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Premiers pas dans l'éducation 

 

1.  Personnels concernés 

Le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation ne concerne pas l'ensemble des personnels 
placés en position de stage pour une durée déterminée. 

Il s'adresse aux candidats reçus aux épreuves d’admission de la session 2013 des concours de recrutement 
des professeurs de l’enseignement public et de CPE (concours externe, interne, 3ème concours, concours 
réservés, examens professionnels, recrutement au titre de l'obligation d'emploi) ainsi que les stagiaires 
2012-2013, en report de stage ou non titularisés, dont le stage est renouvelé ou prolongé. 

Les enseignants et CPE nommés stagiaires dans un corps par liste d’aptitude ou bénéficiant d’une 
procédure de changement de discipline , les lauréats anciennement titulaires dans un autre corps  dans 
lequel ils enseignaient la même discipline ne bénéficient pas d'une formation statutaire. 

 

2.  L'affectation sur poste 

- Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire  des lauréats des concours-rentrée 2013.  Note de 
service 2013-061 du 17-04-2013 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71461.    
Les stagiaires qui n'ont pas été contractuels avant de passer le concours  bénéficient d'une décharge de 
service de 3 heures pour les professeurs, de 6 heures pour les CPE. Les stagiaires déchargés ne  
devraient pas avoir d’heures supplémentaires dans l eur service .  

Dans la mesure du possible , les stagiaires sont nommés dans le même établissement que leur tuteur, ils 
ne doivent pas enseigner sur plus de deux niveaux de classe, ne pas se voir confier les classes les plus 
difficiles, ou la fonction de professeur principal. 

2.1 Phase nationale 

Les lauréats de concours saisissent sur SIAL leur vœu d'affectation en académie entre le 2 mai et le 16 juin. 
Dès publication des résultats d'admission, à partir du 5 juillet selon les disciplines, les lauréats ont 
connaissance de l'académie dans laquelle ils sont nommés. Ils doivent alors candidater auprès de leur 
académie d'affectation. 

Pour l’académie d’Aix Marseille, des postes ont été réservés en amont du mouvement des personnels 
titulaires afin que les professeurs stagiaires issus des concours externe et interne puissent être affectés 
dans toute la mesure du possible dans des établissements ne relevant pas du dispositif ECLAIR, à proximité 
des grands axes de circulation et disposant d’un ou plusieurs tuteurs potentiels identifiés par les corps 
d’inspection. 

2.2 Phase académique  

Les lauréats formulent leurs vœux d’affectation entre le 9 et le 16 juillet à 12h à l’adresse : 
 http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_29575/fonctionnaires-stagiaires  
Cette démarche est obligatoire. L’absence de saisie des vœux d’affectation pendant la période d’ouverture 
du serveur entraînera une affectation du fonctionnaire stagiaire en fonction des seuls besoins du service. 

Les candidats expriment 6 vœux au maximum qu’ils classeront selon leurs préférences. 

Les affectations en établissement sont prononcées par les services rectoraux en tenant compte, dans toute 
la mesure du possible, des demandes formulées par les lauréats et de leur situation de famille. Dès la fin du 
mouvement – approximativement le 18 juillet – les candidats qui auront donné leur accord seront informés 
de leur affectation par SMS et/ou mail. Par ailleurs, et afin de faciliter la prise de fonction des stagiaires, , ils 
auront également connaissance des niveaux de classe qui leur seront confiés à la rentrée dès lors que les 
chefs d'établissement auront pu établir leur service avant cette date. 

  



Rectorat Aix-Marseille 2013-2014 Page 2 
 

 

3.  L'installation sur le poste 

Les lauréats de concours sont nommés fonctionnaires stagiaires au 1er septembre. La gestion administrative 
et financière des enseignants, documentalistes et CPE stagiaires est assurée par la division des personnels 
enseignants du Rectorat (DIPE). Chaque stagiaire aura l'occasion de rencontrer la personne chargée du 
suivi de son dossier lors de la journée d'accueil académique (26 août). 

L'installation est soumise à la validation du dossier administratif et financier téléchargeable à l’adresse   
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_84791/premieres-demarches-adminsitratives et à la production 
d'une copie du titre ou diplôme requis pour se présenter au concours de recrutement (les lauréats ont 
jusqu'au 1er novembre pour attester l'obtention du master II). Les stagiaires devront en outre faire attester 
par un médecin agréé leur aptitude physique aux fonctions exercées avant le 1er octobre.  

Les PSTG doivent également veiller à demander au plus tôt leur affiliation à la sécurité sociale afin que leur 
prise en charge soit effective dès le 1er septembre. Cette demande doit être déposée auprès de la section 
MGEN (Mutuelle générale de l'Education Nationale) du département d'affectation. Cet organisme est 
représenté lors de l'accueil des stagiaires. 

 

 

Premiers pas dans l'académie. 

 

Monsieur le recteur accueille l'ensemble des lauréats de concours second degré  
public et privé lors d'une journée académique le 26 août 2013 dans les locaux de la 
faculté de droit et de sciences politiques d'Aix en Provence, site de Montperrin. A 
cette occasion le livret d'accueil dans l'académie vous sera remis. 

L'organigramme de l'académie est consultable, téléchargeable et imprimable à 
l'adresse : http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_25543/la-presentation-de-l-
academie-d-aix-marseille 

Tout au long de leur première année, les stagiaires doivent pouvoir tirer profit de la 
consultation régulièrement du site académique http://www.ac-aix-marseille.fr  

Vous y trouverez notamment : 

- Une page  dédiée aux personnels nouvellement nommés dans 
l'académie http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_323799/en-
attendant-le-livret-d-accueil  

- un accès personnel  (boîte mail professionnelle, i-prof, notice individuelle 
d'inspection) ; 

- un espace pédagogie  à partir duquel vous pouvez accéder au site 
académique de votre discipline, à des thématiques transversales (socle commun, 
maîtrise de la langue…), aux actions mises en place dans le cadre d'une 
politique de réussite éducative pour tous (évaluation des acquis, scolarisation des 
élèves handicapés…) ; 

- les différentes publications académiques  et en particulier le bulletin 
académique (BA) http://bulacad.ac-aix-marseille.fr/consult/ . 

- Une page spécifique dédiée aux professeurs et CPE stagiaires  
- http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_88436/professeurs-stagiaires-laureats-des-concours-

professeurs-et-cpe?hlText=professeur+stagiaire  

 

 

  



Rectorat Aix-Marseille 2013-2014 Page 3 
 

 

Premiers pas dans l'établissement d'affectation 

Les stagiaires bénéficient d'un accueil spécifique dans leur établissement le 30 août. A cette fin vous devrez 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de votre établissement. Vous serez reçus par l'équipe de 
direction et le tuteur qui vous présenteront l'organisation de l'établissement, ses spécificités, les locaux, le 
règlement intérieur en usage. 

 

1. Organisation des EPLE (Établissements Publics Lo caux d'Enseignement) 

Mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements 
publics locaux d’enseignement - Application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de  
programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale. BO 36 du  6/10/2005 http://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/default.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Equipe de direction 
 

- Chef d’établissement               -  Agent 
- Adjoint                         comptable ou gest ionnaire 

Vie scolaire, 
information et 

orientation  
 

------------------------- 
- Conseillers 
principaux 
d’éducation (CPE) 
 
- Assistants 
d’éducation (AED) 
 
- Emplois vie scolaire 
(EVS / AVS) 
- Conseiller 
d’orientation-
psychologue (COP)  

 

Personnels de 
santé et sociaux 

 
 

------------------------ 
- Médecin scolaire 
 
- Infirmière 
 
- Assistante  
  sociale 

 

Personnels 
enseignant et 
d'aide aux 
apprentissages 
------------------------- 
- Professeurs 
- Documentaliste(s) 
- Assistants 
 pédagogiques (AP) 
- Assistants de 
  langue 
- Agents technique 
  de laboratoire 

 

Personnels 
administratif, 
technique, ouvrier, 
de service 
---------------------------
- Agents 
administratifs : 
secrétariat et 
intendance 
 
- Agents technique 
ouvrier, de service 
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2. Principales instances qui concourent au bon fonc tionnement des établissements 

 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil 
d’Administration 

Commission 
permanente 

Conseil de 
discipline 

Conseil 
Pédagogique 

Conseil 
d’Enseignement 

Conseil  
de classe 

Conseil des 
délégués de la vie 
lycéenne (lycées) 

Comité d’éducation à 
la santé et à la 

citoyenneté 
(CESC) 

Commission  
hygiène et sécurité 
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3. Les temps forts de la vie d'un établissement 

 

La rentrée 

� Pré-rentrée enseignants : réunion générale ; présentation des nouveaux personnels, conseil 

d'enseignement. 

� Pré-rentrée élèves : accueil des classes, présentation par les enseignants des programmes, 

modalités de travail, manuels. 

Avant les vacances de la Toussaint  

� Élections des délégués élèves 

� Élections des représentants au CA (conseil d'administration) 

� Rencontres parents-professeurs 

Toussaint à Noël 

� Premiers conseils de classe 

� Installation du CA et de ses différentes instances 

Noël à Février 

� Réception, répartition et vote de la DHG (dotation horaire globalisée) 

Février à Pâques 

� Préparation à l'orientation pour les classes de 3ème, 2nde, Terminale, conseils de classe du 

deuxième trimestre. 

Pâques à Juin 

� Répartition des crédits d'enseignements 

� Conseils de classe du troisième trimestre, proposition d'orientation des élèves des classes de 

3ème, 2nde, Terminale. 

� Évaluation des élèves dans le cadre des examens ; LPC (Livret Personnel de Compétences), 

livret scolaire première et terminale. 

� Participation aux examens (surveillance, jury éventuellement) 

� Préparation de la rentrée N+1 
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L'année de stage 

 

1.  Objectif 

L'année de prise de fonction vise la construction ou l'installation des dix compétences à acquérir par les 

professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier définies par 

l'arrêté du 12-05-10 (BO 29 du 22/07/2010) http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html) 

L'acquisition de ces compétences a été initiée au cours de la formation universitaire, notamment dans les 

cursus de master professionnels préparant aux métiers de l'enseignement, mais aussi par des expériences 

professionnelles antérieures dans les métiers de l'enseignement, de l'animation, ou de l'encadrement 

d'enfants ou d'adolescents. Cette année de formation n'a pas prétention à constituer une fin en soi. Un 

enseignant n'est jamais définitivement formé. Il aura à poursuivre cet engagement tout au long de sa 

carrière. Se former et innover est d'ailleurs constitutif du référentiel de compétences. 

2. Evaluation 

• Deux arrêtés pris en date du 12 mai 2010 définissent les modalités d'évaluation et de titularisation 

des stagiaires : 

- pour les professeurs agrégés http://www.education.gouv.fr/cid52618/menh1012594a.html, l’évaluation du 

stage est réalisée par un Inspecteur général ou un IA-IPR de la discipline ; elle se fonde sur un rapport 

d'inspection et le rapport du chef d'établissement d'exercice ; 

- pour les professeurs certifiés, professeurs d'EPS, CPE, professeurs de lycée professionnel (PLP), le jury 

académique se prononce sur le fondement du référentiel de compétences, au vu des avis du chef 

d'établissement et de l'inspecteur de la discipline. L’avis de l’inspecteur est éclairé par le rapport final du 

tuteur http://www.education.gouv.fr/cid52617/menh1012593a.html . Le jury entend au cours d'un entretien 

tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. 

Les fonctionnaires stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur année de stage peuvent être 

autorisés par le recteur à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à 

l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la 

disposition de leur administration d'origine. Ils sont informés par courrier de la décision du jury. La liste des 

stagiaires validés est publiée sur le site académique : 

http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_30313/resultats-des-examens  

• Les stagiaires dont le stage a été interrompu plus de 36 jours, sont placés en prolongation de stage 

(BO 13, 31/03/2006) http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/MENP0600873N.htm  
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3. Repères temporels essentiels 

 

26 au 30 août � . Accueil académique, formation ; aide à la prise de fonction

2 sept � Pré-rentrée enseignants; prise de contact avec les équipes 

3-4 sept � Pré-rentrée élèves prise de contact avec les classes 

6 au 12 sept � Premiers enseignements avec les classes 

Septembre 

 � Mise en place des modalités d'accompagnement avec le tuteur. 

� Construire les projets d'enseignement des classes 

 � Première phase du positionnement 

 � Point d'étape sur la prise de fonction avec le tuteur (fin sept, début oct.) 

