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CHAPITRE I – ATTENTION, UN TYPE DE PROFESSEUR STAGIAIRE PEUT EN CA-

CHER UN AUTRE ! 
 
 
 
 

1.1. DEUX PROFILS DE PROFESSEURS STAGIAIRES 
 
Vous pouvez accueillir dans votre établissement deux types de professeurs stagiaires : 

• Des professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RESERVES. Il s’agit là d’enseignants 
stagiaires qui ont déjà au moins 4 années d’expérience d’enseignement voire beaucoup plus. 

• Des professeurs stagiaires issus des concours EXTERNES. En général il s’agit d’enseignants sta-
giaires qui n’ont eu que peu ou pas du tout d’expérience d’enseignement avant de rejoindre 
votre établissement. 

 
 
 
 

1.2. DEUX TYPES DE SUPPORTS D’AFFECTATION 
 
L’expérience professionnelle des professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RESERVES 
étant significative, ces derniers sont affectés « de préférence sur des temps pleins » (cf. BOEN n°24 du 
16 juin 20161). 
 
Les professeurs stagiaires issus des concours EXTERNES n’ayant peu ou pas d’expérience profession-
nelle disposent d’un dispositif permettant une entrée progressive dans le métier. Ils sont donc affectés 
sur des mi-temps appelés berceaux (cf. arrêté du 15 juin 2012, version consolidée au 31 août 2015)2. 
 
 
 

1.3. DEUX DISPOSITIFS DE FORMATION 
 
Les lauréats des concours EXTERNES bénéficient d’un dispositif en alternance associant un mi-temps 
en établissement (lundi, mardi, mercredi) et un mi-temps de formation (jeudi, vendredi). 
Un dispositif de formation Filées et poste à plein temps pour les lauréats de concours internes et ré-
servés  
 

                                                                    
1 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102961  
2 Les textes officiels sont consultables sur le site www.isfec-aquitaine.fr 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102961
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1.4. UN DISPOSITIF DE FORMATION SPECIFIQUE AUX LAUREATS DES CONCOURS INTERNE ET 

RESERVES  
 

1.4.1. UNE FORMATION CONSTRUITE AUTOUR D’UN PRINCIPE D’ACCOMPAGNEMENT :  
 

Les professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RESERVES ont déjà une expérience pro-

fessionnelle d’au moins 3 années d’enseignement. L’enjeu est donc de parfaire en référence aux 19 

compétences de l’enseignant, une pratique professionnelle déjà développée. Pour cela, le stagiaire 

bénéficie : 

• D’un accompagnement au sein de votre établissement. Cet accompagnement sera assuré 

d’une part, par un enseignant tuteur, enseignant expérimenté et volontaire de la même 

unité pédagogique et/ou discipline qui suivre le stagiaire tout au long de l'année scolaire et 

plus particulièrement lors des huit premières semaines en établissement. Il est également 

accompagné dans l’établissement par le chef d’établissement qui reste vigilant à son inté-

gration et à la qualité de ses contacts avec son tuteur. Il l’invite à faire un point avant 

l’évaluation. 

• D’une formation de 12 journées assurée par l’ISFEC Aquitaine et assurée majoritairement 

par des formateurs en contact avec la réalité de l’enseignement en école, collège et lycée.  

 

1.4.2. UN DISPOSITIF BASE SUR DES ALLER ET RETOURS ENTRE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET LA FOR-

MATION 
 

Un principe d’aller-retour entre temps de formation par l’observation du tuteur dans sa classe et 
temps de formation en responsabilité de classe avec présence du tuteur ; entre temps de forma-
tion en établissement ou en école avec l’équipe pédagogique, et temps de formation en institut de 
formation.  

 

1.4.3. UNE FORMATION DE 12 JOURNEES SUR L’ANNEE 
 

Les professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RESERVES bénéficient de 12 journées de 
formation sur l’année. Leur présence en formation est OBLIGATOIRE. En concertation avec l’inter-
syndicale des chefs d’établissement d’Aquitaine et dans le souci que ces temps de formation affectent 
le moins possible le fonctionnement des établissements les journées de formation ont été position-
nées essentiellement sur des temps de vacances et un mercredi.  
Les professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RESERVES, en plus de la journée d’accueil et 
d’information du 27 aout2018, bénéficieront de : 

• 8 journées disciplinaires 
o 28 -29 août 2018 
o Mercredi 19 septembre 2018 : rencontre IPR 
o Du lundi 22 au 23 octobre 2018 
o Du lundi 18 au mardi 19 février 2019 
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• 3 journées interdisciplinaires selon les besoins identifiés pour chaque stagiaire (cf. paragraphe 
suivant). 
o 30 août 2018 
o 24 octobre 2018 
o 20 février 2019 

 

• Journées spéciales stagiaires EPS 
SEULS, les enseignants d’EPS seront en formation sur des jeudis : 11 octobre, 22 novembre, 10 
janvier 2019 donc, uniquement pour les stagiaires internes et réservés EPS. 
 
 

1.4.4. UN DISPOSITIF EN PARTIE MODULAIRE 
 

La formation dont bénéficieront les professeurs stagiaires issus des concours INTERNES ou RE-
SERVES prend en compte leur parcours professionnel antérieur et leurs besoins de formation. 
Quelques semaines après la rentrée, l’ISFEC Aquitaine identifiera les besoins de formation de 
chaque professeur stagiaire issu des concours INTERNES ou REVSERVES à partir : 

• d’une auto-évaluation du stagiaire lui-même quant à sa maîtrise des 19 compétences de 
l’enseignant ; 

• de l’évaluation du tuteur quant à la maîtrise des 19 compétences de l’enseignant par le sta-
giaire issu des concours INTERNES ou RESERVES qu’il a accepté d’accompagner. 

