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Bulletin officiel n°25 du 19 juin 2014 

Modalités d'organisation de l'année de stage - 2014-2015 

Master 2 MEEF 

Accueil avant la rentrée les 27 et 28/08 
 

Un tutorat par des professeurs expérimentés 

Aucune décharge de service 
18h 

Des Mercredis ESPE  

Lauréats du CAPES 2013-2 
    = FSTG 

Lauréats du CAPES  2014 
=  PSTG 

Service à mi-temps = 
7h30 - 9h 



La Formation des FSTG à l’ESPE 
 
 

12 heures avant la rentrée 
(28 et 29 août) 

-Accueil et Prise de fonction 
-Entrée dans le métier 

-Éthique et responsabilité 
-Conduite de classe 

-Les incontournables  
d’une séquence pédagogique 

- Le climat scolaire 
 
 

Une visite formative  
en établissement  
(si nécessaire) 

Heures de tutorat et  
Analyse 

de pratiques 
(tout au long de l’année) 

2 journées minimum 
choisies dans le PAF 

 
Mercredis – ESPE 

5 modules disciplinaires  
4 modules thématiques 

(Inspecteurs et formateurs, 
+ parcours M@gistère) 

 



  le tutorat fait partie intégrante de la formation 
 

  s’accomplit tout au long de l'année scolaire :  
accompagnement étroit et fort en début d'année scolaire 
 plus souple par la suite  
 

 le tuteur assistera le stagiaire au sein et hors de la classe.  

L'accompagnement par les tuteurs 

Le choix des tuteurs nécessite la plus grande attention car il participe du bon 
déroulement de l'année de stage.  
Le choix du tuteur est déterminé par l’expérience professionnelle dont il peut 
faire profiter le stagiaire : garant d’une articulation efficace et éprouvée entre 
les savoirs théoriques et la pratique professionnelle, il est capable d’analyser 
avec suffisamment de recul la diversité des situations et des démarches  
d’enseignement pour en percevoir les effets. 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Le TUTORAT 

BO 19 juin 2014  -  § VI 

• Mise en situation professionnelle 

• Un tuteur au sein de l'établissement (personnels experts et 

expérimentés) 

• Rôle des tuteurs essentiel  

 Accueil du stagiaire avant la rentrée, 

 Aide à la prise de fonction, information sur la déontologie 

professionnelle et les exigences du métier 

 Aide à la conception des séquences d'enseignement, 

 Conseils pour la prise en charge de la classe.  

• Tout au long de l'année conseil et assistance aux stagiaires,  

 accueil des stagiaires dans leur classe  

 observation de ces derniers dans les leurs 

 Disponibilité , bienveillance et…fermeté  



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

L'accompagnement 

(…)Avec eux, ces derniers pourront analyser leur pratique pédagogique et 
consolider leurs savoirs théoriques en les confrontant aux situations 
concrètes d'enseignement.  

Cet accompagnement nécessite une programmation de travail: 

- Calendrier de visites réciproques 

- Temps d’analyse de pratique 

- Temps de travail commun  

- Temps d’échanges sur des problèmes rencontrés 

 

Un carnet de suivi est fortement recommandé  

   (modèle proposé page 12 du vademecum) 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Le TUTORAT 

Observation de séance 

Grille proposée page 13 du vademecum 

 

  Comportement du professeur stagiaire 

  Comportement des élèves 

  Préparation 

  Auto-évaluation 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Le TUTORAT 

Observation de séance: Autre proposition de Grille 

  
 ATTITUDE ET COMPORTEMENT DE LA/DU STAGIAIRE 

 
 LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 
 DEROULEMENT DU COURS 

 
 SYNERGIE TUTEUR-STAGIAIRE 

 



ATTITUDE ET COMPORTEMENT  

DE LA/DU STAGIAIRE 

 Ponctualité,  
 Accueil des élèves, mise en route 
 Aisance, déplacement dans la classe 
 Connaissance des élèves, qualité de la relation pédagogique 
 Voix (volume, clarté, position) 
 Vigilance 
 Réactions aux divers comportements d’élèves  
 (sait encourager, écouter, ne pas entrer dans la négociation, etc) 
 Maîtrise de soi 
 Régulation des prises de parole (y compris de la sienne) 
 Rythme du cours 



LE  PROJET PEDAGOGIQUE 

 Maîtrise du contenu enseigné  (exactitude et pertinence) 

 Choix des documents (qualité, pertinence) 

 Présence d’Objectifs précis et pertinents 

 Progression dans la séquence 

 Des activités et non un empilement d’exercices 

 Un véritable entraînement à… 

 Des acquis bien fixés, mobilisés et évalués 

 Des évaluations cohérentes et constructives 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Le DEROULEMENT DU COURS 

Mise en activité des élèves 

Utilisation de la L2 

Sollicitations des élèves (autre que questionnement) 

Qualité des consignes (clarté, pertinence, brièveté,  

          récurrence, etc) 

Adéquation entre objectif visé et activité mise en œuvre 

Adaptation au niveau de classe, ambition du projet 

Gestion du temps et structuration du cours 

Pertinence des outils et dispositifs 

Elaboration de la trace écrite 

Réactions à l’imprévu 

 Interactions entre élèves 

 Intérêt des élèves, attention, concentration, degré de 

      compréhension 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

SYNERGIE TUTEUR-STAGIAIRE 

Capacité de la / du stagiaire à: 

 Analyser à postériori sa séance 

 Auto-évaluer son projet et sa séance 

 Analyser les séances observées du tuteur avec pertinence 

 Tenir compte des conseils et remarques faites par le tuteur 

 Respecter les « rendez-vous » de travail 

 Etre « demandeur », démarche active de formation 



Dans  
  l'accueil,  
  l'organisation  
  le déroulement du stage   

   il est essentiel. 

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. 

Le rôle du chef d'établissement 



 Rémunération des tuteurs  

 
Indemnité annuelle modulable  

 1250 euros 
 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

EVALUATION du STAGE 

Référentiel de Compétences 
      arrêté du 1er juillet 2013 

BO n° 30 du 25 juillet 2013  

14 compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation 

+ 

5 compétences communes à tous les professeurs  

Voir pages  7 à 11 du vademecum 2014 



Référentiel de Compétences 

Etre acteurs du service public 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 



Référentiel de Compétences 

Etre au service de la réussite de tous les élèves: 
 

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 



Référentiel de Compétences 

Etre acteurs de la communauté éducative: 

 

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 



Référentiel de Compétences 

5 compétences communes à tous les professeurs 
 

Etre porteurs de savoirs et d'une culture commune: 

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

 

Etre praticiens experts des apprentissages 

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des 

élèves 

P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 

favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 

P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 



Modalités d'évaluation et de titularisation 

Deux bilans au   
15/12 et 10/04 

Tuteur 

Avis de  
l’IA-IPR 

Jury de Titularisation 

Avis du Chef  
d’Etablissement 

IA-IPR Un rapport de visite 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Modalités d'évaluation et de 
titularisation 

Stagiaires agrégés 

 
Rapport d’inspection  
               prenant en compte le bilan du tuteur 

     + 
Avis du chef d’établissement 

Commission Administrative Paritaire Académique 



Premier degré : part d’élèves étudiant les 
langues vivantes 

Echanges 

Ce que l’on observe pendant le cours du 

stagiaire: hiérarchisation des « priorités » 

 

 Ce que l’on peut/ doit renvoyer au stagiaire et 

comment 

 

 L’ aide à apporter pour la préparation des 

cours 

 

 Et si les difficultés persistent? 