� Signature de son état VS (ventilation des services) 

Septembre 

Octobre 

� Journées de formation visant essentiellement le développement des 

s) compétences liées à l'enseignement de sa (ses) discipline(

Novembre-

décembre 

� Conseils de classe 1er trimestre 

 � Deuxième phase du positionnement 

 � Bilan intermédiaire tuteur 

 � Journées de formation le jeudi (1 par quinzaine en général) 

� Participation au mouvement inter académique 

Janvier-Février 

 � Quelques journées de formation le jeudi 

�  Mise en place de formations spécifiques, si des besoins se sont fait jour.

� Notation administrative 

Mars-Avril 

� Conseils de classe 2ème trimestre 

� Résultats du mouvement inter académique, participation au mouvement intra 

académique 

Mai (juin) � Visite d'inspection 

Juin 

� Conseils de classe 3ème trimestre 

� Participation aux examens (surveillance, jury) 

� Évaluation des élèves dans le cadre des examens ; LPC (livret personnel de 

compétences), livret scolaire première et terminale. 

� Préparation rentrée N+1 

� Examen de qualification professionnelle (EQP) 
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Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation 

1. Cadre réglementaire 
Textes de référence :  
- Cahier des charges de la formation des professeur s, documentalistes et conseillers principaux 
d’éducation.  Arrêté du 15/06/12, BO 29 du 17/07/12  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60170  
- Dispositif d’accueil, d’accompagnement et de form ation des enseignants stagiaires des premier et 
second degrés et des personnels d’éducation stagiai res  Circulaire 2012-104 du 3-7-2012, BO 27 du 
5/07/12 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60782 

L’année qui suit le concours permet de consolider les compétences professionnelles construites dans le 
cadre du cursus universitaire et de retravailler celles qui feraient éventuellement défaut. Le volume de 
formation et d’accompagnement correspond, au plus à un 1/3 de l’ORS (obligation réglementaire de service) 
du stagiaire. 

Les lauréats de concours peuvent bénéficier selon leur besoin d'un équivalent de 6h de formation par 
semaine durant toute l'année de stage. Ils sont dans la mesure du possible libérés de toute obligation de 
service dans leur établissement le jeudi,  journée consacrée à leur formation dans l'académie d'Aix-
Marseille. 

Afin de suivre dans les meilleures conditions la formation qui leur est due les lauréats des concours externes 
bénéficient d'une décharge de service de trois heures pour les professeurs, de six heures pour les CPE. 

2. Les acteurs de la formation 

Les acteurs Leurs missions 

Le recteur, le DAFIP 
 Le Recteur arrête le plan de formation des professeurs et CPE stagiaires proposé par son 
conseiller technique, délégué académique à la formation et à l'innovation pédagogique.. 

Les directeurs académiques 
des services de l’éducation 
nationale DASEN 

- Veillent à la cohérence et à la synergie des plans de formation des 1er et 2nd degrés 

Les corps d’inspection 

 

- Donnent un avis sur l’implantation des supports stagiaires (avec la DOS) 
- Identifient les tuteurs et participent à leur formation  
- Participent à l’accueil et au positionnement des stagiaires 
- Élaborent le plan de formation dans ses aspects disciplinaires 
- Contribuent à la formation 
 - Participent aux différents groupes de travail d’élaboration de suivi et d’évaluation du dispositif 
   de formation 
- Assurent le suivi des stagiaires 
- Inspectent les stagiaires 
- Portent un avis en vue de la titularisation 

Les universités dont  l'ESPE 

 

 

- Contribuent à la mise en cohérence de la formation initiale et celle des stagiaires 
- Participent à la réalisation de la formation 

L’ESPE, en sa qualité d’opérateur de la formation 
- Définit les contenus des formations qui lui sont confiées  
- Participe à tous les groupes de travail d’élaboration et de suivi de la formation 
- Identifie en son sein les formateurs adaptés pour assurer les formations 

Le groupe de travail : 
Adaptation à l’Entrée dans 
le Métier (AEM) 

- Réunit les corps d’inspection, la DAFIP, l’ESPE, les formateurs. 
- Elabore la proposition de plan de formation qui sera soumise au recteur 

La délégation académique à 
la formation et à 
l'innovation pédagogique 
(DAFIP) 

- Propose, conçoit et met en œuvre les actions de formation en collaboration avec les 
  partenaires institutionnels 
- Communique en direction des différents acteurs 
- Rédige les arrêtés de nomination des tuteurs et des PRAP 
- Assure la rémunération des intervenants et le remboursement des frais de déplacement des 
  intervenants et des stagiaires 
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La division de l’organisation 
scolaire (D.O.S) 

- Identifie les postes à réserver pour implanter les supports stagiaires 

La division des personnels 
enseignants 
(D.I.P.E) 

- Affecte les stagiaires 
- Collationne les pièces du dossier administratif et financier 
- Gère tous les actes de l’évolution de carrière 

La division des examens et 
concours (D.I.E.C) 

- Organise le jury de l'EQP 

Les chefs d’établissement 

 

- Organisent les services des stagiaires et des tuteurs  
- Organisent l’accueil des stagiaires dans leurs établissements et veillent à leur intégration 
  dans les différentes équipes 
- Participent à certains aspects de la formation des stagiaires  
- Donnent un avis en vue de la titularisation 

Les tuteurs 

 

- Participent à l’accueil et à l’intégration des stagiaires dans l’établissement 
- Assurent un accompagnement individualisé tout au long de l’année 
- Accueillent les stagiaires dans leurs classes 
- Prodiguent des conseils permettant au stagiaire d’optimiser son enseignement 
- Contribuent à l’évaluation du parcours de la formation (bilan(s) intermédiaire(s) et bilan final) 

Les Professeurs ressources 
d’accompagnement 
professionnel (P.R.A.P).  

- Peuvent assurer le positionnement des stagiaires et participer à l’accompagnement. 

Les formateurs 

 

- Conçoivent les formations en fonction du cahier des charges 
- Adaptent les formations aux différents types de public 
- Evaluent la portée des actions de formations 
- Proposent des régulations à apporter au plan de formation 

3. Cadre général de la formation 

Trois dispositifs concourent à l’atteinte des objectifs de la formation. 

3.1 Une période d'accueil et de formation avant la rentrée du 26 au 30 août 2013 

Les professeurs et CPE stagiaires du second degré (PSTG) sont invités à participer à cette session de 
formation, essentielle pour une prise de fonction réussie, suivront 3 journées de formation (27, 28, 29 août) 
destinées à préparer la prise en charge des classes ou des services. Enfin le 30 août, les PSTG seront 
accueillis dans leur établissement d'affectation par l'équipe de direction et le tuteur pour une première prise 
de contact avec leur environnement de travail. 
 

Date  Site Intervenants Public  

26 août Accueil académique 
Faculté de droit 

site de Montperrin 
Aix 

- Recteur, DAFIP, 
responsables de 
formation. 

- PSTG public et privé 

27 août 

Enseigner sa discipline 
Diriger son service, 
son CDI. 

Faculté St 
Charles  
Marseille 

- Inspecteurs,  
- Formateurs 

- PSTG public et privé.  

28 août Construire son autorité 
- Personnels de 
direction, 
- Enseignants 

- PSTG public 

29 août 

Enseigner sa discipline 
Diriger son service, 
son CDI. 

- Inspecteurs,  
- Formateurs 

- PSTG public et privé.  

30 août (1/2 
journée) 

Accueil en 
établissement 

Établissement 
d’affectation 

- Personnel de 
direction, tuteur. 

- PSTG public 

 
Le programme complet de cette semaine d'accueil est consultable à l'adresse http://www.ac-aix-
marseille.fr/wacam/jcms/c84787/ accueil-des-nouveaux-fonctionnaires-stagiaires 
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3.2 Un accompagnement de proximité 

L'établissement d'accueil constitue le lieu essentiel de la formation des PSTG. Si le tuteur et le chef 
d'établissement sont les accompagnateurs naturels du stagiaire, l'ensemble des équipes et des personnels 
de l'établissement participent à sa formation. 

Les tuteurs sont nommés par le Recteur sur proposition des corps d'inspection. Les seuls personnels 
nommés sont volontaires pour assurer cette mission  

� Le tuteur  conseille le stagiaire dans la conduite de la classe (du service), il l’aide à préparer 
son enseignement et à mener une analyse critique de sa pratique. Il visite le stagiaire dans ses classes (ou 
service) autant que de besoin, régulièrement en début d’année, puis de façon plus ponctuelle. Il peut 
également accueillir le stagiaire dans ses classes. Pour orienter son action, le tuteur s’appuie sur les 
documents diagnostique et de positionnement. Il rédige et communique au stagiaire 3 rapports :  

- un point d’étape après un mois d’exercice pour acter les constats et fixer des objectifs ; 

- un bilan intermédiaire (début décembre) intégrant les constats du second positionnement dans lequel le 
tuteur formule des conseils, des préconisations et, si nécessaire, émet une alerte ; il aura auparavant fait le 
point sur les effets des actions de formation suivies par le stagiaire dans sa pratique professionnelle ; 

- un rapport final (avril-mai), intégré au dossier de validation ; il est transmis à l’inspecteur avant la visite 
d’inspection. 

Le tuteur veille progressivement à adapter son aide afin que le stagiaire soit de plus en plus autonome dans 
ses choix. 

� Le chef d’établissement  d’affectation assure l’accueil du stagiaire lors de sa prise de 
fonction et veille à ce que son emploi du temps lui permette de suivre les formations statutaires et offre des 
temps de visites croisées avec le tuteur. 

-  Il informe le stagiaire des caractéristiques spécifiques au contexte de l’établissement, le met au fait de la 
politique de l'établissement, lui communique le projet d'établissement. 

- Il associe le stagiaire aux moments clés de la vie de l’établissement : conseils de classe et 
d’enseignement, conseil pédagogique, conseil d’administration, actualisation du projet d’établissement, du 
contrat d’objectif, préparation de l’orientation… 

En cas de difficultés avérées le chef d’établissement peut émettre un avis d’alerte et proposer un 
aménagement du service du stagiaire. 

� Les équipes d’établissement 
Les stagiaires sont appelés à collaborer au sein de différentes équipes (disciplinaire, pédagogiques, de 
projets). 
L’inscription des stagiaires dans ces collectifs participent de leur formation. Travailler en équipe, coopérer 
avec les parents d’élèves et les partenaires de l’éducation sont constitutifs des compétences 
professionnelles que tout enseignant doit attester. 
 

3.3 Des actions de formation 

Le plan de formation est arrêté par le recteur sur proposition du délégué académique à la formation. 

Outre la semaine préparatoire à la prise de fonction, des formations sont organisées de manière filée (le 
jeudi). Ces formations concourent à développer les compétences liées à l’enseignement de la (des) 
discipline(s) du stagiaire et celles plus générales liées à l’exercice du métier. A ces actions de formation 
organisées spécifiquement pour les stagiaires pourront s'adjoindre selon les besoins identifiés à l'occasion 
des deux phases de positionnement, la participation à des actions de formation relevant des plans de 
formation d'établissement, de bassin ou académique. 
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4. Plan académique de formation 2013-2014 

La formation prend appui sur l'analyse des besoins des stagiaires, elle met l'accent sur la didactique des 
disciplines, la connaissance des mécanismes d'apprentissage, la conduite de classe, les méthodes de 
différenciation pédagogique et d'accompagnement des élèves en difficulté et les pratiques d'évaluation dans 
la classe. Le professeur doit maitriser les connaissances et compétences qui relèvent de sa discipline mais 
également celles qui lui permettent d'organiser et de transmettre son enseignement de façon efficace dans 
le respect des valeurs imposées par sa fonction. 

4.1 Identification des besoins et adaptation de la formation 

Tous les stagiaires n'ont pas suivi le même parcours. Certains issus de l'université, sont titulaires d'un 
master recherche sans avoir eu aucune formation professionnelle, d'autres ont bénéficié de formations de ce 
type, mais différemment selon les disciplines. Une part non négligeable de stagiaires a déjà une expérience 
professionnelle dans les métiers de l'enseignement ou de l'éducation. Certains ont enseigné de nombreuses 
années comme contractuels, d'autres ont rempli des fonctions d'AED ou d'AP (assistants pédagogiques). 

Le document diagnostique renseigné en ligne par les stagiaires permettra de différencier la formation 
dispensée dès la semaine d'accueil. 

Le positionnement initial (fin septembre) puis le deuxième positionnement (fin novembre) permettront 
d'identifier pour chaque stagiaire ses besoins en formation en fonction de son parcours antérieur, de son 
contexte d'exercice, des modalités particulières d'accompagnement dont il bénéficie. Ce repérage pourra 
conduire à une d'adaptation du plan de formation. Cette modulation de la formation devra être acceptée par 
le stagiaire, validée par le DAFIP et l'inspecteur de la discipline ou du métier. En outre les formateurs 
devront intégrer ces besoins spécifiques dans les actions de formation qu'ils conduisent en termes de 
contenus et/ou de démarches. 

