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Ordre du jour

• 1. Le statut et la formation des stagiaires

• 2.Rôles et missions du tuteur et les outils pour accompagner les 
stagiaires

• 3. Les compétences du stagiaire

• 4. Enjeux et rédaction du rapport de tuteur en fin d’année (EPR ≠ 
FS)

• 5. La titularisation (en attente du texte)

• 6. Le nouveau concours du Capeps externe (pour les EPR et EPA)

• 7. Les liens utiles



LES STATUTS ET PARCOURS DES STAGIAIRES







Synthèse : 
Année

 2022-2023
Statut

En 
responsabilité 
administrative 

Situation Jour(s) de stage Nombre d'heures/semaine
Volume annuel

 global du stage ou de la 
formation 

Modalités du stage

Site Nancy : Vendredi matin 4h
50 heures réparties sur 14 

semaines : 

Observation puis animation : 
7 semaines en novembre-décembre 

7 semaines en mars-avril 

Site Metz : Vendredi matin ou 
après-midi

4h
50 heures réparties sur 14 

semaines : 

Observation puis animation : 
7 semaines en novembre-décembre 

7 semaines en janvier-avril 

Binôme
Semestre 7 : 

toute la semaine 
20h/semaine (17h+3h) 80 heures : 

4 semaines

2x2 semaines en stage massé en pratique 
accompagnée en novembre (Semaines 38-39 et 47-

48)
Le binôme change de lieu de stage au semestre 8

Binôme 
Semestre 8 : 

Lundi, mardi et vendredi 
10h/semaine

60 heures : 
3 semaines équivalent temps 

plein

6 semaines à mi-temps comprenant (Semaines 8 à 13)  
: 

4 semaines en pratique accompagnée puis 
2 semaines en responsabilté pédagogique  complète 

sous la responsabilité du tuteur et dans un EPLE 

EPA :Etudiant en 
pratique accompagnée 

Non EPA
Semestres 9 et 10 : 

Mercredi matin et vendredi 
6h/semaine

Tiers-temps (12 semaines
 ETP moins une  semaine libérée 

pour les concours)

Filé sur l'année.
Pratique accompagnée et responsabilité pédagogique 

complète sous responsabilité tuteur
+ Ponctuellement AS sur le premier trimestre 

mercredi après-midi 
Le binôme change de lieu de stage au semestre 10

EPR : Etudiant en 
pratique en 

responsabilité 
Oui EPR

 Mercredi matin, mercredi après-
midi (1er semestre) et vendredi 

6h + 3h d'AS 8 semaines au 1er  
trimestre) 

Tiers-temps (12 semaines
 ETP moins une  semaine libérée 

pour les concours)

Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 
et administrative complète

LAUREATS : 
concours 2022 et 

titulaires du Master 
MEEF

FS-TP : Fonctionnaire 
stagiaire temps-plein

OUI Monôme Tous les jours 17h+3h (AS)

12 journées : 
2 jours de pré-rentrée, 6 jours 
disciplinaires, 2 jous laicité, 2 

jours en autonommie

 Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 
et administrative complète

FS-MT : Fonctionnaire 
stagiaire mi-temps en 
prolongation de stage

OUI Monôme Lundi, mercredi et vendredi 
 Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 

et administrative complète

FS-MT : Fonctionnaire 
stagiaire mi-temps en 

renouvellement de stage
OUI Monôme Lundi, mercredi et vendredi 

 Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 
et administrative complète

LAUREATS : 
Concours 2022 et non 
titulaires d'un master 

FS-MT : Fonctionnaire 
stagiaire mi-temps 

Oui Monôme Lundi, mercredi et vendredi 
PEPS : 7 ou 8 + 3 (sur l'année)
Agrégé EPS : 6 ou 7+3 (Sur 

l'année) 

 Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 
et administrative complète

Détachement : 
depuis un autre corps 

enseignant (PE, …) 

Professeur issu d'un 
autre corps que l'EPS

Oui Seul Toute la semaine 17h+3h (AS) Temps-plein
 Filé sur toute l'année en responsabilité pédagogique 

et administrative complète

6 à 8 journées : 
Formation au DIU (module 1 
bloc contexte),  6 journées 

disciplinaires (identiques au FS-
TP) et 

1 ou 2 journées FPC (si possible) 
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LAUREATS : 
concours avant la 

session 2022

PEPS : 8 ou 9 + 3 (AS 1 semestre)
Agrégé EPS : 7+3 (AS 1 

semestre) 
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M2 MEEF : 
métiers de 

l'enseignement, de 
l'éducation et de la 

formations

M1 MEEF 
métiers de 

l'enseignement, de 
l'éducation et de la 

formation 

Etudiant- Stagiaire Non 

Licence 3 Etudiant- Stagiaire Non Binôme



1ère
TEMPS

Echanges et questionnements :

-Quelles sont vos missions?

