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Contenus et 
organisation 
de la journée 
d’accueil

• Présentation de la fonction, de la 
formation (parcours MEEF INSPÉ 
+ EAFC)



FONCTION DES 
PROFESSEURS 
STAGIAIRES

DIFFERENTS STATUTS
• FS-TP
• FS-MT 
• EPR 



STATUT STATUT FORMATION *

STAGIAIRES MI-TEMPS (3)

2 catégories de stagiaires : 
* prolongation   (2)
* Renouvellement (1) 

Diplôme InterUniversitaire 
(DIU)

• 8 à 9 heures d’enseignement d’EPS (pas d’heures 
supplémentaires) + 3 heures d’AS sur la moitié d’année.  

• Soit un service compris entre 9h30 minimum et 10h30 
maximum.  

• Plus d’AS et d’UNSS après les vacances de février si le 
service AS a été fait sur le 1er semestre.

• Supérieur hiérarchique : chef EPLE ou directeur (privé).

• Respect de la voie hiérarchique pour toutes démarches 
administratives/courrier au corps d’inspection.

• POUR LES 2 PROLONGATIONS
• Mardi et jeudi* = formation au DIU jusqu’en

décembre (prép Module 1 Bloc contexte les
jeudis + les 6 journées disciplinaires des TP
+ 1 ou 2 FPC (journées disciplinaires
prioritaires)

• POUR LE RENOUVELLEMENT
• Prep DIU sur l’année /module 2 didactique =

les 6 journées disciplinaires +FPC

• Contrat à signer
• La formation reste prioritaire sur la 

participation aux sorties ou voyages 
scolaires/pas d’heure en EPLE

• 1 tuteur EPLE
• visite formative avant la Toussaint (PFA / IA-

IPR)

STAGIAIRES TEMPS PLEIN
(28)

• 17 heures d’enseignement d’EPS + 3 heures d’AS.  Pas 
heure supplémentaire.

• En totale  responsabilité de ses différentes classes.

• Supérieur hiérarchique : chef EPLE ou directeur (privé).

• Respect de la voie hiérarchique pour toutes démarches 
administratives/courrier au corps d’inspection.

• 2 journées de pré-rentrée (INSPE, EAFC: 29 
et 30 aout)

• 6 journées disciplinaires (en lien avec 3 
thématiques : laïcité, Valeurs de la République, 
Ecole inclusive, Egalité fille-garçons)

• 2 journées Laïcité plan académique , au sein 
des EPLE, 1j en distanciel/1j présentiel)

• 2 journées choisies en autonomie
(M@gistère, FIL, PLF…) réparties sur l’année
scolaire

• 1 visite formative EAFC + visite titularisation
possible IA IPR

* présence obligatoire les journées de 
formation/pas d’HS en EPLE
ATTENTION : point de vigilance formation 
au numérique au service des apprentissages



STATUT SERVICE HEBDOMADAIRE ET 
RESPONSABILITE

FORMATION*

EPR
Stagiaires alternant en 
responsabilité (30)

6 heures d’enseignement 
d’EPS (216h) 
hebdomadaires.
3 heure d’AS au 1er

trimestre sur 8 semaines 
(24h).
Un service réglementaire 
annuel de 240h.
Service en EPLE : mercredi 
matin, mercredi après-midi 
(1er trimestre=AS) et 
vendredi.

• Supérieur hiérarchique : 
chef EPLE ou directeur 
(privé).

• Respect de la voie 
hiérarchique pour toutes 
démarches 
administratives/courrier 
au corps d’inspection.

• Lundi, mardi et jeudi = 
formation à l’INSPE*

• La formation reste
prioritaire sur la 
participation aux sorties 
ou voyages scolaires. 

• 1 tuteur EPLE
• 1 visite formative (tuteur

INSPE).