4.2 Modules de formation. Volume horaire selon les services en établissements 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules Compétences visées Stagiaires 
déchargés 

Stagiaires 
non 
déchargés 

Accompagnement 
de proximité 

- Concevoir et mettre en œuvre son 
  enseignement. 
- Organiser le travail de la classe. 
- Évaluer les élèves. 
- Prendre en compte la diversité des 
  élèves. 
- Travailler en équipe 

75 à 90h 60 à 75h 

Développement 
professionnel dans 
son champ 
disciplinaire  

- Concevoir et mettre en œuvre son  
  enseignement. 
- Évaluer les élèves. 
- Prendre en compte la diversité des 
  élèves. 
- Maîtriser les disciplines. 
- Maîtriser les technologies de l’information 
  et de la communication. 

66 à 78h 24h 
minimum 

Développement 
professionnel en 
tant qu'agent de 
l'Etat investi d'une 
triple mission : 
- d'instruction, 
- d'éducation, 
- d'insertion sociale 
et professionnelle :  

 - Agir en fonctionnaire de l'État de façon 
  éthique et responsable. 
- Prendre en compte la diversité des 
  élèves. 
- Prendre en charge les élèves à besoins 
  éducatifs particuliers. 
- S'inscrire dans les dispositifs 
  d'accompagnement de suivi et d'aide à 
  l'orientation. 
- Travailler en équipe, coopérer avec les 
  partenaires de l’école. 

48 à 66h 18 à 36h 

Formations 
individualisées - Selon les formations suivies. 18h maximum Selon les 

besoins 

 Total nombre d’heures  216h maximum 
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Pour chaque module de formation est indiquée une fourchette horaire. Chaque stagiaire suivra les sessions 
de formation correspondant à ses besoins définis par les positionnements, l'évolution de sa professionnalité 
au cours de l’année de stage. Le volume global d'accompagnement et de formation devra avoisiner  
216 heures. Le suivi de la formation pourra se fait par l'intermédiaire d'un portfolio. 

4.3 Suivi de la formation 

Les responsables de formation (inspecteurs de la discipline) pourront inclure la constitution d'un portfolio 
comme outil de suivi de la formation. Le port folio consiste en un  recueil des pièces qui attestent de 
l’effectivité du parcours de formation. 
Sa tenue ne doit pas constituer une charge de travail conséquente pour le stagiaire. Ce n’est pas un 
mémoire ou une analyse de sa pratique.  
Il rend compte de façon chronologique du travail effectué avec le tuteur ; il contient les documents issus des 
positionnements, les trois documents rédigés par le tuteur, les attestations de présence aux actions de 
formation. 
Il peut présenter dans un tableau Excel les différentes composantes du parcours de formation, formation 
statutaire et formations d’initiative individuelle, il précise la durée de chacun, les bénéfices retirés, les 
attentes non satisfaites. 
 

4.4 Contenus de formation 

4.4.1 Enseigner sa discipline 

Objectif(s) 

- Développer sa professionnalité dans son champ disciplinaire / dans les fonctions exercées 

Organisation 

- 10 journées de formation, 2 selon les besoins.  
- Formation filée, le jeudi, principalement au cours du 1er trimestre. 
- Regroupement disciplinaire sur la totalité de la formation pour les filières dont l’effectif est suffisant 

(supérieur ou égal à 15 environ). Pour les filières à petits effectifs, regroupement disciplinaire sur une 
partie de la formation (dont les 2 jours de pré-rentrée) et autres modalités pour le reste (stages inscrits 
au plan académique de formation de la discipline -PAF-, regroupement avec d’autres disciplines….). 

- Les lieux de formation choisis devront permettre de limiter au maximum les déplacements des 
stagiaires et/ou être diversifiés afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient les déplacements 
les plus longs. 

- Au cours de la semaine d'accueil les responsables de formation devront communiquer le calendrier et 
l'organisation retenue pour leur discipline. 

Contenus  

Tous les axes de formation envisagés doivent être élaborés en vue de répondre à l’hétérogénéité des 
groupes classes et dans le souci de faire acquérir à tous les élèves les compétences fixées par les 
programmes. 

- Construction de séances et mise en activité des élèves 
- Ressources disciplinaires, programmes, référentiel, manuels … 
- Gestion de classe, contrats pédagogiques 
- Élaboration de séquences, de progressions  
- Traces du cours et travail personnel de l’élève 
- TICE au service de l'enseignement de la discipline 
- Évaluation diagnostique, formative, sommative 
 

Modalités de travail 

- A partir d'une analyse des besoins et des attentes des stagiaires sont privilégiées les modalités de 
formation qui articulent analyse de pratique et apports en didactique, pédagogie, docimologie et 
permettent les échanges d'expériences entre les stagiaires. 
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4.4.2 Exercer son métier 

Objectif(s) 

• Développer sa professionnalité comme agent de l'Éducation nationale : 

- construire une posture d'adulte référent ; 

- exercer pleinement ses responsabilités dans l'établissement, au sein de l'Éducation 

  nationale. 
• S'inscrire dans une démarche de formation et d'innovation à long terme. 

Organisation 

- Le jeudi essentiellement à partir du 2eme trimestre. 
- Les groupes sont composés de stagiaires de différents types d'établissements, disciplines afin de 

permettre un dialogue et un échange entre ces différents univers autour de thématiques ou de projets 
communs. 

- Les lieux de formation sont implantés au plus proche des résidences administratives ou personnelles 
des PSTG. 

Thèmes  

FORMATIONS COMMUNES 
 

- Autorité de l'enseignant, du CPE 
dans la classe, dans l'établissement 

- Usage responsable du numérique 
- Socle commun de connaissances et 

de compétences 
- Elèves à besoins éducatifs 

particuliers 
- Observer un pair pour progresser 
- Enseigner en milieu difficile 

FORMATIONS OPTIONNELLES 
- Accompagnement pédagogique 

(tous les stagiaires qui ont de l'AP 
dans leur service) 

- Autorité, gestion de classe 
(approfondissement) 

- Adolescence et apprentissages 
scolaires 

- Gestion de l'hétérogénéité dans 
l'ordinaire de la classe 

- Connaissance du système éducatif 

Modalités de travail 

- A partir d'une analyse des besoins et des attentes des stagiaires sont privilégiées les modalités de 
formation qui favorisent les échanges d'expériences, en font l’analyse et donnent l'occasion aux 
stagiaires individuellement ou collectivement de faire évoluer leurs pratiques. 

La déclinaison de chacun des modules de formation e st précisée dans l'annexe 1 
 

4.4.3 Formations individualisées 

Objectif(s) 

- - Acquérir des compétences dans des domaines non abordés dans la formation commune ou disposer 
d'un complément de formation 

Organisation 

- Inscription à la demande des responsables de formation  à des actions de formation des plans de 
formation d'établissement, de bassin ou académique 

- Stages en entreprise 
- Autres modalités à définir selon les besoins 

 

4.5 Calendrier de la formation 

Ce calendrier est donné à titre indicatif. Il pourra être procédé à quelques ajustements à la marge. 
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4.6 Convocations, remboursements des frais de dépla cements 

La participation à une action de formation suppose que vous ayez été destinataire d'une convocation éditée par 
le service académique de formation. La convocation est adressée dans votre établissement. Sans celle-ci, vous 
n'avez pas, normalement, à vous rendre à une formation. Si, quinze jours avant la date prévue d'une formation 
à laquelle vous pensez devoir participer, vous n'avez pas reçu de convocation, prévenez la DAFIP  
Lorsque la formation se déroule dans une localité extérieure à l'unité urbaine de votre lieu d'affectation ou de 
résidence, vous pouvez bénéficier du remboursement de vos frais de déplacements et de repas si vous êtes 
convoqué la journée. Le remboursement des frais de déplacement est soumis à : 
- l'apposition de votre signature sur les listes d'émargement (2 signatures, matin et après-midi pour les 
formations sur la totalité d'une journée) ; 
- le dépôt auprès du formateur ou l'envoi à la DAFIP pôle administratif et financier de votre demande de 
remboursement (téléchargeable à l’adresse : http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_29071/vous-etes-
stagiaire, accompagnée de votre convocation. 
Le remboursement ne pourra être effectué qu'après saisie des présences-absences à la formation et donc du 
retour du dossier de suivi de formation à la DAFIP. 

 

4.7 Ressources associées 

� Le site du ministère de l'Éducation nationale http://www.education.gouv.fr/  

� Le site pédagogique du ministère de l'Éducation nationale http://eduscol.education.fr/  

� Le site national dédié à la formation des professeurs stagiaires http://tenue-de-classe.cndp.fr/ 

� Le site de l’académie d'Aix-Marseille http://www.ac-aix-marseille.fr/  

� Les publications de l’académie d’Aix-Marseille (projet d’académie, état de l’académie, livret d’accueil, bulletin 

académique…) http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_25549/les-publications-academiques 

� Ifé. Plateforme dédiée aux néo titulaires : http://neo.ens-lyon.fr/neo  

� Le site d'utilisation des TICE http://www.educnet.education.fr/   

� Le portail des IUFM*. http://www.iufm.fr/  

� Le site de l'IUFM d'Aix-Marseille* http://www.aix-mrs.iufm.fr/   

� Le monde éducation : http://www.lemonde.fr/education/  

� Les cahiers pédagogiques : http://www.cahiers-pedagogiques.com/  

� Le café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx  

� La rubrique éducation de France culture. Rue des écoles, tous les samedis à 19h. 

http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles  

* les adresses devraient changer au 1er septembre avec la création des ESPE 
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MODULES DE FORMATION METIER COMMUNS A TOUS LES PSTG                                        
QUI BENEFICIENT D'UNE DECHARGE 

Construire son autorité, connaître les procédures r églementaires 

Formateurs prévus  : 
Enseignants formateurs/personnels de direction 
Objectifs  : 

-aider l’enseignant stagiaire à construire les premiers éléments de son autorité professorale 
-donner des points de repères précis sur les procédures réglementaires (usage des punitions, procédures 
disciplinaires, mesures alternatives) 

Contenus  : 
-analyse de situations, vidéos 
-construction d’une première boîte à outils à partir des interrogations et du vécu des stagiaires 
-apports théoriques ou magistraux 
 

Modalités de formation  : 
- 2 jours en présentiel, le premier avant la rentrée, le second au mois d’octobre 
 

 

Socle commun de compétences 
 

Formateurs prévus  
-Inspecteurs de l’éducation nationale du second degré (IEN) et inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), 
chefs d’établissement, professeurs formateurs. 

 
Objectifs  : 

- Préciser les enjeux de la mise en place du socle commun : un repérage des acquis des élèves en termes de 
compétences au service de la réussite de leur parcours de formation. 
- Mettre en perspective les dispositifs possibles de personnalisation des parcours (PPRE passerelle, 
accompagnement personnalisé, accompagnement éducatif, enseignements d’exploration …) et les 
démarches de projet pluridisciplinaire au service des apprentissages en termes d’items de compétences, de 
leur évaluation et remédiation éventuelle. 
- Aider les professeurs stagiaires, à travers la mise en place de tâches complexes visant la construction des 
notions des programmes de la discipline qu’ils enseignent et le contrôle de leur acquisition, à identifier les 
connaissances, les capacités et les attitudes mobilisées afin de prendre conscience de leur partage entre 
plusieurs disciplines et la nécessite pour un niveau donné de fixer entre les disciplines concernées des 
critères de réussite communs, puis d’en établir une progressivité d’un niveau de classe à un autre. 
- Accompagner les professeurs stagiaires dans l’appropriation des outils de suivi des acquisitions des élèves 
(Livret personnel de compétences) 
- Établir un lien logique, dans un travail élève, entre mobilisation réussie des items de compétence du socle et 
notation.  

 
Contenus  : 
  - Présentation des enjeux : pourquoi développer une culture de l’évaluation par compétences ? 

-Identification à travers la mise en œuvre d’une tâche complexe ou lors d’une démarche de projet les items de 
compétence mobilisés. 