A l’issue de ce temps de positionnement, l’ISFEC Aquitaine proposera à chaque stagiaire des forma-
tions adaptées aux besoins prioritaires identifiés. 
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1.5.  UN DISPOSITIF DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR LES LAUREATS DES CONCOURS 

EXTERNES 
 

Les professeurs stagiaires issus des concours EXTERNES n’ont pour la plupart que peu voire même pas 
du tout d’expérience du métier d’enseignant. De ce fait, ils bénéficient d’un dispositif favorisant une 
entrée dans le métier plus progressive avec pour cette première année : 

• un mi-temps d’enseignement en établissement ; 

• un dispositif conséquent de formation (368h de formation à l’année ; les jeudis et vendredis)  
 
1.5.1.  UNE FORMATION PAR ALTERNANCE 
Les lauréats des concours externes sont rémunérés à temps complet, pour exercer : 

• un mi-temps en responsabilité au sein d’un établissement (les lundis, mardis et mercredis).  

• un mi-temps à la formation qui leur est dispensée par l’ICT/ISFEC Aquitaine les jeudis et ven-
dredis dans le cadre du master 2 par alternance des Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation. 

 
LES PRINCIPES DE L’ALTERNANCE  

• Utiliser la pratique professionnelle pour ajuster ses Compétences Professionnelles et les valider. 

• Se former à partir de va-et-vient entre confrontation avec le groupe classe et ajustements par la 
formation. 

• Mi- temps en classe positionné sur les lundis, mardis et mercredis. 

• Mi-temps en formation universitaire Master 2 MEEF, les jeudis et vendredis (cf. Annexe 2 page 
21) 

• Utiliser le travail pour la classe pour valider les Unités d’Enseignement (UE) de professionnalisa-
tion (cf. Annexe 1 page 19) 

 

Arrêté du 15 juin 2012 sur la formation des professeurs publié au Journal Officiel du 29 juin 2012 
Le master en alternance permet aux étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement de prendre en responsabilité une 
classe. Cette intervention en continu dans le cadre d’une classe peut être envisagée sur l’ensemble du cursus master ou sur 
une seule des deux années et se substitue aux stages offerts dans le cadre des parcours classiques. 
Les acquis des périodes effectuées en milieu professionnel permettent une validation de tout ou partie d’unités 
d’enseignement constitutives du diplôme national de master préparé. 
La reconnaissance de l’établissement ou de l’école d’accueil comme lieu de formation est la garantie du bon fonctionnement 
et de la qualité de l’alternance. 

 

L’alternance intégrative 
L’alternance « réelle » ou « intégrative » d’après G. Malglaive et D. Chartier ou encore « interactive » selon P. Meirieu est 
considérée comme l’alternance la plus opérationnelle. Les interactions, les articulations, entre les savoirs pratiques et les 
savoirs théoriques sont systématiques et fonctionnent dans le sens production/formation et formation/production. Nous 
sommes là au cœur de l’apprentissage expérientiel où il y a transformation de l’expérience en connaissance et une réflexion 
sur la pratique. Ce temps plein de formation est organisé de façon cohérente et fait collaborer étroitement différents forma-
teurs : ceux du centre de formation, ceux de l’entreprise. 
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1.5.2. UN DOUBLE ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
Ils seront accompagnés professionnellement toute l’année : 

• Au sein de l’établissement, par un tuteur « terrrain » (enseignant volontaire et compétent tant 
sur le plan didactique et pédagogique que dans sa posture d’écoute et d’accompagnement), 
désigné par le chef d’établissement après avis de l’inspecteur et de l’institut de formation ; 
 

• Au sein de l’institut de formation, par un TUTEUR ISFEC.  
o Ce tuteur ISFEC assure le lien entre l’institut de formation, son cadre universitaire et 

professionnalisant, les formateurs, les visiteurs conseils et l’établissement, le chef 
d’établissement et le tuteur.  

o Il organise les visites conseils en accord avec le chef d’établissement et  
o Il suit la progression du professeur stagiaire tout au long de l’année.  

 

• Ce tuteur ISFEC prendra contact avec vous dès le début de l’année. ; il vous précisera ses mis-
sions, et ce sera pour vous un interlocuteur privilégié pour le suivi du professeur stagiaire alter-
nant. 
 

 
 
1.5.3. UNE FORMATION DE TYPE UNIVERSITAIRE A VALIDER PAR SEMESTRE 
Pour être titularisés, les professeurs stagiaires lauréats des concours externes devront suivre et valider 
sur leur mi-temps de formation un master 2 ou parcours adapté des Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation. Pour cela ils devront suivre plusieurs unités d’enseignement et les vali-
der à la fin de chaque semestre par : 

• la remise de travaux,  

• la participation à des partiels ou encore  

• des visites en classe faites par un visiteur-conseil mandaté par l’ISFEC Aquitaine qui permettent 
de valider l’UE de stage, bloquante si non validée, pour l’obtention du master. Cette visite de 
stage doit être validée conjointement par le visiteur conseil, le chef d’établissement et le tuteur. 
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CHAPITRE II – LES POINTS COMMUNS DE LA PROFESSIONNALISATION DES PRO-

FESSEURS STAGIAIRES 
 

2.1. UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ORGANISEE AUTOUR D’UN NOUVEAU REFERENTIEL DE 

COMPETENCES 
 
Les professeurs stagiaires devront au cours de leur année de stage acquérir les 19 compétences pro-
fessionnelles de l’enseignant telles que définies dans le BOEN n°30 du 25 juillet 20133 et présentées ci-
dessous : 
 
14 compétences COMMUNES aux enseignants et personnels d’éducation 

1. Faire partager les valeurs de la République 
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l'école. 
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
4. Prendre en compte la diversité des élèves 
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
10. Coopérer au sein d'une équipe 
11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
12. Coopérer avec les parents d'élèves 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 

5 compétences spécifiques aux ENSEIGNANTS 
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves 
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 
socialisation des élèves 
P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 

4 compétences spécifiques aux professeurs DOCUMENTALISTES 
D1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à 
l'information 
D2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir 

                                                                    
3 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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D3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein 
de l'établissement 
D4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel 
et professionnel, local et régional, national, européen et international 
 

 

2.2. LES MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS STAGIAIRES 
 
Ces modalités ont été posées dans l’arrêté du 22 août 20144 et précisées dans le Bulletin Officiel du 26 
mars 20155 
 
Leur titularisation sera prononcée en fin d’année par un jury académique à partir des pièces suivantes : 
 

• L’avis du chef d’établissement quant à la maîtrise par le professeur stagiaire des compétences 
professionnelles définies par le BOEN n°30 du 5 juillet 2013 ; 

• L’avis de l’Inspecteur (IEN ou IPR) fondé sur le rapport du tuteur terrain et sur une éventuelle 
visite dans la classe du professeur stagiaire ; 

• L’avis de l’institut supérieur de formation. 