* présence obligatoire les journées 
de formation/pas d’H en EPLE
ATTENTION : point de vigilance 
formation au numérique au service 
des apprentissages



STAGIAIRES : VOS ATTENTES 

• DE VOTRE TUTEUR EPLE -

DE VOTRE  CHEF 
D’ETABLISSEMENT

• DU CORPS D’INSPECTION -

AUTRES ATTENTES? -



Synthèse Nuage de mots



Synthèse Nuage de mots



Synthèse Nuage de mots



Synthèse Nuage de mots



STAGIAIRES : VOS ATTENTES
https://wordart.com/create. 

https://wordart.com/create


FONCTION DES 
PROFESSEURS 
STAGIAIRES

VOS MISSIONS :

Référentiel de compétences des
enseignants et personnels d’éducation
du 25 juillet 2013



Consignes de travail :
•groupes de   travail de 
personnes  de 5-6 / Chaque 
groupe traite 2 compétences 
•20’ de réflexion puis mise en 
commun.

Le Référentiel de compétences des enseignants du 25 juillet 2013 (rappel)

Compétences communes à tous les professeurs 
et personnels d’éducation

Compétences communes à tous les 
professeurs

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. Connaitre les élèves et le 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 les
principes éthiques

7. Maitriser la langue française à des fins de
communication

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

9. Intégrer les éléments de la culture numérique
nécessaire 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

P1.   Maitriser les savoirs disciplinaires et 
leur didactique 

P2. Maitriser 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



Compétences prioritaires Mots clés

Maitriser les savoirs disciplinaires et leur 
didactique 

Maitriser la langue française dans le cadre de 
son enseignement 

Construire, mettre en œuvre et animer des 
situations d’enseignement et d’apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves 

-

Organiser et assurer un mode de 
fonctionnement du groupe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves

-

Evaluer les progrès et les acquisitions des 
élèves

-

Agir en éducateur responsable et selon les 
principes éthiques

-

Coopérer au sein d’une équipe
,de la communauté éducative
et avec les parents d’élèves 

-



Compétences prioritaires - Mots clés
https://wordart.com/create. 

https://wordart.com/create


Explicitation de ces compétences prioritaires 
attendues : 

le rapport du tuteur EPLE + visite de titularisation 
poss reposent sur ces compétences



Les compétences prioritaires : explicitation

1. Ethique et responsabilité 
(éducateur et acteur du 

service public) :         
bienveillance/équité/respect 

des 
différences/confidentialité/gar

ant de la transmission et du 
respect des valeurs de la 

république. 

2. Maîtrise des savoirs 
disciplinaires et didactiques 

(expert disciplinaire) : 
contenus des programmes 

(logique curriculaire) / critères de 
réalisation relatifs aux APSA/ 

opérationnalisation des 5 
domaines du S4C au collège/  

adaptation des CE aux besoins 
des élèves.



3. Maîtrise de la langue française
(éducateur et acteur du service 

public) :
clarté/précision, explicitation, 

adaptation/vocabulaire spécifique.

4. Conception et mise en œuvre des 
situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves (expert 

disciplinaire): 

Choisir/adapter/planifier/inclure/différ
encier/enseigner par compétences.



5 Organisation/animation et mode de fonctionnement 
du groupe classe favorisant l’apprentissage et la 

socialisation des élèves (le pédagogue)
Gestion/habitudes et routines de 

fonctionnement/posture/autorité/placement de la 
voix, explication questionnement et verbalisation des 

élèves / distribution des rôles…



• 6. Evaluation des progrès et des acquisitions des 
élèves (expert disciplinaire) :

Évaluations diagnostique / formative / sommative / 
certificative (par et pour l’enseignant) et l’évaluation 

formatrice / auto et co-évaluation (par et pour l’élève) 
et critères d’évaluation explicites.