 
Modalités de formation  : 

Un jour en présentiel, regroupement de professeurs stagiaires enseignant en collège, lycée général et 
technologique et lycée professionnel. Présentation plénière, travail en ateliers. 
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Améliorer sa pratique professionnelle par l'observa tion d'un pair 
 

Formateurs prévus  
- Formateurs de l’ESPE engagés dans les formations métier 
 
Objectifs  : 
- Apprendre à se reconnaître dans l’activité d’un pair, mais aussi à s’en distinguer à partir des 
ressemblances/dissemblances par rapport à sa propre activité 
- Favoriser une relation horizontale d’observation et d’échange (entretien post-observation) entre novices 
partageant des préoccupations proches afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des manières d’intervenir en 
classe 
- Présenter les observations réalisées en binôme au sein d’un collectif afin de confronter la diversité des 
manières d’intervenir en classe et de discuter des conditions de leur pertinence et de leur efficacité 
 
Contenus  : 
Questionner son activité et élargir son pouvoir d’agir à partir de l’analyse de l’activité d’un pair : 

• par l’emprunt de manières d’agir observées chez l’autre en fonction d’une préoccupation liée à sa 
propre activité  

• par la confrontation de points de vue à propos des manières d’agir observées et validées ou invalidées 
en mobilisant le point de vue des élèves 

• par la construction de nouvelles manières d’agir en réponse à des préoccupations et des difficultés 
partagées 

Construction au sein du collectif de formation d’un répertoire commun de gestes professionnels permettant à 
chacun de se créer de nouvelles marges de manœuvre dans son activité en classe 

 
Modalités de formation  : 
- Une demi-journée de formation en collectif afin de constituer les binômes et de préparer la co-observation 
- Mise en œuvre autonome des séquences de co-observation par les binômes avec un suivi à distance assuré 
par le formateur 
- Une demi-journée de mise en commun et de synthèse des observations et des données recueillies  

 

 
 

Se préparer à enseigner en milieu difficile 

Formateurs prévus  : 
- Enseignants formateurs/personnels de direction, témoignages d’enseignants de terrain  
Objectifs  : 

- Donner quelques outils pour affronter les futures difficultés de l’enseignement en éducation prioritaire 

Contenus  : 
- Visite d’établissement difficile 
- Témoignages et échanges avec des  personnels variés travaillant dans ces établissements 
- Observations de classe 
- Construction d’une première boîte à outils pour affronter ces futures difficultés  

Modalités de formation  : 
  Un jour en présentiel au début du troisième trimestre. Le stage se déroule dans un établissement de 
l’éducation prioritaire.  
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 Scolariser des élèves à besoins éducatifs particul iers 

Formateurs prévus  
Inspecteurs et conseillers pédagogiques ASH, IA-IPR, formateurs IUFM, chefs d’établissement, professeurs 
ressources 2 CA-SH, enseignants spécialisés, coordonnateurs 
Objectifs  : 
Sensibiliser  les professeurs du second degré à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 Connaître : 

- les orientations nationales et leur déclinaison dans la politique académique pour la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les élèves en situation de handicap 

- les enjeux de l'école inclusive, les modalités de scolarisation et les différents acteurs : notion de 
parcours de formation adapté aux besoins éducatifs particuliers de ces élèves, mise en œuvre 
des projets personnalisés de scolarisation  

- les différents acteurs garants de la réussite du parcours scolaire de l'élève à besoins éducatifs 
particuliers ou en situation de handicap (connaître et identifier les ressources et les partenaires, 
agir avec eux, collaboration et déontologie). 

� Prendre en compte : 
- la diversité des élèves, les différents types de besoins éducatifs particuliers ou troubles, leurs 

principaux impacts sur les apprentissages et les réponses pédagogiques 
- les compétences des élèves dans les pratiques pédagogiques : adaptations et aménagements 

pédagogiques, évaluation des apprentissages 
-  

Contenus  : 
- Enjeux de l'école inclusive  

La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : présentation du cadre réglementaire 
et conceptuel de référence, les modalités de scolarisation, les différents acteurs garants de la 
réussite du parcours des élèves à besoins éducatifs particuliers, la mise en œuvre des projets 
personnalisés de scolarisation 

- Adaptations et aménagements pédagogiques : l’élève à besoins éducatifs particuliers dans 
le quotidien de la classe : un élève « autrement ca pable »  
Les différents types de besoins éducatifs ou troubles, leurs principaux impacts sur les 
apprentissages et les réponses pédagogiques : logique d'adaptation, aides et outils à construire 
pour l’enseignant, pour l’équipe pédagogique 

- Les élèves à besoins éducatifs particuliers, des pr ofils différents :   
� Focus  sur la grande difficulté scolaire et la prévention du décrochage : éducation 

prioritaire, prévention de l’illettrisme, SEGPA, dispositif d’accueil et d’intégration 
� Témoignages  

Présentation d’un dispositif ou section (grande difficulté et EGPA) : mise en place des 
parcours de formation, accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 
Modalités de formation  : 

- Présentation institutionnelle 
- Approfondissement des connaissances et témoignages  
- Atelier « notion d’adaptation » 
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MODULES DE FORMATION METIER  OPTIONNELS  

 
Problématiques adolescentes et obstacles aux appren tissages 

 
formateurs prévus  : Directeur  et responsable de formation de l’équipe mobile académique de sécurité 
 
Objectifs  : 

- Accéder à une compréhension des problématiques adolescentes afin d’éclairer et de dépasser les 
résistances aux apprentissages scolaires observées chez certains élèves ; 
- Acquérir des savoirs pluridisciplinaires sur la prévention de la violence ; quelle posture professionnelle dans 
ce contexte ? 
 

Public cible  prioritaire :  
- Enseignants novices qui à l’issue de trois mois d’activité se sentent dépourvus devant des comportements 
difficiles ou de refus face au travail scolaire. 
 
Contenus  : 

- Problématiques adolescentes : état des lieux  
- Obstacles aux apprentissages : quels outils ? 
- Prévention de la violence et climat scolaire 
- Quelle posture professionnelle ? 
 

Modalités de formation  : 
- Présentiel, conférence interactive. 
 

 
 

Construire son autorité d’enseignant, de la classe à l’établissement 
 

Formateurs prévus  : 
Enseignants formateurs/personnels de direction 
 
Objectifs  : 

- Aider les enseignants stagiaires à améliorer leurs compétences professionnelles en matière d’autorité et de 
gestion de classe  
- Prendre conscience des enjeux et des outils différents selon le type d’établissement (collège, lycée 
professionnel, lycée général et technologique) 
 

Public cible  prioritaire:  
Enseignants stagiaires désireux d’améliorer leurs compétences dans le domaine de l’autorité 
Enseignants éprouvant des difficultés à gérer les classes placées sous leur  responsabilité 
 
Contenus  : 

- Analyse de situations, vidéos 
- Construction d’une première boîte à outils à partir des interrogations et du vécu des stagiaires 
- Apports magistraux 
Les stagiaires seront regroupés par type d’établissements (collège, lycée professionnel, lycée général et 
technologique) de manière à envisager la question de l’autorité selon la typologie de l’établissement où est 
affecté le stagiaire. 
 

Modalités de formation  : 
 - Deux jours en présentiel au cours du premier et du second trimestre. 
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Gestion de l'hétérogénéité dans l’ordinaire de la c lasse 

 
Formateurs prévus  :  
- Formateurs du groupe d’appui pédagogique (professeurs chevronnés qui exercent en éducation prioritaire) 
 
Objectifs  :  
- Renforcer ses compétences en matière de repérage et de prise en charge de situations de classe ou 
l'hétérogénéité est particulièrement forte, en lien avec le traitement de la grande difficulté 
 
Public cible  pr ioritaire :  
- PSTG qui exercent dans un établissement difficile et/ou qui souhaitent renforcer leur formation dans la 
perspective d'une affectation en éducation prioritaire (éclair ou RRS) en qualité de T1 
 
Contenus  : 
- Apports théoriques brefs sur l’hétérogénéité / appréhension d’une grille d’observation de séances faisant état 
de différentes manifestations de l'hétérogénéité et réflexion sur des réponses possibles en matière d approche 
didactique, pédagogique et de gestion de classe 
 
Modalités de formation  : 
- Deux journées placées a un mois d'intervalle – formation en co-intervention  
1° observation de situations de classe en EPLE avec  la grille d'observation – retour sur observation et retour 
dans son établissement – débriefing sur les observations et élaboration de pratiques pédagogiques adaptées 
2° retour dans l'EPLE avec brainstorming sur les re tours des pratiques et techniques mises en place / mise en 
place d’une boite 0 outils permettant de mieux gérer les situations problématiques 
 
 

 
Accompagnement personnalisé 

 
Formateurs prévus  : 
- Tout type de personnels impliqué de ces dispositifs 
 
Objectifs  :  
- Permettre aux professeurs et CPE stagiaires qui ont de l’accompagnement personnalisé dans leur service de 
remplir cette mission à laquelle leur formation initiale ne les a pas forcément préparée. 

 
Public cible  prioritaire (si module facultatif):  
- Professeurs et CPE stagiaires qui de l’accompagnement personnalisé dans leur service.  
 
 
Contenus  : 
Une journée en trois temps : 
1-      Recenser, lister, les représentations des stagiaires sur l'AP, (remue-méninges, carte heuristique...) sur leur 
propre définition du dispositif 
." Que signifie pour vous l’accompagnement personnalisé ?" 
2-      Reprise collective, textes et recadrage (enjeux, réformes, posture de l'enseignant) 
3-      Mise en activité : travailler la compétence 1 « Maitrise de la langue »  (lien avec le socle), 
Étape 1 : Les stagiaires échangent en groupe sur une proposition d’activité, de module qui mettent en œuvre  la 
compétence 1. Au choix activités rédactionnelles, expression orale, ou les deux (en lien avec les disciplines 
enseignées). 
Étape 2 : reprise collective en groupe  
Étape 3 : synthèse collective qui insistera sur la nécessité d’un travail d’équipe, le lien avec les enseignements, 
le projet, la co-animation 
Modal ités de formation  : 
- Présentation d’un diaporama 
- activités de groupe, restitution, discussion. 
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Glossaire 

2CASH 
Certificat Complémentaire pour les 
enseignements Adaptés et la Scolarisation 
des él Handicapés 

EMAS Equipe Mobile Académique de Sécurité 

 AED Assistant d'Education EPLE Etablissement Public Local d'Enseignement 

AEM Accompagnement de l'Entrée dans le 
Métier EQP Examen de Qualification Professionnelle 

ASH Accueil et Scolarisation des él Handicapés EREA Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté 

ATOS personnels Administratif, Technicien, 
Ouvrier, de Service ERS Etablissement de Réinsertion Scolaire 

ATSS 
personnels Administratif, Technicien, 
Sociaux et de Santé EVS Emploi Vie Scolaire 

AVS Auxiliaire de Vie Scolaire GIP Groupement d'Intérêt Public académique 

AVS-co A ssistant de Vie Scolaire collectif IA-IPR 
Inspecteur d'Académie-Inspecteur Pédagogique 
Régional 

B2i B revet Informatique et Internet IEN-EG Inspecteur de l'Education Nationale du second 
degré-Enseignement Général 

BA B ulletin Académique IEN-ET Inspecteur de l'Education Nationale du second 
degré-Enseignement Technique 

BOEN Bulletin Officiel Education Nationale LOLF L oi Organique relative Aux Lois De Finance 

C2i2e Certificat Informatique et Internet niveau 2 
Enseignant MGI  Mission Générale d'Insertion 

CA Conseil d'Administration ONISEP 
Office National d'Information sur les Enseignements 
et les Professions 

CDI Centre de Documentation et d'Information ORME Observatoire des Ressources Multimédia en 
Education 

CECRL 
Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues ORS Obligation Réglementaire de Service 

CHS Commission Hygiène et Sécurité PAF Plan Académique de Formation 
CIO  Centre d'Information et d'Orientation PFB Plan de Formation de Bassin 

CLEMI Centre de Liaison de l'Enseignement et des 
Moyens d'Information 

PFEt Plan de Formation d'Établissement 

CLES 
Certificat de Langue Etrangère niveau 
Supérieur PRAP 

Professeur Ressource d'Accompagnement 
Professionnel 

CLIS Classe d'Intégration Scolaire RGPP Révision Générale des Politiques Publiques 

CNFPT 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale RRS Réseau Réussite Scolaire 

COP Conseiller d'Orientation Psychologue SCONET Bouquet d'applications informatiques de gestion des 
élèves 

CPE Conseiller Principal d'Education SEGPA Section d'Enseignement Général et Professionnel 
Adapté 

CVL Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne SIAM Système d'Information et d'Aide pour les Mutations 

DAFIP  Délégation Académique à la Formation et à 
l'Innovation Pédagogique SIRHEN Systèmes d'Information de gestion des moyens et 

des personnels du Ministère 

DASEN Directeur Académique des Services  
départementaux de l'Education Nationale SOPA Stage d'Observation et de Pratique Accompagnée 

DATSI Direction Académique des Technologies et 
Système d'Information 

STMG Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion 

DHG Dotation Horaire Globale ULIS Unités Localisées pour d'Inclusion Scolaire 
DIEC DIvision des Examens et Concours 

 

DIPE DIvision des Personnels Enseignants 
DOS Division de l'Organisation Scolaire 

