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. 
Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation. 
Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets 
collectifs, notamment, en coopération avec les 
psychologues scolaires ou les conseillers d’orientation 
psychologues, le parcours d’information et d’orientation 
proposé à tous les élèves. 

Trouve sa place au sein des équipes, 
contribue à sa mesure au travail 
d’équipe. 
Identifie et sollicite les personnes 
ressources pour assurer la 
cohérence du parcours de l’élève. 
En lycée technique et professionnel, 
prend l’attache du chef de travaux 
pour l’organisation des activités. 

S’investit de façon constructive dans les 
différents collectifs. 
 
S’implique avec les différents acteurs de 
l’école ou de l’établissement dans 
l’accompagnement du parcours de 
l’élève. 
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11. Contribuer à 
l’action de la 
communauté éducative 

Savoir conduire un entretien, animer une réunion et 
pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et 
adapté à la situation. 
 
Prendre part à l’élaboration du projet d’école ou 
d’établissement et à sa mise en œuvre. 
 
Prendre en compte les caractéristiques de l’école ou de 
l’établissement, ses publics, son environnement socio-
économique et culturel, et identifier le rôle de tous les 
acteurs. 
 
Coordonner ses interventions avec les autres membres de 
la communauté éducative. 

Identifie le rôle et l’action des 
différents membres de la 
communauté éducative de l’école ou 
de l’établissement. 
 
S’informe sur le fonctionnement et le 
contenu des liaisons inter- cycles et 
inter-degrés, et participe aux 
réunions dans la mesure du possible. 

S’implique en collaboration avec les 
autres membres de la communauté 
éducative dans le projet d’école ou 
d’établissement. 

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 et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans 
l’élaboration et la conduite de son projet personnel, voire 
de son projet professionnel. 
Entretenir un dialogue constructif avec les représentants 
des parents d’élèves. 

Organise un dialogue bienveillant 
avec les parents fondés sur l’écoute 
réciproque. 
 
Informe les parents des progrès et 
des résultats de leur enfant en 
veillant à leur intelligibilité. 

Explicite auprès des parents ses attentes, 
ses démarches pédagogiques et ses 
propositions d’actions. 
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13. Coopérer avec les 
partenaires de l’école 

Coopérer, sur la base du projet d’école ou d’établissement, 
le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif 
territorial, avec les autres services de l’État, les collectivités 
territoriales, l’association sportive de l’établissement, les 
associations complémentaires de l’école, les structures 
culturelles et les acteurs socio-économiques, en 
identifiant le rôle et l’action de chacun de ces 
partenaires. 
Connaître les possibilités d’échanges et de collaborations 
avec d’autres écoles ou établissements et les possibilités 
de partenariats locaux, nationaux, voire européens et 
internationaux. 

Identifie les principaux partenaires de 
l’école ou de l’établissement, leurs 
ressources et leurs fonctions 
respectives. 

Contribue à sa mesure à la mise en œuvre 
d’un projet partenarial en pensant 
l’articulation de son rôle et de celui des 
partenaires. 

Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives 
d’autres écoles ou établissements, notamment dans le 
cadre d’un environnement numérique de travail et en vue 
de favoriser la relation entre les cycles et entre les degrés 
d’enseignement. 

  

14. S’engager dans une 
démarche individuelle 
et collective de 
développement 
professionnel 

Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, 
didactiques et pédagogiques. 
Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir 
s’engager dans des projets et des démarches d’innovation 
pédagogique visant à l’amélioration des pratiques. 
Réfléchir sur sa pratique – seul et 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. 

Repère, dans l’observation de la 
pratique du tuteur et les échanges 
avec les collègues, des éléments à 
expérimenter. 
 
Construit des liens entre des 
situations professionnelles vécues et 
observées et des savoirs théoriques ; 
ajuste sa pratique en conséquence. 

Conduit une analyse de son activité seule, 
en entretien et/ou en collectif de travail 
pour ajuster ses pratiques. 
 