• La présentation d’un diplôme de bac + 5 validé (Master 2 MEEF bien sûr mais autres diplômes 
du même niveau) ou d’une dispense (pour les parents de 3 enfants ou plus et les sportifs de 
haut niveau). 

 
 

 

                                                                    
4 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401599&categorieLien=id  
5 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87000  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401599&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87000
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CHAPITRE III : LE ROLE DU CHEF D’ETABLISSEMENT DANS CE DISPOSITIF 
 
Le chef d’établissement est un acteur indispensable de la professionnalisation des professeurs sta-
giaires.  
Sa mission peut se résumer en cinq verbes : ORGANISER l’accueil, CHOISIR le tuteur, ACCUEILLIR, 
FORMER et EVALUER le professeur stagiaire. 
 

3.1. ORGANISER :  
 
Le rôle du chef d’établissement dans l’accueil, l’organisation et le déroulement du stage est essentiel. 
C’est en effet le chef d’établissement qui organise l’accueil du professeur stagiaire en veillant autant 
que possible à ce que ses conditions de stage respectent au mieux le cahier des charges de la forma-
tion : 
 
Constituer le support de stage du professeur stagiaire issu des concours INTERNE ou RESERVE 
(de préférence à TEMPS PLEIN) 

« La détermination des lieux de stage pour la mise en situation professionnelle doit favoriser 

l'accompagnement des stagiaires, tant dans le choix des établissements que des classes et services at-

tribués. Elle est notamment liée aux besoins de formation. »6 

Par conséquent, le chef d’établissement organisera le service du professeur stagiaire (niveaux confiés, 

emploi du temps) en veillant à ce qu’il favorise la formation de ce dernier, sa progression dans la maî-

trise des compétences professionnelles de l’enseignant et de possibles plages de visites mutuelles du 

tuteur chez le stagiaire et vice et versa. 

 

 
Constituer le support de stage d’un professeur des écoles stagiaire issu des concours EXTERNE 
(mi-temps les lundis, mardis et mercredis) : 

• On évitera si possible de nommer le professeur stagiaire sur « les postes spécialisés, les classes 

les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaire ne pourra se voir attribuer un Cours Pré-

paratoire sauf cas particuliers »7. On le nommera, dans la mesure du possible, sur un minimum 

de niveaux « afin de limiter le nombre de préparations de cours » et permettre ainsi au profes-

seur des écoles stagiaire de répondre dans ses classes aux exigences du référentiel de compé-

tences de l’enseignant en matière de préparation de cours et de conduite de la classe.  

• En cas de nomination sur plusieurs établissements, les directeurs s’accorderont pour nommer 

l’enseignant sur des niveaux identiques et pour réduire au maximum ses déplacements. 

                                                                    
6 Circulaire n° 2014-091 du 11-7-2014 publiée dans le BOEN n°29 du 17 juillet 2014 
7 Bulletin Officiel n°25 du 19 juin 2014 Modalités d’organisation de l’année de stage – année scolaire 2014 - 2015. 
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• Afin que le tuteur8 désigné puisse accompagner au mieux le professeur des écoles stagiaire, no-

tamment dans les premiers mois, le chef d’établissement fera tout son possible pour faciliter 

les visites du professeur des écoles stagiaire dans la classe du tuteur et réciproquement. 

 
Constituer le support de stage d’un professeur stagiaire du second degré issu des concours EX-
TERNE (mi-temps sur les lundis, mardis et mercredis) : 

• « Dans le second degré, il conviendra de veiller à éviter la prise en charge de plus de deux ni-

veaux d'enseignement, de manière à limiter le nombre de préparations de cours. » 
• Afin que le tuteur désigné puisse accompagner au mieux le professeur stagiaire, notamment 

dans les premiers mois, on aménagera leur emploi du temps afin de permettre au stagiaire 

d’aller observer son tuteur en classe et à ce dernier de venir visiter plusieurs fois son stagiaire. 

Ces temps d’observation mutuelle sont au cœur du dispositif de formation. Il est donc essentiel 

que le chef d’établissement fasse le nécessaire en amont pour que cela puisse se réaliser.  

 
3.2. CHOISIR LE TUTEUR  
 
« Le tuteur est désigné par le recteur, sur proposition du directeur de l'établissement d'enseignement 
supérieur chargé de la formation du stagiaire, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le 
tuteur. »9 
 
Rôle et mission du tuteur :  
Il s’agit d’un enseignant volontaire, expert, expérimenté et de préférence enseignant dans l’école ou 
l’établissement du stagiaire chargé d’accompagner un professeur stagiaire durant toute son année de 
professionnalisation.  
« Le rôle des tuteurs en termes d'accueil et d'accompagnement des stagiaires est essentiel au bon dé-
roulement de l'année de stage. Ils participent à l'accueil du stagiaire avant la rentrée, leur apportent 
une aide à la prise de fonction, à la conception des séquences d'enseignement, à la prise en charge de 
la classe. Ils apporteront tout au long de l'année conseil et assistance aux stagiaires, sur la base de leur 
propre expérience, de l'accueil des stagiaires dans leur classe et de l'observation de ces derniers dans 
les leurs. Leur choix est donc particulièrement important : il sera effectué en lien avec les corps d'inspec-
tion territoriaux et les chefs d'établissement. » 
 
Ils doivent cependant satisfaire les trois critères suivants : 

• être volontaire 

• être un élément actif et engagé dans son établissement 

• être une référence solide dans sa pratique d’enseignement avec si possible un minimum de 5 
ans d’ancienneté. 