-Qu’attendez-vous de vos stagiaires?

-Votre rôle de tuteur

-Les temps forts du tutorat

-Les modalités de travail

-Les compétences prioritaires

SALLE ENTIERE NUAGE DE MOTS

-Le registre d’activité



Nuages de mots : exploitation



Missions du tuteur

-Accueillir (équipe disciplinaire, administrative)
-Répondre à ses questions
-L’aider à entrer dans le métier (prise en charge des classes sur les 1ères leçons, les aider à s’adapter à 
la réalité).
-Partir de ses besoins/ne pas formater
-Inciter à observer d’autres enseignants de l’équipe pédagogique
-Evaluer
-Guider le stagiaire dans la construction de sa professionnalité
-Construire l’autonomie/aide à la remise en question
-Soutien
-L’informer sur les questions relatives  au métier d’enseignant (statut…carrière…évaluation).

Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



Missions du tuteur

-Accueillir (équipe disciplinaire, administrative)
-Répondre à ses questions
-L’aider à entrer dans le métier (prise en charge des classes sur les 1ères leçons, les aider à s’adapter à 
la réalité).
-Partir de ses besoins/ne pas formater
-Inciter à observer d’autres enseignants de l’équipe pédagogique
-Evaluer
-Guider le stagiaire dans la construction de sa professionnalité
-Construire l’autonomie/aide à la remise en question
-Soutien
-L’informer sur les questions relatives  au métier d’enseignant (statut…carrière…évaluation).

Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



Missions du tuteur

-Accueillir (équipe disciplinaire, administrative)
-Répondre à ses questions
-L’aider à entrer dans le métier (prise en charge des classes sur les 1ères leçons, les aider à s’adapter à 
la réalité).
-Partir de ses besoins/ne pas formater
-Inciter à observer d’autres enseignants de l’équipe pédagogique
-Evaluer
-Guider le stagiaire dans la construction de sa professionnalité
-Construire l’autonomie/aide à la remise en question
-Soutien
-L’informer sur les questions relatives  au métier d’enseignant (statut…carrière…évaluation).

Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



Missions du tuteur

-Accueillir (équipe disciplinaire, administrative)
-Répondre à ses questions
-L’aider à entrer dans le métier (prise en charge des classes sur les 1ères leçons, les aider à s’adapter à 
la réalité).
-Partir de ses besoins/ne pas formater
-Inciter à observer d’autres enseignants de l’équipe pédagogique
-Evaluer
-Guider le stagiaire dans la construction de sa professionnalité
-Construire l’autonomie/aide à la remise en question
-Soutien
-L’informer sur les questions relatives  au métier d’enseignant (statut…carrière…évaluation).

Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



Missions du tuteur

-Accueillir (équipe disciplinaire, administrative)
-Répondre à ses questions
-L’aider à entrer dans le métier (prise en charge des classes sur les 1ères leçons, les aider à s’adapter à 
la réalité).
-Partir de ses besoins/ne pas formater
-Inciter à observer d’autres enseignants de l’équipe pédagogique
-Evaluer
-Guider le stagiaire dans la construction de sa professionnalité
-Construire l’autonomie/aide à la remise en question
-Soutien
-L’informer sur les questions relatives  au métier d’enseignant (statut…carrière…évaluation).