S’engage à suivre une formation, à mettre 
en œuvre une expérimentation à l’échelle 
de l’école, de l’établissement. 
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Compétences communes à tous les professeurs 
 

Compétence Composante de compétence 1 2 

P1 : Maîtriser les 
savoirs disciplinaires 
et leur didactique 

Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses 
domaines d’enseignement. En situer les repères 
fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les 
problèmes didactiques. 
 
Maîtriser les objectifs et les contenus d’enseignement, les 
exigences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ainsi que les acquis du cycle 
précédent et du cycle suivant. 
 
Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au 
service des objectifs inscrits dans les programmes 
d’enseignement. 

Connaît les notions clés de sa 
discipline ou de ses domaines 
d’enseignement ou d’activités pour 
les cycles dans lesquels il enseigne. 
 
Connaît les exigences du socle 
commun et leur articulation avec les 
programmes. 

Connaît les prérequis nécessaires à 
l’appropriation des notions clés de sa 
discipline ou de ses domaines 
d’enseignement, sait les expliciter avec 
des approches diversifiées. 
 
Construit des liens avec d’autres 
disciplines ou domaines d’enseignement. 

En particulier, au collège 
Accompagner les élèves lors du passage d’un maître unique 
et polyvalent à l’école élémentaire à une pluralité 
d’enseignants spécialistes de leur discipline. 

 

 

En particulier, au lycée général et technologique 
Articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec 
les exigences scientifiques de l’enseignement supérieur. 

Au lycée professionnel, veille à 
articuler les champs disciplinaires 
enseignés avec les temps de 
formation en milieu professionnel. 
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P2 : Maîtriser la langue 
française dans le 
cadre de son 
enseignement 

Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de 
compréhension des élèves. 
 
Intégrer dans son enseignement l’objectif de maîtrise par les 
élèves de la langue orale et écrite. 
 
Décrire et expliquer simplement son enseignement à un 
membre de la communauté éducative ou à un parent d’élève. 

Connaît et reconnaît les étapes du 
développement langagier d’un 
enfant. 
Adapte son langage et sa posture à 
l’âge des élèves et aux situations 
d’apprentissage. 
 
Construit des situations favorisant 
l’enrichissement de la langue des 
élèves. 

Par un guidage bienveillant, est attentif à 
ce que les élèves s’expriment dans une 
langue 
Correcte dans diverses situations de 
communication et d’apprentissage. 
 
Fait prendre conscience aux élèves de 
leurs erreurs et propose les reprises, les 
reformulations et les rétroactions 
nécessaires. 

En particulier, au lycée professionnel 
Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction 
des situations et en tenant compte du niveau des élèves. 
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P3 : Construire, mettre 
en œuvre et animer 
des situations 
d’enseignement et 
d’apprentissage 
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, modalités 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 culturelle) pour 
traiter les difficultés éventuelles dans l’accès aux connaissances. 
 
Sélectionner des approches didactiques appropriées au 
développement des compétences visées. 
 
Favoriser l’intégration de compétences transversales (créativité, 
responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages 
par des démarches appropriées. 

Traduit les objectifs et les 
contenus d’enseignement ainsi 
que les exigences du socle en 
activités réalisables pour les 
élèves. 
 
Établit une planification à court et 
moyen terme de ses séquences 
sur la base des contenus et de la 
nécessaire progressivité des 
apprentissages. 
 
Organise la mise en œuvre de la 
séance 
- en dégageant clairement les 

étapes de déroulement de la 
séance et en étant attentif à 
leur rythme et à leur durée ; 

- en formulant des objectifs, des 
consignes et des explicitations 
claires permettant aux élèves 
de s’engager dans les tâches 
d’apprentissage proposées. 

 
Utilise en complémentarité les 
supports de communication 
(tableau, vidéoprojecteur…). 
 
Est vigilant quant à la qualité du 
matériel servant à la réalisation 
des tâches. 
 
Prend conscience des écarts 
entre la conception et la mise en 
place effective de son 
enseignement et des activités 
d’apprentissage. 

Prévoit la différenciation pour répondre 
à la diversité des besoins des élèves. 
 
 
Veille à la diversification des supports 
proposés aux élèves. 
 
Adopte des postures professionnelles 
diversifiées en fonction des activités 
engagées. 
 