                                                                    
8 Enseignant expérimenté, référent, expert, de préférence enseignant dans l’école ou l’établissement du stagiaire et VO-

LONTAIRE (qui ne pourra pas être le chef d’établissement). 
9 Circulaire n° 2014-091 du 11-7-2014 publiée dans le BOEN n°29 du 17 juillet 2014 - Lauréats des concours de recrutement 

des maitres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat - Modalités d'affectation 

et d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2014-2015 
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L’agrément comme tuteur est la conséquence de trois avis. 

• celui du chef d’établissement (prépondérant) 

• celui de l’ISFEC Aquitaine 

• celui d’un inspecteur (fondé sur le rapport du tuteur et sur une visite éventuelle en classe). 
 
 

Merci donc de bien vouloir transmettre dès que possible au secrétariat de l’ISFEC Aquitaine le nom 
et les coordonnées de l’enseignant que vous proposez comme tuteur.  

 
 
 

3.3. REMUNERATION DES PROFESSEURS TUTEURS 
 
Définie par l’arrêté du 8 septembre 2014 fixant le taux de l'indemnité allouée aux personnels ensei-
gnants chargés du tutorat des personnels enseignants (MENH1413157A pour le 1er degré ; 
MENH1413159A pour le 2d degré) l’indemnité annuelle forfaitaire de tutorat d’un professeur stagiaire 
s’élève à 1250€. 
 
 
 

3.4. UNE FORMATION POUR TOUS LES TUTEURS 
 
L’ISFEC Aquitaine propose aux tuteurs un plan de formation tout au long de l’année sur Bordeaux pour 
les tuteurs du Nord Aquitaine et de Limoges et sur Bayonne pour ceux du Sud Aquitaine. 
Il s’agit de journées destinées à la formation à l’accompagnement, à l’écoute et à l’échange des pra-
tiques de tuteurs, à la communication d’informations sur les Instructions Officielles et sur les forma-
tions ISFEC Aquitaine pour les stagiaires. 
Ces formations sont ouvertes à TOUS les tuteurs. Les nouveaux tuteurs pourront bénéficier de 5 jour-
nées de formation. Les tuteurs confirmés bénéficieront de deux journées (cf. annexe 4 page 22 : Ca-
lendrier et Plan de formation des tuteurs). 

 
 
3.5. ACCUEILLIR LE PROFESSEUR STAGIAIRE 
 
Avant que l’année ne débute, le chef d’établissement (ou un de ses adjoints) veille dans la mesure du 
possible à : 

• recevoir le professeur stagiaire pour l’accueillir, faire sa connaissance, lui présenter 

l’établissement, le lui faire visiter ; 

• établir une RELATION PRIVILÉGIÉE basée sur l’ÉCHANGE et sur l’ACCOMPAGNEMENT  

• mettre le stagiaire au courant du FORMEL et de l’INFORMEL de façon à faciliter son intégra-
tion : 
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a. le FORMEL : comme par exemple horaires, règlement, code photocopieuse, organisation 
des temps d’aide personnalisée, habitudes de réunions de rentrée avec les parents, 
nom des collègues et personnel de l’établissement, etc… 

b. l’INFORMEL : comme par exemple les habitudes de l’équipe pour le repas de midi, les 
pauses café (cotisations ou tours de rôle pour le café…), habitudes de temps de réu-
nions, etc… 
 

• donner au stagiaire les grands temps de l’année (qui ne sont pas toujours détaillés en réunion 
de pré-rentrée, tant ils font partie de la « culture de l’établissement »), qui vont lui permettre 
de SE PROJETER et ANTICIPER. Le stagiaire doit pouvoir mesurer l’ampleur de ces événements, 
selon la culture de l’établissement et en mesurer les incidences sur la classe.  

• le présenter à l’équipe (enseignants, personnels éducatifs, administratifs, entretien, etc.) et plus 

particulièrement à son tuteur et aux personnes ressources qui pourraient l’aider à atteindre ses 

objectifs de stage mais aussi auprès des élèves et des familles ; 
 

Engager le stagiaire à se montrer curieux et impliqué dans son processus de formation 
 

 

3.6. FORMER LE PROFESSEUR STAGIAIRE 
 

« 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. »10 
L’accompagnement professionnel du chef d’établissement se portera tout particulièrement sur les 
compétences 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors que le tuteur aura une observation pédago-
gique fine du stagiaire, le chef d’établissement veillera à la posture professionnelle du stagiaire, à son 
engagement et ses qualités de collaboration. 
 

 
Il accompagne également le professeur stagiaire dans la connaissance du projet de l’Enseignement 
Catholique et de ses orientations les plus récentes avec pour projet : 

• « le développement du sentiment d’appartenance et d’adhésion au projet institutionnel de 

l’Enseignement Catholique ; 

• la volonté de former des professionnels capables de prendre de la distance, de développer de la 

réflexivité et d’innover (…). »11 

 
Le chef d’établissement forme donc le professeur stagiaire autour de ces compétences, par exemple : 

                                                                    
10 Bulletin officiel n°27 du 05 juillet 2012, Dispositif d’accueil, d’accompagnement, de formation des enseignants stagiaires 

des premier et second degrés – année scolaire 2012 – 2013. 
11 Note du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique 2010.782 du 22/07/2010, Projet de cahier des charges de la 

formation initiale des enseignants, Année de stagiaire  
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• en pointant les obligations de services de tout enseignant (108h00 dans le 1er degré12  ; conseils 

de classe dans le second13 ; assiduité, ponctualité, etc.) ; 

• en veillant à ce qu’il prenne connaissance du projet d’établissement, du projet pastoral, de la 

plaquette « Etre professeur dans l’Enseignement Catholique » publiée en juillet 2007, du rè-

glement intérieur et à ce qu’à son poste il les fasse vivre ; 

• en l’associant à des projets, des réunions avec les familles, les partenaires, etc. 