Vos attentes/stagiaires -Adopter une posture d’enseignant exemplaire (tenue, langage, relation avec les élèves…)
-Curiosité et sollicitation
-Force de propositions

Posture du tuteur -A l’écoute
-Accompagner le stagiaire dans la construction de sa professionnalité : ne pas être modélisant.
-Objectivité, notamment lors de l’évaluation du stagiaire (rapport du tuteur)
-Analyser la pratique professionnelle de son stagiaire impliquant l’analyse de sa propre pratique
-Hiérarchiser les priorités d’accompagnement au regard des besoins du stagiaire
-Se former

Les temps forts du 
tutorat

-Prioriser les compétences au regard des besoins/difficultés du stagiaire : cibler les observations
-Aide à la gestion de classe
-Aide à la conception de son enseignement : prioriser et organiser les choix d’enseignement sur une 
année (projet de classe) module/cycle et une leçon
-Aide à la gestion de la différenciation pédagogique

Modalités de travail - Laisser le stagiaire prendre en main ses classes, donc privilégier l’observation après le mois de septembre
- -Co-animation stagiaire/tuteur
- Filmer les observations
- Fixer un échéancier pour planifier les temps d’observation et de travail

Les compétences 
prioritaires

-Gestion de classe/prise en charge des publics
-Conception des projets d’enseignement/leçon en ciblant des choix prioritaires
-Posture professionnelle
-Participation à la vie de l ’EPLE
-L’usage du numérique
-L’analyse de  sa pratique pour réguler pendant et après la leçon
-L’évaluation des acquis et des progrès des élèves.



LES OUTILS

- Relevé d’activité : un outil de formalisation de 
l’accompagnement du stagiaire

- Une trace PLANIFIÉE et un suivi de cet accompagnement 

- Un support du questionnement lors de la visite formative

- Des outils d’aide au positionnement des stagiaires



Evaluation 
formative

• OU TROUVER LES OUTILS 
DE POSITIONNEMENT 

(exemples à exploiter avec 
le stagiaire)



ACCOMPAGNEMENT



Evaluation 
formative du 
stagiaire : 1er

exemple



INDICATEURS D'OBSERVATION Satisfaisant à améliorer absence
Posture :attitude générale,tenue,éthique
Connaissance du contexte:élèves,établissements,classe,règlement intérieur
Routines ,rituels mis en place
Accueil des élèves
Relations avec les élèves
Rapidité de mise en activité des élèves
Circulation dans l'espace de travail
Positionnement lors des regroupements
Voix
Vocabulaire employé
Temps de parole de l'enseignant
Temps de parole laissé aux élèves
Régulations 
Réactivité aux incidents éventuels 
Sécurité des élèves(physique ou psychologique)
Feed-backs individuels (retours ,conseils,donnés aux élèves)
Encouragements donnés aux élèves
Autorité
Questionnement des élèves
Qualité des consignes
Mode de vérification des consignes:reformulation par d'autres 
élèves,démonstration,exemple
volume de travail
interactivité des éléves
moments d'analyse réflexive des élèves
bilan de séance avec les élèves

Satisfaisant à améliorer absence
préparation de séances
cohérence des contenus/objectif recherché
différenciation des contenus
Variété des supports pédagogiques: vidéo,TICE,papier,oral,écrit
Adaptabilité des contenus à la classe
respect des commandes institutionnelles
lisibilité du thème de séance
affichage
AUTOANALYSE DE LA LECON à partir des obseravations d'élèves
AUTOANALYSE DE LA LECON à partir des interventions de l'enseignant.

INSUFFISANTE fragile satisfaisante
MAITRISE DE LA GESTION DE CLASSE

L'ACCUEIL
LA MISE EN ACTIVITE DE LA CLASSE

LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE DE LA CLASSE
LE BILAN ET LA SORTIE DE LA CLASSE

Observations du stagiaire :

Décisions communes après entretien

Points de fragilité à améliorer :

OBSERVATIONS             VISITE DE SUIVI

QUALITE DES CONTENUS

GESTION DE CLASSE

NOM du stagiaire                                                          Etablissement                                                Ville                                  DATE                                                                                           
CLASSE                  EFFECTIF             DISCIPLINE                         HORAIRE                         Nom du visiteur

Bilan de visite

Points d’appui à conserver :