DRRH Direction des Relations et des Ressources 
Humaines 

DSDEN Direction des Services Départementaux de 
l'Education Nationale 

ECJS Education Civique Juridique et Sociale 

ECLAIR Ecole Collège et Lycée Ambition, 
Innovation et Réussite 
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Liste des contacts 

 

Services du rectorat Téléphone Adresse mail 

Accueil 04 42 91 71 35/36 rectorat@ac-aix-marseille.fr  

DRRH : Direction des relations et ressources 
humaines  

04 42 91 71 30 ce.drrh@ac-aix-marseille.fr 

DIPE -Division des personnels enseignants  04 42 91 73 65 ce.dipe@ac-aix-marseille.fr 

DIEC -Division des examens et concours  04 42 91 71 70 ce.diec@ac-aix-marseille.fr   

IA-IPR secrétariat 04 42 91 70 40 ce.ipr@ac-aix-marseille.fr   

IEN ET/EG secrétariat 04 42 93 88 26 ce.ien@ac-aix-marseille.fr   

DAFIP: Pôle pédagogique 04 42 93 88 36/97  

christiane.missimilly@ac-aix-
marseille.fr  

elie.marin@ac-aix-
marseille.fr (lundi, mardi) 

DAFIP:  Pôle administratif et financier 04 42 93 88 30 ce.difor@ac-aix-marseille.fr  

Direction des Services départementaux de 
l'éducation nation (DSDEN)  

  

Alpes de haute Provence (04) 04 92 36 68 50 ce.ia04@ac-aix-marseille.fr  

Hautes Alpes (05) 04 92 56 57 57 ce.ia05@ac-aix-marseille.fr  

Bouches du Rhône (13) 04 91 99 66 66 ce.ia13@ac-aix-marseille.fr  

Vaucluse (84) 04 90 27 76 00 Ce.ia84@ac-aix-marseille.fr  

Centres de documentation   

 

Centre de documentation académique (rectorat Aix) 04 42 91 75 16 

Centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP, Marseille)- 04 91 14 13 12 

Centre départemental 04 (Digne) 04 92 36 61 23 

Centre départemental 05 (Gap) 04 92 51 36 84 

Centre départemental 13 (Marseille) 04 91 14 13 12 

Centre départemental 84 (Avignon) 04 90 14 48 37 

Centres de formation   

Aix-Marseille Université (jardin du Pharo Marseille) 04 91 39 65 00 

IUFM Aix en Provence (2 rue jules Isaac) 04 42 33 02 02 

IUFM Digne (15 av Joseph Reinach) 04 92 36 61 00 

IUFM Marseille canebière (63 la canebière) 04 91 14 27 00 

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse 04 90 27 16 40 

IUFM  Avignon (140 route de Tarascon) 04 90 13 56 56 
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Liste des gestionnaires DIPE 

Ce.dipe@ac-aix-marseille.fr   
Tél : 

04 42 91 + 
 

Gestion CPE - Remplacement - 73 72 

Bureau des Professeurs de Lycée Professionnel et de s professeurs de type Lycée disciplines techniques  

PLP Lettres Histoires, Langues, GCCE 74 08 

PLP Math-Sciences Physiques, Génie industriel, Construction, Réparation carrosserie, Génie mécanique, 
Productique, Mécanique Générale - Microtechnique - Génie mécanique Maintenance véhicules- Génie 
Mécanique maintenances des systèmes automatisés - Conducteurs Routiers 

74 09 

PLP Compt/bureautique - vente Electrotechnique - Electronique - STMS 73 43 

PLP Sc et Tech Biologique et Sociales - Economie Familiale et Sociale - Biotechnologie Doc Anglais - 74 07 

PLP Génie Industriel Bois, Textiles, Cuirs, Habillement, Structures Métalliques -. Génie Mécanique 
Construction, Impression - Génie Thermique  - Esthétique, Coiffure, Hôtellerie  - Communication - 
Bureautique - Génie Civil Réalisation d'Ouvrage - Peinture 

74 11 

Type Lycée - STI -Génie Electronique - Electrotechnique - Biotechno STMS. - Hôtellerie technique 
culinaire 73 67 

Type Lycée - Economie et Gestion 74 03 

PLP Arts Appliqués- Type lycée arts appliqués, Génie civil, Génie mécanique, Construction productique, 
Structures métalliques, Génie chimique, Thermique, Habillement, Textile, Ingénierie Formation 73 99 

Bureau des Professeurs Disciplines littéraires, EPS , SES, Technologie, documentation  

Philo - Documentation 73 79 

Lettres Modernes de A à C + R à T 73 39 
Lettres Modernes de D à LEA 73 82 
Lettres Modernes de LEC à Q + T H à Z 73 80 
Lettres Classiques, SES 73 78 
EPS de A à DUPR 73 84 
EPS de DUPU à MEY 73 85 
EPS de MI à Z 73 83 
Technologie 74 16 

Bureau des professeurs de Mathématiques, Sciences P hysique, SVT, Histoire Géographie-  
Histoire géographie RE à Z 74 46 

Histoire Géographie A à F 74 01 

Histoire Géographie G à RA 74 12 

Mathématiques de A à BOU 73 94 
Mathématiques BOV à DEZ 73 94 
Mathématiques de DAM à MAZ 73 95 
Mathématiques de MART à Z 74 35 
Remplacement Mathématiques 73 69 
Sciences Physiques - Sciences Physiques Appliquées A - F 73 97 
Sciences Physiques - Sciences Physiques Appliquées G - Z 73 96 
Sciences de la Vie et de la Terre 74 04 

Bureau des Professeurs Langues, Arts Plastiques, Ed ucation Musicale,  
Allemand - Italien - Langues rares 73 88 

Arts Plastiques 73 98 

Anglais A à FAT 73 86 

Anglais de FAU à MEQ 74 48 

Anglais de MER à Z 73 87 
Education Musicale, Espagnol + PEGC 74 13 
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Enseignants stagiaires des premier et second degrés et personnels d'éducation stagiaires 
Dispositif d’accueil, d’accompagnement et de formation - année scolaire 2012-2013 

Circulaire n° 2012-104 du 3-7-2012, BO 27 du 05/07/ 12 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26585  
L'organisation de l'année de stage des enseignants et des conseillers principaux d'éducation entrant dans le métier doit être 
aménagée de façon transitoire à la rentrée 2012 afin de leur offrir de meilleures conditions de formation. 
À la rentrée scolaire 2013, le dispositif d'accompagnement et de formation connaîtra des évolutions significatives.  
 
1. Mesures d'accompagnement et de formation des sta giaires 
L'accueil avant la rentrée des élèves 
Un accueil destiné à l'ensemble des stagiaires nommés dans votre académie ou dans votre département sera mis en place. 
Cet accueil, de préférence d'une durée de cinq jours et destiné aux stagiaires volontaires, se déroulera dans les jours 
précédant la rentrée scolaire. Il constituera un moment propice à la présentation du déroulement et des enjeux de leur 
année de stage ainsi que de leur nouvel environnement professionnel (académie, école ou établissement). 
Dans le premier degré public 
Pendant les deux premiers mois, le stagiaire travaillera en binôme avec un tuteur (MAT, PEMF), en privilégiant des temps 
de présence du tuteur dans la classe du stagiaire pour l'aider dans sa prise de poste et des temps de présence du stagiaire 
dans la classe du tuteur facilitant le transfert d'un savoir-faire professionnel. Ce temps de travail en commun sera permis par 
la présence d'un titulaire remplaçant qui prendra en charge la classe du stagiaire ou du tuteur de manière à assurer la 
continuité de la prise en charge des élèves.  
Des stages filés viendront compléter cette formation tout au long de l'année. 
Pour le choix des affectations, les écoles les plus difficiles et les postes spécialisés seront évités de même que l'attribution 
des classes les plus délicates (cours préparatoire par exemple).  
Dans le second degré public 
Les enseignants stagiaires seront affectés devant élèves. Ils bénéficieront, à titre transitoire pour l'année scolaire 2012-
2013, d'une décharge de service de trois heures postes par sema ine  dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un autre 
corps enseignant ou qu'ils ne disposent pas d'une forte expérience en tant que contractuel. Les CPE stagiaires auront une 
décharge de six heures  par semaine. 
Ces décharges permettront de garantir aux stagiaires l'équivalent de six heures de formation par semaine sur toute l'année 
scolaire. Il convient à cet égard de prévoir la libération d'une journée entière dans l'emploi du temps des stagiaires 
permettant d'organiser des stages filés. 
Les services d'enseignement libérés par l'attribution des décharges seront compensés par des heures 
supplémentaires/année (HSA) ou par la création de blocs de moyens provisoires (BMP) sur lesquels seront affectés des 
titulaires de zones de remplacement (TZR), voire des contractuels (ANT) si nécessaire. 
Vous veillerez dans la mesure du possible à ce que l'emploi du temps des fonctionnaires stagiaires corresponde à deux 
niveaux d'enseignement au maximum afin de limiter le nombre de préparations de cours et à ce qu'ils soient affectés dans le 
même établissement que leur tuteur. 
Les chefs d'établissement concourent à l'accompagnement des stagiaires, notamment en les sensibilisant à la vie de 
l'établissement, aux relations avec les partenaires, notamment les parents, aux projets pédagogiques et, plus généralement, 
à la dimension éducative et collective du métier d'enseignant. 
Dans les établissements d'enseignement privés 
Concernant les stagiaires des établissements d'enseignement privés sous contrat, vous vous attacherez à ce qu'ils soient 
affectés dans un établissement, sur des services vacants, de préférence à temps complet. En cas d'affectation sur un poste 
protégé, vous veillerez à ce que celui-ci permette au stagiaire d'effectuer un remplacement long. 
Le temps de travail en commun entre le stagiaire et le tuteur sera dans le premier degré permis, notamment grâce à la 
présence d'un maître délégué dans leurs classes respectives. 
Vous veillerez à ce que les modalités d'organisation définies dans le second degré public soient déclinées sous une forme 
adaptée aux spécificités des établissements du second degré d'enseignement privés sous contrat. 
Le tutorat 
Le choix des tuteurs nécessite la plus grande attention car il participe du bon déroulement de l'année de stage. Les tuteurs 
devront être expérimentés pour apporter, tout au long de l'année, conseils et assistance aux stagiaires. 
Avec eux, ces derniers pourront analyser leur pratique pédagogique et consolider leurs savoirs théoriques en les confrontant 
aux situations concrètes d'enseignement.  
Pour choisir les tuteurs, vous vous appuierez sur le concours des corps d'inspection territoriaux ainsi que sur les chefs 
d'établissement.  
Concernant les établissements d'enseignement privés, le choix du tuteur devra se faire en accord avec le chef 
d'établissement.  
Des réunions avec les tuteurs retenus, préalablement à l'accueil des stagiaires, permettront de leur présenter le dispositif 
mis en place.  
Vous veillerez à renforcer la professionnalisation des tuteurs en leur proposant des formations appropriées dans le cadre 
des Paf et en lien avec l'université et la recherche.  
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2. L'organisation de la formation des enseignants e t des personnels d'éducation stagiaires 
La formation répondra aux objectifs du référentiel définissant les dix compétences à acquérir par les professeurs, 
documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier. Cette formation, qui prendra appui sur 
l'analyse des besoins des stagiaires, mettra en particulier l'accent sur la didactique des disciplines, la connaissance des 
mécanismes d'apprentissage, la conduite de classe, les méthodes de différenciation pédagogique et d'accompagnement 
des élèves en difficulté et les pratiques d'évaluation dans la classe. 
Organisées sous votre responsabilité, les actions de formation seront dispensées par les corps d'inspection, des formateurs 
académiques et des universitaires. 
Dans le premier degré public, l'organisation prévue nécessite la mise en place de formations groupées dès la rentrée 
scolaire et éventuellement, en cours d'année, de quelques formations filées. 
Dans le second degré public, le dispositif de formation que vous arrêterez s'organisera en périodes de formation filées 
compte tenu de la décharge attribuée aux stagiaires. 
Cette organisation de la formation des enseignants stagiaires sera déclinée sous une forme adaptée aux spécificités des 
établissements d'enseignement privés sous contrat. 
 
3. L'évaluation des enseignants et des personnels d 'éducation stagiaires 
Les modalités d'évaluation et de titularisation des fonctionnaires stagiaires sont fixées par les arrêtés du 12 mai 2010. 
L'arrêté du 19 octobre 2010 fixe les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire. 
La titularisation constituant un moment clé dans le parcours professionnel d'un fonctionnaire et reposant sur un processus 
d'évaluation qui s'étend sur toute l'année scolaire, ces modalités doivent être portées à la connaissance des fonctionnaires 
stagiaires dès leur accueil en académie. 
La circulaire n° 2011-073 du 31 mars 2011 relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des 
enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires est abrogée à compter du 1er 
septembre 2012, date d'entrée en vigueur de la présente circulaire. 