 
Il aide le professeur stagiaire à prendre du recul et à analyser ce qu’il vit au quotidien autour de ces 
compétences : 

• en l’aidant à relire une difficulté vécue avec des élèves, une classe, un collègue ou une famille 

pour identifier les réussites, les erreurs éventuellement commises et imaginer de nouvelles fa-

çons de faire ;  

• en lui proposant par exemple de vivre une journée avec la vie scolaire, au sein de l’équipe édu-

cative, etc. 

 
Il accompagne le professeur stagiaire à acquérir une posture professionnelle notamment vis-à-vis 
des enfants adaptées selon les âges 

- gestes que l’on peut faire ou ne pas faire 
- positionnement comme professeur et non comme éducateur 
- l’usage du tutoiement ou du vouvoiement 
- les mots à utiliser (encouragement, bienveillance) et le ton de la voix 
- les mots à bannir (gros mots, non-respect des enfants et de leur famille, diminutifs, dénomina-

tion par rapport à un trait physique, réflexion sur les modes de vie ou croyances religieuses ou 
politiques) 

 

Afin de mieux appréhender ce qu’on peut attendre d’un professeur stagiaire le Ministère de 

l’Education Nationale a publié en mars 2015 un Outil d’accompagnement : descripteurs des degrés 

d’acquisition des compétences à l’entrée dans le métier14. N’hésitez pas à l’utiliser. 

 
3.7. EVALUER LA MAITRISE DES COMPETENCES PAR LE PROFESSEUR STAGIAIRE  
 
Dans le cadre universitaire, en cours d’année,  
Le chef d’établissement émet son avis à l’issue de la visite conseil réalisée par le visiteur conseil qui lui 
sera présenté par le tuteur ISFEC ; à l’issue de ces 2 visites, en décembre et en avril, il reçoit le visiteur 
et le tuteur terrain et ils signent, à trois, le rapport de visite qui valide l’UE de stage pour le semestre. 
En cas d’avis non unanime ou d’avis négatif, une visite de rattrapage est organisée. 
 

                                                                    
12 BOEN n°25 du 24 juin 2010 
13 BOEN du 29 mai 1997 
14 http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf
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Dans le cadre de la titularisation  

A la fin de l’année de professionnalisation, le jury final se prononcera quant à la titularisation 
du professeur stagiaire notamment « après avoir pris connaissance de l’avis du chef d’établissement 
dans lequel le professeur stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. »  

 
L’évaluation du chef d’établissement portera tout particulièrement sur les compétences 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. En complément de l’évaluation plus pédagogique et didactique du tuteur, elle se 
centrera sur la posture professionnelle du stagiaire, à son engagement et ses qualités de collaboration. 
 

A l’issue de l’année de professionnalisation le chef d’établissement et le tuteur devront trans-
mettre au jury chargé de se prononcer quant à la titularisation, au renouvellement ou au licenciement 
du professeur stagiaire un rapport attestant sa maîtrise des 19 compétences. Ce rapport devra être 
factuel et se référer aux 19 compétences de l’enseignant. 

 
Pour rédiger son rapport, il devra compléter un formulaire type officiel qui lui sera communiqué au 
moment composé de 3 points : 

 Une 1ere partie validant les 19 compétences par « Non satisfaisant » ou « Satisfaisant » avec 

une attention particulière sur les compétences 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 Une 2e partie qui « doit faire état de l’évolution de l’acquisition des 19 compétences (…) et no-

tamment permettre de justifier les insuffisances indiquées dans la grille. » 

 On lui demande aussi (au verso) de se prononcer par un avis « favorable ou défavorable » 

sur : 

 l’aptitude professionnelle du stagiaire  

 l’intérêt d’un renouvellement.
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CHAPITRE IV : LES ATTENDUS DE L’INSTITUT DE FORMATION POUR LE SUIVI DE 

LA PROGRESSION UNIVERSITAIRE DES PROFESSEURS STAGIAIRES ISSUS DES CON-

COURS EXTERNES 
 
 

4.1. UN CONTRAT DE VISITE POUR GARDER MEMOIRE DE LA PROGRESSION DU STAGIAIRE ET DE SES 

ECHANGES AVEC LE TUTEUR 
 

Le stagiaire et le tuteur doivent organiser des visites d’observation dans les classes de l’un et de l’autre, 
le plus souvent possible, notamment en début d’année.  
Le chef d’établissement effectuera, en outre, des visites, autant que possible dans la classe du stagiaire 
afin de contribuer aussi à son accompagnement. 
A l’issue de ces observations « en situation », le tuteur et le chef d’établissement pourront prodiguer 
des conseils au stagiaire sur des faits concrets et précis et lui fixer des objectifs précis, progressifs et 
exigeants.  
 
Toutes les visites d’observation seront inscrites dans un carnet de visites (cf. Annexe 4 du guide p 23). 
Ce carnet de visite pourra, en outre, recenser les visites que le chef d’établissement pourra faire au 
stagiaire, ou les visites que le stagiaire pourra faire dans d’autres classes que celle du tuteur. 
 
 
 

4.2 L’UNITE D’ENSEIGNEMENT « PRATIQUE PROFESSIONNELLE » 
 

L’ISFEC Aquitaine banalise dans le calendrier de formation des journées d’intégration des stagiaires 
dans leur établissement les 31 aout et 6, 7, 13 septembre. Les objectifs de ces journées évoluent au-
tour de trois axes : 
 

- INTEGRATION DANS UN ETABLISSEMENT 
- PREPARER SA CLASSE, LES PREMIERES URGENCES DU STAGIAIRE :  

o instructions officielles/programmes 
o programmation de classe 
o premières séances, séquences 

- GERER LE GROUPE CLASSE : 
o la sécurité du groupe et des élèves 
o poser son autorité 
o se présenter 

 
Des cahiers des charges proposent des pistes concrètes d’accompagnement et sont consultables en 
ligne sur le site www.isfec-aquitaine.fr, rubrique « chefs d’établissement », « les guides ». 
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Tout au long de l’année, le stagiaire a des temps de formations disponibles pour visiter son tuteur et 
échanger ou travailler en équipe, participer à des réunions, faire des observations…  
 
Ces dates sont indiquées sur le calendrier par le symbole E et sont données ci-dessous à titre indica-
tif. 