Positionner le stagiaire/aux 
compétences prioritaires

3,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

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 …

Organisation, animation 
et mode de 

fonctionnement du 
groupe favorisant 

l’apprentissage et la …

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

DATE

DATE

DATE

DATE



Positionner le 
stagiaire/ 4 

domaines de 
compétences : 
2ème exemple

0
1
2
3
4
5
6
7
8

EXPERT
DISCIPLINAI

RE

PEDAGOGU
E

EDUCATEUR

ACTEUR DU
SERVICE
PUBLIC

ACTEUR DE
LA

COMMUNAU
TE

EDUCATIVE

Série1
Série2
Série3
Série4
Série5
Série6
Série7
Série8



Positionnement



Positionnement



SPECIFICITÉ EPR (niveau de compétence 
attendu à l’entrée dans le métier

Former aux métiers du professorat et de 
l'éducation au 21e siècle - Devenir enseignant

Paroles aux 
responsables

Parcours INSPE
David ROTH
Maxime MASTAGLI
Gaëlle LE BOT

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html


SPECIFICITÉ EPR (niveau de compétence 
attendu à l’entrée dans le métier)



2ème
TEMPS LES ENJEUX DU TUTORAT



ACCOMPAGNER …

Le stagiaire dans la construction de 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES PRIORITAIRES



Compétences prioritaires Mots clés
P1.Maitriser les savoirs disciplinaires et 

leur didactique (gr 1 2)

-Mots clés :.
-observables :

P2.Maitriser la langue française dans le 
cadre de son enseignement (gr 3 4)

-Mots clés :
-Observables :

P3.Construire, mettre en œuvre et animer 
des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves (gr 5 6) 

Mots clés :
Observables :

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

élèves (gr 7 8)

-Mots clés : 
-Observables :

P.5Evaluer les progrès et les acquisitions 
des élèves (gr 9 10)

-Mots clés : 
-Observables :

6.Agir en éducateur responsable et selon 
les principes éthiques (gr 11 12)

Mots clés : 
Observables :

10.Coopérer au sein d’une équipe
,de la communauté éducative

et avec les parents d’élèves (gr 13 14)

Mots clés :
Observables : 

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

métier (gr 15 16)

Mots clés :
Observables : 

Consignes de travail :

• groupes de travail de 3 à 4 
personnes.  Chaque groupe
traite 2 compétences (chaque
compétence est traitée par 2 
groupes).

•20’ de réflexion puis mise en
commun.



Compétences prioritaires Mots clés
P1.Maitriser les savoirs disciplinaires et 

leur didactique (gr 1 2)
-Mots clés : Choix, adaptation aux élèves, adéquation entre conception et
mise en œuvre, attendus des programmes et de l’APSA + ressources
académiques.

-observables : projet de classe, de cycle, leçon, TO, S4C, les acquis des élèves,
échéancier

P2.Maitriser la langue française dans le 
cadre de son enseignement (gr 3 4)

-Mots clés : Bienveillance, exigence, adapter son langage à l’interlocuteur,
connecteurs/cohérence de l’enseignement…

-Observables : oral, carnet de correspondance, cahier de texte numérique, les
mots adaptés, bulletin, écoute des élèves (enseignement explicite)

P3.Construire, mettre en œuvre et animer 
des situations d’enseignement et 

d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves (gr 5 6) 

Mots clés :Prévoir les variables : complexifier/simplifier, observation des
élèves, différencier la pédagogie/caractéristiques des élèves…

Observables : taux de réussite des élèves, l’attention et l’engagement des
élèves, échanges entre élèves, s’adapter au décalage entre la conception et la
mise en œuvre, faisabilité des situations pédagogiques, entrée par la
compétence et la cohérence des situations, le rôle du bilan de fin de leçon…

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

élèves (gr 7 8)

-Mots clés : animation, fonctionnement pédagogique,

-Observables : communication entre élèves, routines, organisation des
échanges Profs/élèves
Mise en place des rôles sociaux (juge, arbitre, coach…), rendre l’élève acteur/
de ses apprentissages, donner du sens aux apprentissages…
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Compétences prioritaires Mots clés
P.5Evaluer les progrès et les acquisitions 

des élèves (gr 9 10)
-Mots clés : Evaluation diagnostique/formative/formatrice/sommative 

-Observables : fiches, Critères de réussite/réalisation, usage du numérique, 
l’évaluation au fil de l’eau, pour qui (prof et élèves), comment (échanges, seul, 
interaction), communication (parents, élèves, communauté éducative).  
Evaluation pour le professeur et pour l’élève.