 

 

 

Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et 
technologique ou en lycée professionnel  

Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 adressée aux rect eurs d'académie, aux directeurs des IUFM  

Avant-propos 

Ce document précise, après un rappel de la mission du professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et 
technologique ou en lycée professionnel, quelles sont les compétences professionnelles générales que la formation initiale 
doit s'attacher à construire, quels que soient sa discipline et son établissement d'exercice.  
Il s'agit ainsi de proposer des références communes aux différents partenaires du dispositif de formation initiale : les 
instances ministérielles et académiques, les universités, les instituts universitaires de formation des maîtres, les corps 
d'inspection, les établissements scolaires et les futurs professeurs.  
Pour autant, l'ensemble des compétences mentionnées ne saurait d'aucune façon s'interpréter comme constituant un 
référentiel d'évaluation des professeurs stagiaires.  
Les compétences citées ne sont pas exclusives de compétences plus spécifiques. Par ailleurs, elles ne peuvent être 
totalement acquises en fin de formation initiale et seront progressivement maîtrisées grâce à la pratique de l'enseignement 
et à la formation continue.  
Enfin, le présent document ne peut prétendre à un caractère définitif : il devra être régulièrement actualisé, en fonction des 
évolutions du service public d'éducation et de la réflexion permanente que mènent les partenaires de la formation sur les 
objectifs et l'organisation de celle-ci. 

Introduction 

Le professeur exerçant en collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel participe au 
service public d'éducation qui s'attache à transmettre les valeurs de la République, notamment l'idéal laïque qui exclut toute 
discrimination de sexe, de culture ou de religion. Le professeur, fonctionnaire de l'Etat, relève du statut général de la 
fonction publique et du statut particulier de son corps d'appartenance qui définissent ses droits et obligations.  
Le professeur exerce son métier dans des établissements secondaires aux caractéristiques variables selon le public 
accueilli, l'implantation, la taille et les formations offertes. Sa mission est tout à la fois d'instruire les jeunes qui lui sont 
confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Il leur fait acquérir 
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les connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes et référentiels de diplômes et concourt au 
développement de leurs aptitudes et capacités. 111es aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à 
élaborer un projet personnel. Il se préoccupe également de faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui 
sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein exercice de la citoyenneté.  
Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de l'Éducation nationale, des orientations 
académiques et des objectifs du projet d'établissement, le professeur dispose d'une autonomie dans ses choix 
pédagogiques.  
Cette autonomie s'exerce dans le respect des principes suivants : 

 les élèves sont au centre de la réflexion et de l'action du professeur, qui les considère comme des personnes 
capables d'apprendre et de progresser et qui les conduit à devenir les acteurs de leur propre formation ;  

 le professeur agit avec équité envers les élèves ; il les connaît et les accepte dans le respect de leur diversité il est 
attentif à leurs difficultés ;  

 au sein de la communauté éducative, le professeur exerce son métier en liaison avec d'autres, dans le cadre 
d'équipes variées ;  

 le professeur a conscience qu'il exerce un métier complexe, diversifié et en constante évolution. Il sait qu'il lui 
revient de poursuivre sa propre formation tout au long de sa carrière. Il s'attache pour cela à actualiser ses 
connaissances et à mener une réflexion permanente sur ses pratiques professionnelles.  

La mission du professeur et la responsabilité qu'elle implique se situent dans le triple cadre du système éducatif, des 
classes qui lui sont confiées et de son établissement d'exercice. 

Exercer sa responsabilité au sein du système éducat if 

En fin de formation initiale le professeur connaît ses droits et obligations. Il est capable de : 
Situer son action dans le cadre de la mission que l a loi confère au service public d'éducation 
Le service public d'éducation est "conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des 
chances" (article 1er de la loi d'orientation du 10 juillet 1989). Cela nécessite que le professeur sache, pour des élèves très 
divers, donner sens aux apprentissages qu'il propose. Il permet ainsi l'acquisition de savoirs et de compétences et contribue 
également à former de futurs adultes à même d'assumer les responsabilités inhérentes à toute vie personnelle, sociale et 
professionnelle et capables "d'adaptation, de créativité et de solidarité" (rapport annexé à la loi du 10 juillet 1989). 
Contribuer au fonctionnement et à l'évolution du sy stème éducatif 
Le professeur doit être à même de mesurer les enjeux sociaux de l'éducation et de son action au sein du système. Il doit 
également connaître les textes essentiels concernant l'organisation du service public de l'éducation, ses évolutions et son 
fonctionnement. Il pourra ainsi se comporter en acteur du système éducatif et favoriser son adaptation en participant à la 
conception et la mise en œuvre d'innovations, de nouveaux dispositifs, de nouveaux programmes et diplômes.  
Conscient des enjeux que représente, pour ses élèves, la continuité de l'action éducative, il participe aux actions conduites 
pour faciliter les transitions entre les différents cycles d'enseignement.  
Capable d'aider ses élèves à atteindre les objectifs du cycle dans lequel ils sont scolarisés, il doit aussi participer à la 
délivrance des diplômes de l'Éducation nationale.  
Il est également formé à collaborer à la réalisation d'actions de partenariat engagées entre l'établissement et son 
environnement économique, social et culturel. 

 Exercer sa responsabilité dans la classe 

En fin de formation initiale, le professeur doit, pour être capable d'enseigner, conformément à son statut, une ou plusieurs 
disciplines ou spécialités : 
Connaître sa discipline 
Si, en fin de formation initiale, il ne peut être en mesure de mobiliser toute l'étendue des connaissances de sa (ou ses) 
discipline(s) d'enseignement, il doit en maîtriser les notions fondamentales et pouvoir en mettre en œuvre les démarches 
spécifiques.  
Ceci implique qu'il sache situer l'état actuel de sa discipline, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses 
problèmes didactiques et les débats qui la traversent. Il a réfléchi à la fonction sociale et professionnelle de sa discipline, à 
sa dimension culturelle et à la manière dont elle contribue à la formation des jeunes. La culture qu'il a acquise, disciplinaire 
et générale, lui permet de situer son domaine d'enseignement par rapport aux autres champs de la connaissance.  
Il sait choisir et organiser les connaissances essentielles et les concepts fondamentaux nécessaires à la structuration du 
savoir mais aussi choisir et mettre en œuvre les démarches pédagogiques liées à ces connaissances, en fonction des 
élèves qu'il a en charge.  
Conscient du caractère global et de la cohérence que doit avoir la formation de l'élève, il a une connaissance précise des 
différents niveaux auxquels sa discipline est enseignée et de leur articulation. Il a repéré des convergences et des 
complémentarités avec d'autres disciplines ainsi que des différences de langage et de démarche. Il a le souci d'établir des 
collaborations avec ses collègues de la même discipline et d'autres disciplines ainsi qu'avec le professeur documentaliste. II 
évite ainsi que ne se développe chez les élèves le sentiment d'un éclatement des savoirs et d'une juxtaposition des 
méthodes.  
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Quelle que soit la discipline qu'il enseigne, il a une responsabilité dans l'acquisition de la maîtrise orale et écrite de la langue 
française et dans le développement des capacités d'expression et de communication des élèves. Enfin, conscient de la 
nécessité de poursuivre sa propre formation tout au long de sa carrière pour compléter et actualiser ses connaissances, 
améliorer ses démarches et développer ses compétences, il est informé des différents supports de ressources 
documentaires, des modalités pour y accéder ainsi que des ressources de formation auxquelles il peut faire appel. 
Savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage 
En fin de formation initiale, le professeur est capable de concevoir, préparer, mettre en œuvre et évaluer des séquences 
d'enseignement qui s'inscrivent de manière cohérente dans un projet pédagogique annuel ou pluriannuel.  
L'élaboration de ce projet implique qu'il sache, dans le cadre des programmes et à partir des acquis et des besoins de ses 
élèves, fixer les objectifs à atteindre et déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des méthodes ainsi que 
des savoirs et savoir-faire prescrits.  
Elle suppose également qu'il s'informe des choix arrêtés par les autres professeurs de la classe et de sa discipline et en 
tienne compte.  
Pour chaque séquence, il définit, dans le cadre de sa progression, le (ou les) objectif(s) à atteindre, sélectionne les contenus 
d'enseignement, prévoit des démarches et situations variées favorables à l'apprentissage, adaptées aux objectifs qu'il s'est 
fixés et à la diversité de ses élèves. Il prévoit la succession des différents moments d'une séquence et en particulier 
l'alternance des temps de recherche, de tri et de synthèse d'informations en utilisant, de manière appropriée, les différents 
supports, outils et techniques qu'il a choisis.  
II est préparé à tirer parti des possibilités offertes par les technologies d'information et de communication. II sait prévoir 
l'utilisation du centre de documentation et d'information, se servir des équipements nécessaires à l'enseignement de sa 
discipline ainsi que des salles spécialisées.  
Il sait, en un langage clair et précis, présenter aux élèves l'objectif et les contenus d'une séquence, les modalités du travail 
attendu d'eux et la manière dont les résultats seront évalués. II sait également être à l'écoute et répondre aux besoins de 
chacun.  
Il conçoit et met en œuvre les modalités d'évaluation adaptées aux objectifs de la séquence. Il est attentif aux effets de 
l'évaluation sur les élèves et utilise outils et méthodes leur permettant d'identifier tout autant leurs acquis que les savoirs et 
savoir-faire mal maîtrisés.  
Il sait l'importance à accorder à l'évaluation d'une séquence d'enseignement dans le souci d'accroître la pertinence et 
l'efficacité de sa pratique. Il s'attache à analyser les obstacles rencontrés dans le déroulement de la séquence ainsi que les 
écarts éventuels entre les résultats attendus et obtenus. Il en tient compte pour préparer la suite et modifier éventuellement 
le projet initial et le calendrier prévus.  
Conscient de l'importance, pour les élèves, d'une cohérence éducative résultant de pratiques convergentes au sein de 
l'équipe enseignante, il confronte ses pratiques à celles de ses collègues dans le cadre de concertations, notamment lors 
des conseils d'enseignement, et avec l'aide de l'équipe de direction et des corps d'inspection.  
Dans les voies de formation qui incluent des stages ou des périodes de formation en entreprise, il sait analyser les 
référentiels des diplômes, veiller à l'articulation de la formation donnée dans l'établissement et en milieu professionnel, 
participer à la mise en place, au suivi et à l'évaluation en relation avec les autres partenaires de la formation. 
Savoir conduire la classe 
Les compétences acquises par le professeur enfin de formation initiale doivent lui permettre, dans des contextes variés, de 
conduire la classe en liaison avec l'équipe pédagogique.  
Le professeur a la responsabilité de créer dans la classe les conditions favorables à la réussite de tous.  
Maître d'œuvre de l'organisation et du suivi de l'apprentissage des élèves qui lui sont confiés, il s'attache en permanence à 
leur en faire comprendre le sens et la finalité.  
Dynamisme, force de conviction, rigueur et capacité à décider sont nécessaires pour que le professeur assume pleinement 
sa fonction : communiquer l'envie d'apprendre, favoriser la participation active des élèves, obtenir leur adhésion aux règles 
collectives, être garant du bon ordre et d'un climat propice à un travail efficace. II est attentif aux tensions qui peuvent 
apparaître. II exerce son autorité avec équité.  
Il sait susciter et prendre en compte les observations et les initiatives des élèves sans perdre de vue les objectifs de travail. 
Il favorise les situations interactives et sait mettre en place des formes collectives de travail et d'apprentissage. Il s'attache à 
donner aux élèves le sens de leur responsabilité, à respecter et à tirer parti de leur diversité, à valoriser leur créativité et 
leurs talents, à développer leur autonomie dans le travail et leur capacité à conduire un travail personnel dans la classe ou 
en dehors de la classe.  
Il fait preuve d'ouverture, il peut modifier la démarche choisie initialement, II est préparé à s'adapter à des situations 
inattendues sur le plan didactique, pédagogique ou éducatif.  
Il est capable d'identifier et d'analyser les difficultés d'apprentissage des élèves, de tirer le meilleur parti de leurs réussites, 
et de leur apporter conseils et soutien personnalisés avec le souci de les rendre acteurs de leur progression.  
II veille à la gestion du temps en fonction des activités prévues, des interventions et difficultés des élèves ainsi que des 
incidents éventuels de la classe.  
Il sait utiliser l'espace et le geste et placer sa voix. II sait choisir le registre de langue approprié ; ses modalités d'intervention 
et de communication sont ajustées en fonction des activités proposées et de la réceptivité des élèves.  
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Il a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l'élève et qu'il doit en 
tenir compte dans sa manière de se comporter en classe. 