2018 2019 

• 4 ou 5 octobre 

• 16 novembre 

• 13 ou 14 décembre 
 

 

• 24 janvier 

• 7 ou 8 février 

• 21 ou 22 mars 

• 23 ou 24 mai 

• 6 ou 7, 13 ou 14, 27 ou 28 juin 
 

 
 

4.3. DEUX VISITES CONSEILS DANS L’ANNEE DANS LE CADRE DE LA VALIDATION DU MASTER ET DE L’AVIS 

DE TITULARISATION DE L’ISFEC 
 
4.3.1. LE TUTEUR ISFEC 
  

Le « tuteur ISFEC » dont le nom vous sera communiqué, sera responsable du lien entre les établisse-
ments, les stagiaires et le centre de formation. Il est chargé de l’organisation des visites conseils et il-
prendra contact avec vous pour vous communiquer le nom du visiteur-conseil. 
Ce visiteur-conseil mandaté par l’ICT/ISFEC Aquitaine viendra observer le stagiaire, dans sa classe, deux 
fois dans l’année : en décembre-janvier puis en mars-avril.  
 
 
4.3.2. OBJECTIFS DES VISITES 
 

- positionnement du stagiaire, du tuteur, vérification de l’intégration relationnelle de l’alternant 
dans l’équipe, vérification de l’utilisation des textes officiels (programmes), empathie, écoute, 
réassurance, motivation 

- validation de l’UE de stage semestre 3 et avis ISFEC pour titularisation 

- validation de l’UE de stage semestre 4 et avis ISFEC pour titularisation 

La deuxième visite est à proximité de celle de l’inspecteur mais ne s’y substitue pas, elle contribue à la 

validation universitaire et à la constitution de l’avis ISFEC Aquitaine. 

 
Chaque visite est organisée par l’ISFEC Aquitaine et soumise à l’avance au chef d’établissement et au 
tuteur. L’ISFEC préconise que seul le visiteur-conseil soit dans la classe à priori ; parfois, pour des cas 
demandant plus d’encadrement, une visite croisée visiteur/tuteur ou visiteur /CE peut être réalisée. 
 
Les corps d’inspection seront tenus au courant du résultat de ces visites et pourront éventuellement 
être appelés pour une visite en cas de désaccord entre le chef d’établissement, le tuteur et le visiteur 
ou de non validation. 
 
En revanche, le chef d’établissement et le tuteur consacreront un temps d’entretien au visiteur conseil 
afin de positionner un avis autour d’une grille de validation de la visite conçue autour des compétences 
du référentiel officiel (cf. Annexe 5 page 24). Cet entretien ouvrira sur la suite de l’accompagnement 
en alternance du stagiaire, avec la formulation d’un plan de suivi et d’objectifs précis et concrets pour 
une professionnalisation exigeante et de qualité. 
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La grille est communiquée aux stagiaires en début d’année ainsi qu’aux tuteurs et aux chefs 
d’établissement. Tout au long de l’année, le chef d’établissement et le tuteur utilisent cette grille pour 
évaluer le stagiaire et ses progrès. Lors du passage du visiteur référent, celui-ci collectera les apprécia-
tions des tuteurs et chefs d’établissement sur une seule et même grille pour le stagiaire. 
 

 
4.3.3. MODALITES DE VALIDATION DES VISITES  
 
- Satisfaisante : si les trois avis « chef d’établissement, tuteur et visiteur référent » sont unanime-

ment satisfaisants. 
 

- Non satisfaisante : si les trois avis « chef d’établissement, tuteur et visiteur référent » sont unani-
mement non satisfaisant, une deuxième visite sera planifiée par l’ISFEC Aquitaine. 
 

- Dans le cas d’un avis « non satisfaisant » de la visite semestrielle, ou d’un avis non unanime, une 
visite de rattrapage sera planifiée par l’ISFEC Aquitaine. 
 

 
La décision de validation ou non validation ne pourra se faire qu’à l’unanimité. Dans le cas d’un avis 
« non satisfaisant » de la visite de rattrapage, ou d’un avis non unanime, la non validation de la visite 
entrainera la non validation de l’UE de stage et donc l’impossibilité de valider le master puisque l’UE de 
stage est bloquante. 
 

 
En cas d’avis non unanime ou défavorable lors de la visite de rattrapage, l’IEN ou l’IPR sera interpelé 
en procédure d’alerte afin de venir, à son tour, observer le stagiaire et se prononcer. 
 
Un contrat individualisé, appelé PIFIR par l’inspection académique, sera mis en place pour les profes-
seurs en renouvellement ; il mentionnera précisément les compétences fragiles, les progrès attendus 
et les méthodes de remédiation conseillées. 
 
VISITES DES TUTEURS terrain 
 
Les tuteurs terrain observeront et se feront observés par les professeurs stagiaires en situation 
d’enseignement. Ils accompagneront en outre le stagiaire dans toutes les problématiques du métier : 
gestion de l’autorité, du groupe, préparation de classe, évaluations, relations avec les familles et les 
collègues, didactique, projets interdisciplinaires… 
 
Les visites des tuteurs dans la classe du stagiaire se feront à la convenance des nécessités de profes-
sionnalisation du stagiaire. Il est préconisé un accompagnement resserré particulièrement en début 
d’année : septembre et octobre. 
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ANNEXE 1 – MAQUETTE DU MASTER 2 MEEF EN ALTERNANCE 
 

Concerne UNIQUEMENT les professeurs stagiaires issus des concours EXTERNES 
MASTER 2 – Parcours en alternance 