6.Agir en éducateur responsable et selon 
les principes éthiques (gr 11 12)

Mots clés : Posture, exigence, assiduité, sécurité, équité

Observables : interaction, prendre le temps de s’occuper de tous les élèves, 
mixité, respect du règlement intérieur, la gestion des vestiaires, tenue 
vestimentaire

10.Coopérer au sein d’une équipe
,de la communauté éducative

et avec les parents d’élèves (gr 13 14)

Mots clés : communication avec la CE (enseignants, parents, cpe..), travail 
collaboratif avec l’équipe disciplinaire et interdisciplinaire, communication 
avec les parents …

Observables : participation aux réunions, aux instances pédagogiques (conseil 
d’enseignement et pédagogique,) et décisionnaires (conseil 
d’administration…), aux conseils de classes…L’usage du numérique comme 
espace de travail collaboratif

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

métier (gr 15 16)

Mots clés : 

Observables :
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LE METIER DE PROFESSEUR AUJOURD’HUI

EPR



3ème
TEMPS LA MISE EN ŒUVRE DU TUTORAT ET 

ACCOMPAGNEMENT



FS TP et MT

•Visite formative: chargé(e) de mission et 
tuteur EPLE



EPR

• Visite formative avec entretien : visite conjointe (les deux
tuteurs sont présents INSPE et EPLE) à programmer soit en
décembre, soit en janvier. Un compte-rendu de visite formatif
est établi par le tuteur INSPÉ (modèle du compte-rendu des
FS). Les éléments observés sont préalablement définis, les
éléments construits avec le tuteur Education nationale
explicités.

• Les deux tuteurs dialoguent de manière régulière (au moins 2
temps/semestre). L’accompagnement se fait en
complémentarité.



3ème   
TEMPS

LE RAPPORT DE FIN D’ANNEE



Le rapport 
de fin 
d’année
FS TP MT

± Les enjeux 

- Trace écrite d’appui pour l’avis du corps 
d’inspection

- Rôle majeur dans la titularisation du 
stagiaire 

- Responsabilité, éthique et objectivité

± Les liens aux compétences 

- Ce rapport s’établit sur la base du 
référentiel de compétences 2013

- Article 5 : « le jury se prononce sur le 
fondement du référentiel de 
compétences ».



RÔLE du 
rapport 
FS TP MT

± Eclairer l’avis de l’inspection

• Faire  apparaître le degré de maîtrise des 
compétences

• Cibler les difficultés importantes rencontrées 
dans la construction de certaines 
compétences

• Montrer l’évolution dans l’acquisition des 
compétences

• Le rapport peut s’appuyer sur le relevé 
d’activités



Le cadre 
d’écriture 
du 
RAPPORT 
2021 2022
Précision à 
venir

7 Compétences à évaluer

1. Ethique et responsabilité

2. Maîtrise des savoirs disciplinaires et 
didactiques

3. Maîtrise de la langue française 

4. Conception et mise en œuvre des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en 
compte la diversité des élèves

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

6. Evaluation des progrès et des acquisitions des 
élèves

7. Coopérer avec une équipe pédagogique, avec 
les parents et les partenaires de l’école

INTEGRER DES CAPTURES 
D’ECRANS DE RAPPORT



Conseils pour la rédaction

±Un document synthétique, réflexif, clair et précis.

±Structure: éléments de contexte et sept domaines
de compétences complétés

±Prise en compte de l’évolution du stagiaire et de
l’acquisition progressive des compétences
professionnelles

±Situer le niveau de maitrise dans chacune de
compétences du stagiaire: insuffisant fragile
satisfaisant très satisfaisant



Ecueils à 
éviter

La forme

• Contenu trop descriptif, narratif ou 
anecdotique

Tonalité ironique ou excessive

Rédaction à la première personne

Points de suspension

Le fond

• Contenu éloigné des compétences 
évaluées

• Jugement de valeur (sur la
personne)

Subjectivité /Affectivité

• Avis sur la projection dans le futur 
du stagiaire



EXEMPLE





La 
titularisation
FS TP   

EN ATTENTE

3 avis pour les stagiaires mi-temps et 2 
avis pour les stagiaires temps plein :

± 1. L'avis d’un IA-IPR : sur la base 
d'une grille d'évaluation et après 
consultation du rapport du tuteur

±2. L’avis du chef d’établissement : sur 
la base d’une grille d’évaluation

±3. L’avis du directeur de l’INSPE : 
responsable de la formation du 
stagiaire. »



La 
titularisation  

±Un jury académique est composé de 
5 à 8 membres nommés par le 
recteur (corps d’inspection, chefs 
d’établissement,  enseignants-
chercheurs et les formateurs 
académiques.)