Exercer sa responsabilité dans l'établissement 

Le professeur exerce le plus souvent dans un établissement public local d'enseignement, ou bien dans un établissement 
privé sous contrat d'association. II est placé sous l'autorité du chef d'établissement.  
Le professeur a le souci de prendre en compte les caractéristiques de son établissement et des publics d'élèves qu'il 
accueille, ses structures, ses ressources et ses contraintes, ses règles de fonctionnement. Il est sensibilisé à la portée et 
aux limites des indicateurs de fonctionnement et d'évaluation des établissements.  
Il est partie prenante du projet d'établissement qu'il contribue à élaborer et qu'il met en œuvre, tel qu'il a été arrêté par le 
conseil d'administration, avec l'ensemble des personnels et des membres de la communauté éducative,  
Un professeur n'est pas seul ; au sein de la communauté scolaire, il est membre d'une ou plusieurs équipes pédagogiques 
et éducatives. II est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d'autres des actions et des projets. Il a le souci de 
confronter ses démarches, dans une perspective d'harmonisation et de cohérence, avec celles de ses collègues. II peut 
solliciter leur aide, ainsi que le conseil et l'appui des équipes de direction et des corps d'inspection.  
Il sait quel rôle jouent dans l'établissement tous ceux qui, quel que soit leur emploi, participent à son fonctionnement.  
Il connaît les différentes instances de concertation et de décision, il est conscient des responsabilités qu'il y exerce ou peut 
être appelé à exercer. Il sait qu'il a à participer à l'élaboration de la politique de l'établissement.  
Le professeur est attentif à la dimension éducative du projet d'établissement, notamment à l'éducation à la citoyenneté, et 
ce, d'autant plus que l'établissement est parfois le seul lieu où l'élève trouve repères et valeurs de référence.  
Il connaît l'importance du règlement intérieur de l'établissement et sait en faire comprendre le sens à ses élèves. Il est 
capable de s'y référer à bon escient. De même, il connaît et sait faire respecter les règles générales de sécurité dans 
l'établissement.  
Le professeur doit pouvoir établir un dialogue constructif avec les familles et les informer sur les objectifs de son 
enseignement, examiner avec elles les résultats, les aptitudes de leurs enfants, les difficultés constatées et les possibilités 
de remédiation, conseiller, aider l'élève et sa famille dans I' élaboration du projet d'orientation.  
Il participe au suivi, à l'orientation et à l'insertion des élèves en collaboration avec les autres personnels, d'enseignement, 
d'éducation et d'orientation. Au sein des conseils de classe, il prend une part active dans le processus d'orientation de 
l'élève.  
II connaît les responsabilités dévolues aux professeurs principaux. 
II est préparé à établir des relations avec des partenaires extérieurs auprès desquels il peut trouver ressources et appui 
pour son enseignement comme pour réaliser certains aspects du projet d'établissement. Dans un cadre défini par 
l'établissement, et sous la responsabilité du chef d'établissement, il peut être appelé à participer à des actions en partenariat 
avec d'autres services de l'Etat (culture, jeunesse et sports, santé, justice, gendarmerie, police...), des collectivités 
territoriales et des pays étrangers, des entreprises, des associations et des organismes culturels, artistiques et scientifiques 
divers. Il est capable d'identifier les spécificités des apports de ces partenaires. 

Conclusion 

Pour être en mesure d'assumer la mission qui lui est confiée : instruire, contribuer à l'éducation et à l'insertion sociale et 
professionnelle des élèves qui lui sont confiés, le professeur doit avoir bénéficié d'une formation et acquis des compétences 
relatives à chacun des trois aspects de sa mission.  
Cependant, la pleine acquisition de compétences aussi complexes et diversifiées exige du temps et doit s'inscrire dans la 
durée, sur l'ensemble d'une carrière qui permettra l'affirmation progressive d'un style personnel dans l'exercice du méfier. A 
cette fin, il est nécessaire que le professeur possède en fin de formation initiale l'aptitude à analyser sa pratique 
professionnelle et le contexte dans lequel il exerce. Il doit savoir que la nature des tâches susceptibles de lui être confiées, 
conformément aux dispositions réglementaires, peut varier au cours de sa carrière : contribution aux actions de formation 
continue d'adultes, à la formation des enseignants, aux actions d'adaptation et d'intégration scolaires, et aux formations en 
alternance.  
Il doit être capable de prendre en compte les évolutions du métier résultant de l'évolution du contexte éducatif et la politique 
conduite en matière d'éducation. La formation initiale a développé son attention aux innovations ; il a le souci de mettre à 
profit les évaluations qui en sont faites pour infléchir son action. 
La formation initiale du professeur doit s'inscrire dans une double finalité : la première est de conduire le futur professeur à 
prendre la mesure de sa responsabilité en l'aidant à identifier toutes les dimensions du métier ; la seconde est de lui donner 
le goût et la capacité de poursuivre sa formation, pour lui permettre à la fois de suivre les évolutions du système éducatif et 
de sa discipline et d'adapter son action aux élèves, très divers, qui lui seront confiés au cours de sa carrière. 
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Définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers 
principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier 
Arrêté du 12/5/2010, BO 29 du 22/07/2010 
http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html  

Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la formation mettent en jeu des connaissances, des capacités à 
les mettre en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du métier exercé, professeurs, conseillers 
principaux d'éducation, elles sont toutes, à un titre ou à un autre, également indispensables. 

1 - Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éth ique et responsable 

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 
connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines 
informations concernant les élèves et leurs familles. 

Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogiques dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels ; il 
connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs. 

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

Connaissances  
Le professeur connaît : 

- les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les 
discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ; 
- les institutions (État et collectivités territoriales) qui définissent et mettent en œuvre la politique éducative de la nation ; 

- les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de l'entreprise ; 

- la politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, 
économiques, sociaux) en comparaison avec d'autres pays européens ; 
- les grands principes du droit de la fonction publique et du code de l'Éducation : les lois et textes réglementaires en relation 
avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité des élèves (obligation de surveillance par exemple) et à la sûreté 
(obligation de signalement par exemple) ; 
- le système éducatif, ses acteurs et les dispositifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) ; 

- la convention internationale des droits de l'enfant ; 

- ses droits et recours face à une situation de menace ou de violence ; 

- l'organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement ; 

- les règles de fonctionnement de l'école ou de l'établissement (règlement intérieur, aspects budgétaires et juridiques) ; 
- les caractéristiques et les indicateurs de l'école ou de l'établissement d'exercice ; 

- le projet de l'école ou de l'établissement d'exercice ; 

- le rôle des différents conseils (conseil d'école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d'une part, conseil d'administration, 
conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline, d'autre part). 

Capacités 
Le professeur est capable : 
- d'utiliser ses connaissances sur l'évolution et le fonctionnement du service public d'éducation nationale pour recourir aux 
ressources offertes ; 

- de se situer dans la hiérarchie de l'institution scolaire ; 

- de participer à la vie de l'école ou de l'établissement ; 

- de repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à 
risques, de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; 

- de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés 
spécifiques des élèves ; 
- de se faire respecter et d'utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du droit. 

Attitudes 
Agir de façon éthique et responsable conduit le professeur : 

- à faire comprendre et partager les valeurs de la République ; 
- à intégrer, dans l'exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l'État (son organisation et son budget), 
sur ses devoirs de fonctionnaire ; 
- à respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l'exercice du métier de professeur dans le cadre 
du service public d'éducation nationale ; 

- à respecter les élèves et leurs parents ; 

- à respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d'usage des ressources et des espaces communs ; 
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- à respecter, à sensibiliser et faire respecter les droits et devoirs en matière d'usage du numérique dans la société de 
l'information ; 
- à collaborer à la réalisation d'actions de partenariat engagées entre l'établissement et son environnement économique, 
social et culturel ; 

- à prendre en compte la dimension civique de son enseignement. 

2 - Maîtriser la langue française pour enseigner et  communiquer 

Dans son usage de la langue française, tant à l'écrit qu'à l'oral, le professeur doit être exemplaire quelle que soit sa 
discipline. 

Il est attentif à la qualité de la langue chez ses élèves. Qu'il présente des connaissances, fournisse des explications ou 
donne du travail, il s'exprime avec clarté et précision, en tenant compte du niveau de ses élèves. Il sait décrire et expliquer 
simplement son enseignement à la diversité de ses interlocuteurs, en particulier les parents. 

Connaissances 
Tout professeur possède les connaissances attendues d'un diplômé de l'enseignement supérieur, dans la maîtrise de la 
langue écrite et orale (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). 
Le professeur des écoles connaît en outre : 
- les mécanismes d'apprentissage du langage en maternelle et le développement des capacités d'expression orale tout au 
long de la scolarité primaire ; 

- les mécanismes d'apprentissage de la lecture et ses obstacles ; 

- les méthodes d'enseignement de la lecture et de l'écriture ; 
- les règles fondamentales de l'orthographe et de la grammaire. 

Capacités 
Le professeur est capable : 
- de repérer les obstacles à la lecture, les déficiences du langage oral et écrit en identifiant les difficultés que peuvent 
rencontrer les élèves ; 

- de construire des séquences d'enseignement qui visent des objectifs de développement de l'expression orale et écrite des 
élèves  

- de communiquer avec clarté et précision et dans un langage adapté à l'écrit comme à l'oral : 

. avec les élèves, au cours des apprentissages (transmission des connaissances, organisation du travail en classe et du 
travail personnel à fournir, etc.), 

. avec les parents, au cours des échanges personnalisés ou collectifs. 

Attitudes 
Le souci d'amener les élèves à maîtriser la langue conduit le professeur : 
- à intégrer dans les différentes situations professionnelles l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves ; 

- à veiller dans toutes les situations d'enseignement ou éducatives au niveau de langue des élèves, à l'écrit et à l'oral. 

3 - Maîtriser les disciplines et avoir une bonne cu lture générale 

Une bonne maîtrise des savoirs enseignés est la condition nécessaire de l'enseignement. 

Le professeur a une connaissance approfondie et élargie de sa ou de ses disciplines et une maîtrise des questions inscrites 
aux programmes. Il connaît les composantes du socle commun de connaissances et de compétences, les repères annuels 
de sa mise en œuvre, ses paliers et ses modalités d'évaluation. Il aide les élèves à acquérir les compétences exigées en 
veillant à la cohérence de son projet avec celui que portent les autres enseignements. 

Il possède aussi une solide culture générale qui lui permet de contribuer à la construction d'une culture commune des 
élèves. Il pratique au moins une langue vivante étrangère. 

Connaissances 
Le professeur des écoles connaît : 

- les objectifs de l'école primaire et du collège ; 
- les concepts et notions, les démarches et les méthodes dans chacun des champs disciplinaires enseignés à l'école 
primaire. 

Le professeur des lycées et collèges : 

- connaît les objectifs de l'école primaire, du collège et du lycée ; 

- maîtrise l'ensemble des connaissances dans sa ou ses disciplines et élargit sa culture aux disciplines connexes ; 

- situe sa ou ses disciplines, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats 
qui la traversent. 

Capacités 
Le professeur des écoles est capable : 

- d'organiser les divers enseignements en les articulant entre eux dans le cadre de la polyvalence ; 
- de profiter de la polyvalence pour construire les apprentissages fondamentaux ; 
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- d'insérer dans les apprentissages les exercices spécifiques et systématiques pour développer les automatismes (lecture, 
écriture, calcul, grammaire, orthographe, éducation physique, etc.). 
Le professeur du second degré est capable d'organiser l'enseignement de sa discipline en cohérence avec les autres 
enseignements. 

 
Attitudes 
La maîtrise scientifique et disciplinaire du professeur le conduit à : 

- une attitude de rigueur scientifique ; 
- à participer à la construction d'une culture commune des élèves. 

4 - Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 

Le professeur est un spécialiste de l'enseignement de sa ou de ses disciplines, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer, sur la 
durée d'une année scolaire, l'apprentissage effectif de ses élèves dans le cadre d'un enseignement collectif. Pour cela, il 
maîtrise la didactique de sa ou de ses disciplines, et il est capable de mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires ; il 
connaît les processus d'apprentissage et les obstacles que peuvent rencontrer les élèves et la manière d'y remédier ; il est 
capable d'élaborer des programmations et de répartir les apprentissages dans le temps. Il sait prendre en compte ce qui a 
été réalisé précédemment. 

Le professeur peut être appelé à participer aux actions de formation continue des adultes et aux formations par 
apprentissage et être formé en conséquence. 