UE Intitulés des UE ECTS HEURES 

 Master 2 – Semestre 3 – Tronc Commun 4 24 

UE 7 Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de l’éducation 2 12 

UE 8 Langue vivante 2 12 

 Master 2 – Semestre 3 – Parcours Spécifique–  26 96 

UE XX16 Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves 2 12 

UE XX17 Communication et collaboration : posture verbale et non verbale 2 12 

UE XX18 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 2 12 

UE XX19 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 2 12 

UE XX20 Didactique disciplinaire 6 36 

UE XX21 Méthodologie du mémoire professionnel 2 12 

UE XX22 Stage en responsabilité 10 ½ ORS 

 Master 2 – Semestre 3 30 120 

 
 

UE Intitulés des UE ECTS HEURES 

 Master 2 – Semestre 4 – Tronc commun 4 36 

UE 9 Situations d’apprentissage 2 24 

UE 9A Situations éducatives et prévention de la violence scolaire 1 12 

UE 9B Les publics à besoins spécifiques 1 12 

UE 10 Langue vivante 2 12 

 Master 2 – Semestre 4 – Parcours spécifique–  26 93 

UE XX23 Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves 1 12 

UE XX24 Communication et collaboration : techniques de communication 1 12 

UE XX25 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 1 12 

UE XX26 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 2 12 

UE XX27 Didactique disciplinaire 5 36 

UE XX28 Séminaires de recherche  9 

 Mémoire professionnel 6  

UE XX29 Stage en responsabilité 10 ½ ORS 

 Master 2 – Semestre 4 30 129 
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Parcours adapté en alternance 

UE Intitulés des UE ECTS HEURES 

 Parcours adapté – Semestre 3 – Tronc Commun 2 12 

UE 8 Langue vivante 2 12 

 Parcours adapté – Semestre 3 – Parcours Spécifique–  26 93 

UE XX16 Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves 2 12 

UE XX17 Communication et collaboration : posture verbale et non verbale 2 12 

UE XX18 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 2 12 

UE XX19 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 2 12 

UE XX20 Didactique disciplinaire 6 36 

UE XX21 Méthodologie du R.A.P.P. 2 9 

UE XX22 Stage en responsabilité 10 ½ ORS 

 Parcours adapté – Semestre 3 28 105 

 

UE Intitulés des UE ECTS HEURES 

 Parcours adapté – Semestre 4 – Tronc commun 2 12 

UE 10 Langue vivante 2 12 

 Parcours adapté – Semestre 4 – Parcours spécifique–  26 90 

UE XX23 Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves 1 12 

UE XX24 Communication et collaboration : techniques de communication 1 12 

UE XX25 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 1 12 

UE XX26 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 2 12 

UE XX27 Didactique disciplinaire 5 36 

UE XX28 Accompagnement au RAPP  6 

 R.A.P.P. 6  

UE XX29 Stage en responsabilité 10 ½ ORS 

 Parcours adapté – Semestre 4 28 102 
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ANNEXE 2- CALENDRIER UNIVERSITAIRE MASTER 2 MEEF  
Concerne UNIQUEMENT les professeurs stagiaires issus des concours EXTERNES 

Les UE notée Bordeaux et Bayonne ont également lieu à LIMOGES pour la plupart, ainsi que l’UE Posture réflexive. 
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ANNEXE 3 - PLAN DE FORMATION DES TUTEURS 
Ces formations concernent TOUS les tuteurs (des professeurs des stagiaires issus des 

concours internes, réservés ET externes), n’ayant pas déjà suivi la formation 
MODULE 1 

Mercredi 19 septembre 2018 
9h 12h ou 13h30-16h30 (selon disciplines, se référer au site ISFEC) 

Journée disciplinaire en présence des IPR, rôle tuteur 
Objectifs : 
S’informer des actualités de la discipline, mieux ap-
préhender le rôle et la mission du tuteur et con-
naitre les exigences de la validation. 

Contenu : Selon les choix des IPR et IEN auxquels sont 
communiqués les objectifs ci-dessus. 
 

 

Lieu : BORDEAUX pour toutes les disciplines 
Limoges pour les tuteurs limousin 

 

MODULE 2   Pour nouveaux tuteurs dans la fonction 
Mercredi 17 octobre 2018 9H-16H30 

Les gestes professionnels 
Objectifs : 
Développer une posture éthique et acquérir des 
outils d’observations autour des gestes profession-
nels du néo-enseignant 
 
 

Contenu : 
Les gestes professionnels développés dans le cours, Distin-
guer le geste professionnel ou la règle du métier, de la mé-
thode utilisée par chaque enseignant pour mettre en œuvre 
cette règle, 
Les outils d’observation, Le contrat de travail avec le sta-
giaire. 

2 lieux : BORDEAUX,  BAYONNE 

MODULE 3 Pour les nouveaux tuteurs  
Mercredi 21 novembre 2018 9H-16H30 

La Posture, l’écoute et les conseils 
Objectifs :  
Développer la posture du tuteur en écoute 
active. 

Contenu : L'écoute active, 
La Posture d’accompagnement, 
Les techniques d’analyse de pratiques. 

2 lieux : BORDEAUX,  BAYONNE 

MODULE 4 Pour les nouveaux tuteurs 
Mercredi 19 Décembre 2019   9H-16H30 

La Posture d’accompagnement et d’évaluation formative 
 
Objectifs :  
Mettre en place l’évaluation partagée. 
 

Contenu : Évaluation formatrice, 
Objectifs de progression dans les compétences, 
Définir les niveaux d’acquisition exigibles. 

2 lieux : BORDEAUX,  BAYONNE 

MODULE 5 Pour les nouveaux tuteurs 
27 mars 2019 13h30 – 16H30 (date à confirmer) 

Le rapport final du tuteur 
 
Objectif : 
Rédiger son évaluation finale. 
 

Contenu : Le cadre du rapport, 
Les informations à communiquer, 
La validation des compétences, 
L’écriture du rapport. 

2 lieux : BORDEAUX,  BAYONNE 
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ANNEXE 4- CARNET DE VISITE 
 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION 
 

Ce document décrit les modalités d’accompagnement demandées et les traces associées. 