±Art. 6. – Le jury entend au cours 
d’un entretien tous les 
fonctionnaires stagiaires pour 
lesquels il envisage de ne pas 
proposer la titularisation.

±Art. 7. – Le fonctionnaire stagiaire a 
accès, à sa demande, à la grille 
d’évaluation, aux avis et aux 
rapports mentionnés à l’article 5.



La 
titularisation
FS TP ou MT

Les visites formatives 

1  visite prévue

± Enjeux :

1. Observer le travail du stagiaire pour lui donner des conseils
au regard du référentiel de compétences professionnelles

2. Travailler avec le stagiaire et le tuteur sur les activités du 
binôme et l’accompagnement mis en œuvre

3. Mettre en place une procédure d’alerte si des problèmes sont 
identifiés

± Déroulé :

- Présentation et entretien du chargé de mission avec le chef 
d’établissement

- Observation d’une séance d’enseignement en compagnie du 
tuteur

- Entretien avec le stagiaire et le tuteur à l’issue de la leçon 
selon 2 axes prioritaires :

1. Analyse critique de la leçon ; points positifs et négatifs

2. Analyse des pistes prioritaires pour la suite de la 
formation (en lien avec les compétences professionnelles 
prioritaires) et la suite du travail entre le stagiaire et le 
tuteur (document « activité stagiaire-tuteur)

Un compte-rendu écrit de la visite sera envoyé sous couvert 
du chef d’établissement au stagiaire et au tuteur dans 
les plus brefs délais 



Concours du Capeps externe rénové en 
2022

• 1. Passage du concours en M2 MEEF : concours + master Meef

• 2. 5 épreuves (2 écrits et 3 oraux)

• 3. Une nouvelle épreuve : oral 3 (épreuve d’entretien avec le jury).

• 4. Cette nouvelle épreuve :

• *Apprécie la motivation du projet professionnel du candidat pour devenir 
professeur d’EPS.

• *Evalue le positionnement du candidat à se projeter en qualité de professeur 
d’EPS et d’enseignant au sein d’un EPLE (deux mises en situation 
professionnelle, l’une liée à l’enseignement de l’EPS et l’autre en lien avec la vie 
scolaire).  

• *Complémentaire avec l’O1 (l’enseignant dans sa classe=péda et didactique), 
l’O2 (l’enseignant dans l’APSA= expertise didactique) et l’O3 (l’enseignant dans 
son EPLE).

• *Coefficient 3 (plus gros coef du concours) et 35’ d’épreuve sans préparation.

• Conseils tuteur: inviter vos stagiaires à observer/participer  aux différentes 
instances pédagogiques et administratives de l’EPLE (CE, CP, CA, CD, CESC, 
CEC, CVC, CVL…) et à être curieux des dispositifs disciplinaires, inter 
disciplinaires et transversaux pour apprécier le travail collectif de la 
communauté éducative associant les partenaires extérieurs.



Liens utiles : 
• Outils académiques : Site EPS académique 

• Projet EPS et AS : 

• Projet de classe, de module/séquence et de leçon : 

• EBEB

• EAFC du rectorat : lien vers le site

• Outils dédiés aux tuteurs (FS, EFS, EPR, EPA, M1) : lien vers la 
page EAFC

• Cahier des charges du tuteur 

• Vidéo de présentation de la mission de tuteur 

• Relevé d’activité tuteur-stagiaire

• ….. 

• INSPÉ de lorraine : site de l’INSPÉ de Nancy-Metz 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/index.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=399_projet+eps+as+outils+didactiques
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=400_projets-classe-module-cycle-lecon
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=417_presentation
https://mifor.ac-nancy-metz.fr/
https://mifor.ac-nancy-metz.fr/je-suis-tuteur/
http://inspe.univ-lorraine.fr/actualite/rentrees


BILAN ±LA PAROLE A LA SALLE

• QUESTIONS ET REMARQUES 