Connaissances 
Le professeur connaît : 

- les objectifs à atteindre pour un niveau donné, dans le cadre de son enseignement ou de son domaine d'activité ; 
- les programmes d'enseignement et les principales ressources, notamment numériques, qui le concernent à tous les 
niveaux d'enseignement des premier et second degrés ; 

- les fondements de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, les processus d'apprentissage des élèves 
et les obstacles possibles à ces processus ; 

- les différents supports et les outils notamment numériques nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des 
apprentissages. 

Capacités  
Le professeur est capable : 

- de définir des objectifs d'apprentissage à partir des références des textes officiels ; 
- de raisonner en termes de compétences ; 
- de mettre en œuvre une progression et une programmation sur l'année et sur le cycle ; 

- de mettre en œuvre une progression différenciée selon les niveaux des élèves ; 

- de s'appuyer sur ses connaissances des processus d'apprentissage des élèves et de la psychologie de l'enfant, de 
l'adolescent et du jeune adulte ; 
- d'intégrer dans son enseignement l'usage des technologies numériques ; 

- de prendre en compte les résultats des évaluations dans la construction d'une progression pédagogique ; 

- d'intégrer dans son enseignement la prévention des risques professionnels. 

Attitudes 
Le professeur est conduit : 

- à développer des approches pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les complémentarités 
entre les disciplines : 
- à construire des activités permettant d'acquérir la même compétence par le biais de plusieurs disciplines ; 

- à mettre sa discipline au service de projets ou dispositifs pluridisciplinaires ; 

- à apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires numériques ou non et livres du professeur 
associés, ressources documentaires numériques ou non, logiciels d'enseignement, etc.). 

5 - Organiser le travail de la classe 

Le professeur sait faire progresser tous les élèves d'une classe aussi bien dans la maîtrise des connaissances, des 
capacités et des attitudes que dans le respect des règles de la vie en société ; ses exigences portent sur les comportements 
et il fait en sorte que les élèves attachent de la valeur au travail personnel et collectif. 

Connaissances 
L'École est partie prenante dans la formation des futurs citoyens. À ce titre, elle doit dispenser les règles du vivre-ensemble, 
inciter à la tolérance et au respect d'autrui. Cette mission d'éducation suppose que l'école est elle-même un lieu où la 
violence est exclue. À cette fin, il est essentiel que les futurs professeurs, documentalistes et conseillers principaux 
d'éducation disposent des connaissances de base en matière de gestion des groupes et des conflits. 
Capacités 
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Le professeur est capable : 

- de prendre en charge un groupe ou une classe, de faire face aux conflits, de développer la participation et la coopération 
entre élèves ; 

- d'organiser l'espace de la classe et le temps scolaire en fonction des activités prévues ; 

- d'organiser les différents moments d'une séquence ; 

- d'adapter les formes d'interventions et de communication aux types de situations et d'activités prévues (postures, place, 
interventions, vérification des consignes, etc.). 

Attitudes  
Dans toute situation d'enseignement, le professeur veille à instaurer un cadre de travail permettant l'exercice serein des 
activités. 

6 - Prendre en compte la diversité des élèves 

Le professeur met en œuvre les valeurs de la mixité, qu'il s'agisse du respect mutuel ou de l'égalité entre tous les élèves. 

Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés des élèves, afin que chaque élève progresse. Il 
prend en compte les différents rythmes d'apprentissage, accompagne chaque élève, y compris les élèves à besoins 
particuliers. Il sait faire appel aux partenaires de l'école en tant que de besoin. 

Il connaît les mécanismes de l'apprentissage dont la connaissance a été récemment renouvelée, notamment par les apports 
de la psychologie cognitive et des neuro-sciences. 

Il amène chaque élève à porter un regard positif sur l'autre et sur les différences dans le respect des valeurs et des règles 
communes républicaines. 

Connaissances 
Le professeur connaît : 

- les éléments de sociologie et de psychologie lui permettant de tenir compte, dans le cadre de son enseignement, de la 
diversité des élèves et de leurs cultures ; 

- les dispositifs éducatifs de la prise en charge de la difficulté scolaire et des élèves en situation de handicap. 

Capacités  
Le professeur est capable : 

- de prendre en compte les rythmes d'apprentissage des élèves ; 
- de déterminer, à partir des besoins identifiés, les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des savoirs et des savoir-
faire prescrits ; 

- d'adapter son enseignement à la diversité des élèves (pédagogie différenciée, aide personnalisée, programme 
personnalisé de réussite éducative) en s'appuyant notamment sur les outils numériques à sa disposition et à celle des 
élèves ; 

- dans le premier degré, de contribuer, avec les personnels qualifiés, à la mise en œuvre des aides spécialisées ; 

- au lycée de mettre en œuvre l'accompagnement personnalisé ; 

- de participer à la conception d'un « projet personnalisé de scolarisation », d'un « projet d'accueil individualisé » pour les 
élèves à besoins particuliers et les élèves handicapés ou malades en s'appuyant sur des démarches et outils adaptés et sur 
les technologies de l'information et de la communication. 

Attitudes 
Le professeur veille : 

- à préserver l'égalité et l'équité entre élèves ; 
- à ce que chaque élève porte un regard positif sur lui-même et sur l'autre. 

7 - Évaluer les élèves 

Le professeur sait évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences atteint par les 
élèves. Il utilise le résultat des évaluations pour adapter son enseignement aux progrès des élèves. Il fait comprendre aux 
élèves les principes d'évaluation et développe leurs capacités à évaluer leurs propres productions. Il communique et 
explique aux parents les résultats attendus et les résultats obtenus. 

Connaissances 
Le professeur connaît : 

- les différentes évaluations qu'il peut être amené à pratiquer ainsi que les usages qui peuvent en être faits ; 
- les principes et outils de validation et de certification. 

Capacités 
Le professeur est capable : 

- de comprendre les fonctions de l'évaluation ; 
- de concevoir des évaluations aux différents moments de l'apprentissage, c'est-à-dire : 
. définir le niveau d'exigence de l'évaluation, 

. utiliser différentes méthodes d'évaluation (tests, feuilles de positions, grilles d'observation, etc.), 
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. adapter le support et le questionnement en référence aux objectifs et au type d'évaluation que l'on souhaite mener, 

. expliciter les consignes, guider les élèves dans la préparation de l'évaluation, 

. expliciter les critères de notation, 

. analyser les réussites et les erreurs constatées, 

. concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis (exercices d'entraînement, exercices de 
mémorisation oraux ou écrits, activités d'aide, de soutien et d'approfondissement, etc.) ; 

- de développer les compétences des élèves dans le domaine de l'autoévaluation ; 

- de pratiquer la validation des acquis, l'évaluation certificative (examens, contrôle en cours de formation, compétences 
linguistiques incluses dans le cadre européen commun de référence pour les langues, paliers de validation du socle 
commun, B2i, etc.). 

Attitudes 
Le professeur pratique l'évaluation dans le cadre d'une relation claire et de confiance et pour cela : 

- il mesure ses appréciations ; 
- il valorise l'exercice et le travail personnel des élèves ; 

- il veille à ce que chaque élève soit conscient de ses progrès, du travail et des efforts qu'il doit produire. 

8 - Maîtriser les technologies de l'information et de la communication 

Tout professeur est concerné par l'usage des outils numériques et leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Au 
sortir de sa formation universitaire il doit avoir acquis les compétences d'usage et de maîtrise raisonnée des techniques de 
l'information et de la communication dans sa pratique professionnelle. 

Les connaissances et les capacités attendues sont celles relatives aux compétences du certificat informatique et internet de 
niveau 2 «  enseignant », attesté dans le cadre du master. 

Connaissances  
Le professeur maîtrise : 

- les connaissances relatives aux compétences inscrites dans le référentiel du C2i de niveau 2 « enseignant » ; 
- les droits et devoirs liés aux usages des Tic. 

Capacités  
Le professeur est capable de : 

- concevoir, préparer et mettre en œuvre des contenus d'enseignement et des situations d'apprentissage s'appuyant sur les 
outils et ressources numériques ; 

- participer à l'éducation aux droits et devoirs liés aux usages des technologies de l'information et de la communication ; 

- s'impliquer dans l'éducation à un usage civique, éthique et responsable des réseaux numériques ouverts sur l'internet et à 
leurs risques et dangers éventuels ; 
- utiliser les Tic et les outils de formation ouverte et à distance pour actualiser ses connaissances ; 

- travailler en réseau avec les outils du travail collaboratif. 

Attitudes  
Le professeur observe une attitude : 

- critique vis-à-vis de l'information disponible ; 
- réfléchie et responsable dans l'utilisation des outils interactifs exigée des élèves. 

Il actualise ses connaissances et compétences au cours de son exercice professionnel. 

9 - Travailler en équipe et coopérer avec les paren ts et les partenaires de l'école 

Le professeur participe à la vie de l'école ou de l'établissement. Il contribue également à la vie de l'institution scolaire à 
l'échelle de la circonscription du premier degré, du département, de l'académie ou même à celle du territoire national en 
participant à la formation initiale et continue des professeurs. 

Il travaille avec les équipes éducatives de l'école et de ses classes ainsi qu'avec des enseignants de sa ou de ses 
disciplines. Le conseil des maîtres à l'école, le conseil pédagogique au collège ou au lycée constituent des instruments 
privilégiés du travail en équipe. 

Le professeur coopère avec les parents et les partenaires de l'école. 
Il aide l'élève à construire son projet d'orientation. 

Connaissances 
Le professeur connaît : 

- le rôle et la fonction des associations de parents d'élèves ; 
- les partenaires et les interlocuteurs extérieurs à l'école avec lesquels il est amené à travailler ; 

- pour ce qui le concerne, les conventions et protocoles liant le ministère de l'Éducation nationale à d'autres ministères ou 
organismes ; 
- les dispositifs d'aide à l'insertion des élèves ; 
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- les procédures d'orientation et les différentes voies dans lesquelles les élèves peuvent s'engager. 

Capacités 
Le professeur est capable : 

- d'inscrire sa pratique professionnelle dans l'action collective de l'école ou de l'établissement, notamment : 
. dans le domaine de la programmation des enseignements, 

. dans le domaine de l'évaluation (supports et échelles d'évaluation harmonisés, livrets scolaires, bulletins trimestriels, etc.) ; 

. dans le domaine de l'orientation, 

. dans le domaine de l'aide et de l'insertion des élèves, en collaboration avec les autres personnels (professeurs principaux, 
conseillers principaux d'éducation, enseignants du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (Rased), personnels 
d'orientation et du secteur médico-social, etc.), 

. dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle par la connaissance des principaux partenaires (professionnels et 
établissements relevant du ministère chargé de la Culture, collectivités territoriales, associations), 

. dans le domaine des partenariats éducatifs avec les services de l'État (culture, emploi, justice, police, environnement et 
développement durable, défense, etc.) ; 

- de communiquer avec les parents : 

. en contribuant à l'établissement d'un dialogue constructif dans le but de les informer sur les objectifs de son enseignement 
ou de son activité, de rendre compte des évaluations dans un langage adapté, d'examiner les résultats, les aptitudes de 
leurs enfants, les difficultés constatées et les possibilités d'y remédier, 

. en mobilisant ses connaissances dans le domaine de l'orientation pour aider l'élève et ses parents dans l'élaboration d'un 
projet professionnel ; 

- de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés 
spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques et de la grande pauvreté ou de la 
maltraitance ; 

- d'utiliser les possibilités offertes par les services éducatifs installés auprès des musées et autres institutions culturelles, 
notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle ; 
- de favoriser l'engagement des parents dans la vie de l'établissement comme dans la valorisation des savoirs ; 

- de travailler via les réseaux numériques professionnels ; 

- de s'impliquer dans des tâches de formation. 

Attitudes 
Le professeur observe, dans l'exercice de son activité professionnelle, une attitude favorisant le travail collectif, le dialogue 
avec les parents et la dimension partenariale. 

10 - Se former et innover 

Le professeur met à jour ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques. Il sait faire appel à ceux qui sont 
susceptibles de lui apporter aide ou conseil dans l'exercice de son métier. 

Il est capable de faire une analyse critique de son travail et de modifier, le cas échéant, ses pratiques d'enseignement. 

Connaissances 
Le professeur connaît l'état de la recherche : 

- dans sa discipline ; 
- dans le domaine de la didactique, de la pédagogie et de la transmission de savoirs (processus d'apprentissage, didactique 
des disciplines, utilisation des technologies de l'information et de la communication, etc.). 

Le professeur connaît la politique éducative de la France. 

Capacités 
Le professeur est capable de tirer parti des apports de la recherche et des innovations pédagogiques pour actualiser ses 
connaissances et les exploiter dans sa pratique quotidienne. 
Attitudes 
Le professeur fait preuve de curiosité intellectuelle et sait remettre son enseignement et ses méthodes en question. 
Il s'inscrit dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie, notamment via les réseaux numérique. 

 