 

• 1 - temps de rencontre et de travail en commun 

 

• 2 - Visites réalisées par le stagiaire ou le tuteur durant les temps d’enseignement  

 

1 - Temps de rencontre et de travail en commun 
Une rencontre hebdomadaire fixée en début d'année entre le tuteur et le stagiaire est recommandée. (Ex : lun-
dis ou mardis soirs). 
Remarque : Pour les seconds degrés, en cas d’éloignement, certaines rencontres peuvent prendre la forme 
d’entretiens téléphoniques ou de visio-conférences. 

Ces temps sont précisés dans le tableau ci-dessous. 
Chaque réunion peut débuter par l’examen de la mise en œuvre des pistes définies lors de la rencontre précédente. 
Remarque : Il est important de définir des axes de travail qui ne soient pas uniquement consacrés à la préparation de 
classe mais qui permettent de développer les compétences professionnelles (cf. référentiel) 

 

Date  Axes de travail  

du temps de rencontre 

 

Précisez la 
compétence 

professionnelle 
travaillée, ex : 

P5 

Quelle mise en œuvre envisagée   

à l’issue de ce temps de rencontre ? 
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2-1 - VISITES REALISEES par le STAGIAIRE 

VISITE N° : ____ 

 

Date : 

 

Lieu d'observation : (classe du tuteur, d'un autre enseignant...) 

 

Axe de formation 

et d’observation 

défini (avec le tu-

teur) 

Précisez la 

compétence 

professionnelle 

travaillée, ex : 

P5 

Observations réalisées  Ce que j'en dégage 
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2-2 - VISITES REALISEES par le TUTEUR 
Ce document ne remplace pas le rapport de visite du tuteur, il vise seulement à pré-
ciser les axes d'observations pour chaque visite afin de témoigner de la profession-
nalisation du stagiaire 

VISITE N° :  

 

Date : 

 

Axes de formations / geste (s) profession-

nel(s) observé (s) (défini(s) avec le stagiaire) 

 

Compétence cor-

respondante 
Axes de travail projetés pour l'ob-

servation suivante 

définis conjointement 
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ANNEXE 5 -  GRILLE DE VISITE 
FICHE DE POSITIONNEMENT  

Du fonctionnaire stagiaire en établissement 

VISITE CONSEIL N° …. 

Les missions des enseignants sont définies par l’arrêté du 1er juillet 2013 (arrêté relatif au référentiel des 

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

Cette fiche de positionnement est destinée à identifier les points forts et les points plus fragiles des 

professeurs stagiaires par les visiteurs conseil et les chefs d’établissement dans le cadre de leur for-

mation. Sa finalité n’est pas certificative. Elle est évaluative dans le cadre de l’UE de stage dans le cadre 

de l’obtention du master. 

Elle doit permettre la mise en œuvre d’un suivi adapté, sur le terrain comme dans la formation reçue dans 

le cadre de l’ISFEC Aquitaine. 

Elle prend appui sur le référentiel mentionné ci-dessus mais privilégie certains aspects centraux dont la 

maîtrise progressive assure des conditions d’exercice garante de la réussite de tous les élèves et de 

l’inscription dans un cadre collectif conforme aux attentes de l’Institution et de la Nation. 

Cette fiche est à renseigner et à retourner au référent de formation  qui les transmettra à l’inspecteur de la 

discipline. 

STAGIAIRE    Date :…………………… 

Nom : ……………………..  Prénom : ………………  Grade : ………… 

Discipline : …………….     Etablissement d’exercice : ………………… 

TUTEUR 

Nom : ……………………..  Prénom : ……………… 

Compétences professionnelles 

Références à 

l’arrêté du 

1er juillet 

2013 

Niveau de maîtrise des compétences 

professionnelles 

1 
Très insuffi-

sant 

2 3 4 
Très bon 

Inscrire son action dans le cadre des valeurs de la 

République et des objectifs du système éducatif en 

agissant en éducateur responsable 

1 

2 

6 

    

Commentaire : 

 

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur 

 didactique 
P1 

    

Commentaire : 

 

Connaître et prendre en compte les processus 

d’apprentissage et la diversité des élèves pour 

construire des séquences d’enseignement 

3 

4 

P3 

    

Commentaire : 
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Mettre en œuvre des séquences d’enseignement 

favorisant l’apprentissage et prenant en compte la 

diversité des élèves 

4 

P4 

    

Commentaire : 

 

Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves P5     

Commentaire : 

 

Maîtriser la langue française pour enseigner  et 

communiquer. Intégrer l’objectif de maîtrise de la 

langue par les  élèves. 

7 

P2 

    

Commentaire : 

 

Travailler en équipe dans l’établissement. Coopérer 

avec les parents et les partenaires de l’Ecole 

5, 10, 11 

12, 13 

    

Commentaire : 

 

S’engager dans une démarche individuelle et collec-

tive de développement professionnel 
14 

    

Commentaire : 

 

Utiliser le numérique au service des apprentissages 

et du développement intellectuel des élèves 
9 

    

Commentaire : 

 

Favoriser l’ouverture culturelle, les échanges entre 

pairs et la socialisation des élèves 

8 

P4 

    

Commentaire : 

 

APPRECIATION GENERALE et Remarques complémentaires : (points forts, points à travailler, évolu-

tion du stagiaire…) 

 

 

 

A compléter par le chef d’établissement (posture professionnelle, investissement dans 

l’établissement …) 

 

 

 

Appréciation de la visite          ❑satisfaisante  ❑non satisfaisante   avis non unanime 

 

Signatures 

Chef d’Etablissement Tuteur Visiteur conseil ISFEC 
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ISFEC AQUITAINE 
54, boulevard Godard 

33300 BORDEAUX 
05 56 39 81 06 

 
Pour les lauréats des concours EXTERNES 

accueilmaster@isfec-aquitaine.fr 
 05 56 39 81 06 

 
Pour les lauréats des concours INTERNES et RESERVES 

formation@isfec-aquitaine.fr 
 05 56 69 76 33 
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