• 7. Coopérer avec une équipe pédagogique, avec les 
parents et les partenaires de l’école (acteur de la 
communauté éducative) :

travailler en équipe / pédagogie du projet (disciplinaire 
et interdisciplinaire / coopérer avec CPE, administration, 

infirmière, COP, professeurs principaux, parents, 
associations de quartier / participer aux instances 

consultatives et décisionnelles de l’EPLE…)



LE METIER DE 
PROFESSEUR 
AUJOURD’HUI

Expert 
disciplinaire

3/9/10
P1/P3/P4/P5

Pédagogue 
Educateur

3/4/6/7/9
P2/P3/P4

Acteur de la 
communauté 

éducative
7/8/10/11/12/13/14

Acteur du 
service public

1/2/5/6

Professeur 
2022



Expliciter 
les attentes 

pour un 
professeur 
en début de 

carrière

Expert disciplinaire
P1/P3

P4/P5/10
9/3

Pédagogue  Educateur
P4/P3
6/4/3
7/ P2

9

Acteur de la 
communauté 

éducative
10

7/11
12/8/13/14

Acteur du service 
public

6/2
1/5 

Professeur 
STAGIAIRE 

2022



Les 
compétences 

prioritaires 
attendues 

Un expert 
disciplinaire

P1.   Maitriser les 
savoirs disciplinaires 

et leur didactique 

P3. Construire, mettre en œuvre 
et animer des situations 

d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves

P5.   Evaluer les 
progrès et les 

acquisitions des 
élèves



Les 
compétences 

prioritaires 
attendues 

Pédagogue  
Educateur

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

P2. Maitriser la 
langue 

française dans 
le cadre de son 
enseignement 



Les 
compétences 

prioritaires 
attendues 

Acteur de la 
communauté 

éducative

10. Coopérer au 
sein d’une 

équipe

Acteur du 
service public

2. Inscrire son action dans 
le cadre des principes 

fondamentaux du 
système éducatif et dans 
le cadre réglementaire de 

l’école

6. Agir en éducateur 
responsable et selon 

les principes 
éthiques



QUELQUES RESSOURCES 
SITOGRAPHIE

CANOPE MODULE DE FORMATION « premiers pas dans le métier d’enseignant »

Ex: vidéo  adapter ses gestes et posture professionnels

https://www.canotech.fr/a/les-micro-gestes-et-les-postures-de-lenseignant

https://www.canotech.fr/a/les-micro-gestes-et-les-postures-de-lenseignant


FORMATION

Fonctionnaires stagiaires en 
responsabilité  plein-temps et 

mi-temps
dans le PUBLIC



Conditions de 
titularisation

Pour l’ensemble des 
fonctionnaires stagiaires



La titularisation

FS MT (reconduction et renouvellement) 
conditions identiques à l’année dernière

FS TP circulaire à venir



Outils de conception 

Présentation des outils d’aide à la 
conception de votre 

enseignement (projection 
diaporama projet de classe / 
séquence ou cycle et leçon) 

Site EPS de l’académie

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/index.php


Evaluation 
formative

• OUTILS DE 
POSITIONNEMENT 

(exemples à exploiter avec le 
tuteur)



Evaluation 
formative :

1er exemple





Positionner le 
stagiaire/ 4 

domaines de 
compétences : 
2ème exemple

0

2

4

6

8

EXPERT DISCIPLINAIRE

PEDAGOGUE EDUCATEUR

ACTEUR DU SERVICE PUBLIC

ACTEUR DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

Series1

Series2

Series3

Series4



Positionner le stagiaire/aux 
compétences prioritaires

0

1

3

4

5
Ethique et responsabilité

Maîtrise des savoirs didactiques et disciplinaires

Maîtrise de la langue française dans le cadre de son
enseignement

Conception, mise en œuvre  des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte 

la diversité des élèves 

Organisation, animation et mode de fonctionnement 
du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation 

des élèves 

Evaluation des progrès et des acquisitions des élèves

Coopération au sein d’une équipe, avec les parents 
d’élèves et avec les partenaires de l’école 

DATE exemple



Positionnement