Fait acquérir aux élèves des méthodes 
de travail. 
 
Impulse de véritables situations de 
questionnement de nature à éveiller 
l’esprit critique des élèves et à favoriser 
la confrontation des points de vue. 
 
Favorise le plus souvent possible 
l’autonomie et la créativité des élèves. 
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En particulier, au lycée général et technologique 
Faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à 
l’enseignement supérieur. 
Contribuer à l’information des élèves sur les filières de 
l’enseignement supérieur. 

 

 

En particulier, au lycée professionnel 
Construire des situations d’enseignement et d’apprentissage 
dans un cadre pédagogique lié au métier visé, en travaillant à 
partir de situations professionnelles réelles ou construites ou de 
projets professionnels, culturels ou artistiques. 
Entretenir des relations avec le secteur économique dont relève 
la formation afin de transmettre aux élèves les spécificités 
propres au métier ou à la branche professionnelle. 

Prend appui sur le référentiel 
d’activités et de certification pour 
construire la progression des 
apprentissages. 

 

 

P4 : Organiser et 
assurer un mode de 
fonctionnement du 
groupe favorisant 
l’apprentissage et la 
socialisation des 
élèves 

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. 
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. 
Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au 
sein des plateformes techniques, des laboratoires, des 
équipements sportifs et artistiques. 
Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l’émergence 
de comportements inappropriés et pour intervenir efficacement 
s’ils se manifestent. 

Met en place et maintient un 
cadre permettant un déroulement 
efficace des activités usuelles de 
la classe. 
Énonce et explicite l’objet des 
apprentissages. 
 
Donne un droit à l’erreur et évite 
l’effet stigmatisant. 
 
Dynamise les échanges entre les 
élèves. 
 
Repère et désamorce un 
comportement qui nuit au 
fonctionnement du groupe. 
 
Veille au respect des règles de 
sécurité. 

Adopte une organisation spatiale et 
temporelle en fonction de l’âge des 
élèves et des activités proposées. 
 
Explicite les enjeux et les attendus, 
 
Utilise l’erreur dans les productions et 
les raisonnements des élèves comme 
un levier pour la construction des 
apprentissages, s’en sert pour ajuster 
et redéfinir ses objectifs 
pédagogiques et sa stratégie d’aide. 
 
Favorise la collaboration entre les 
élèves. 
Réagit de manière pertinente et 
proportionnée face à un 
comportement inapproprié. 
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En particulier, au lycée professionnel 
 
Favoriser le développement d’échanges et de partages 
d’expériences professionnelles entre les élèves. 
Contribuer au développement de parcours de 
professionnalisation favorisant l’insertion dans l’emploi et l’accès 
à des niveaux de qualification plus élevés. 
Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l’accès des 
élèves à l’enseignement supérieur. 

 
 
Propose des conditions de travail 
proches de celles de la réalité 
professionnelle. 

P5 : Évaluer les progrès 
et les acquisitions des 
élèves 

En situation d’apprentissage, repérer les difficultés des élèves 
afin 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. 
Faire comprendre aux élèves les principes de l’évaluation afin 
de développer leurs capacités d’autoévaluation. 
Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus 
au regard des objectifs et des repères contenus dans les 
programmes. 
Inscrire l’évaluation des progrès et des acquis des élèves dans 
une perspective de réussite de leur projet d’orientation 

S’approprie les outils d’évaluation 
et les utilise de manière adaptée 
aux objectifs poursuivis et aux 
situations. 
Appuie ses évaluations sur des 
critères explicites et transparents. 
En lycée professionnel, s’implique 
dans la mise en œuvre des 
contrôles en cours de formation. 
Utilise l’évaluation dans une 
démarche d’information des 
familles. 

Repère les forces et les difficultés 
individuelles des élèves pour leur 
indiquer comment progresser et pour 
ajuster son enseignement. 
 
Varie les techniques et les modalités 
d’évaluation. 
 
Se questionne et échange avec ses 
collègues sur les pratiques 
d’évaluation, contribue à l’élaboration 
d’outils. 
 
Aide l’élève à prendre conscience de 
ses marges de progrès et développe 
progressivement l’auto- évaluation. 

 
 

 


