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Premiers pas dans l'éducation  
1.  Personnels concernés 

Le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation s'adresse aux lauréats des concours de 
recrutement 2016 des professeurs et CPE de l’enseignement public (concours externe, interne, 3ème 
concours, concours réservés, examens professionnels), aux recrutés au titre de l'obligation d'emploi ainsi 
qu'aux stagiaires des sessions antérieures, en report, en renouvellement ou en prolongation de stage. 

Les professeurs et CPE nommés stagiaires dans un corps par liste d’aptitude, ou bénéficiant d’une 
procédure de changement de discipline, les lauréats anciennement titulaires dans un autre corps 
dans lequel ils enseignaient la même discipline ne relèvent pas de ce dispositif. 
 

2.  L'affectation sur poste 
2.1 Phase nationale 

Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours et examens 
professionnalisés-rentrée 2015. Note de service 2016-064 du 07/04/2016, BO 15 du 14/04/16  
 

Le ministère procède à l'affectation des lauréats dans les académies en fonction des capacités d'accueil 
définies pour l'année scolaire 2016-2017 (721 postes pour l'académie d'Aix Marseille, hors concours 
réservés, renouvellement et prolongation de stage). 
Les lauréats des concours saisissent sur SIAL leurs vœux d'affectation en académie entre le 2 mai et le 
10 juin. Dès publication des résultats d'admission, du 30 juin au 8 juillet selon les disciplines, les lauréats 
auront connaissance de leur académie d'affectation. 
Certains stagiaires bénéficient d'une affectation obligatoire dans l'académie 
x dans laquelle ils exerçaient en 15-16 : 

- Lauréats des concours internes, réservés, examens professionnels  
- Lauréats déjà titulaires dans un autre corps de l'enseignement public. 
- Stagiaires en renouvellement de stage, en prolongation non évalué. 

 

x dans l'académie dans laquelle ils étaient inscrits en M1 : 
- Lauréats inscrits en M1 en 15-16 

2.2 Phase académique  
Dans l'académie d'Aix-Marseille, des postes ont été réservés en amont du mouvement des personnels 
titulaires afin que les stagiaires puissent être affectés dans toute la mesure du possible dans des 
établissements ne relevant pas de l'éducation prioritaire, à proximité des grands axes de circulation, des 
sites de formation et disposant d’un ou plusieurs tuteurs potentiels. 
 

Les lauréats saisissent leurs vœux d’affectation entre le 01 et le 11 juillet 2016. Cette démarche est 
obligatoire. L’absence de saisie des vœux d’affectation pendant la période d’ouverture du serveur 
entraîne une affectation du fonctionnaire stagiaire en fonction des seuls besoins du service. 
 

Les affectations en établissement sont prononcées par les services rectoraux (Division des Personnels 
Enseignants et d'Education) en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des demandes 
formulées par les lauréats et de leur situation de famille. Dès la fin du mouvement – approximativement le 
16 juillet – les stagiaires seront informés de leur affectation, de la quotité de service qu'ils auront à 
assurer par SMS et/ou mail. Par ailleurs, et afin de faciliter leur prise de fonction, ils pourront également 
prendre connaissance des niveaux de classe qui leur seront confiés à la rentrée si leur chef 
d'établissement a pu établir leur service. 

2.3 Quotité de service 
L'ORS (Obligation Réglementaire de Service) en établissement est fonction de l'expérience antérieure ou 
du statut antérieur des stagiaires. 
 

x Temps complet en établissement  
Effectuent un service à temps complet en établissement les: 
- Lauréats qui sont déjà titulaires d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions 

d'éducation (ressortissants d'un état membre de la communauté européenne) ; 
- Lauréats qui, avant la réussite au concours étaient titulaires dans un corps d'enseignement de même 

niveau ; 
- Lauréats comptabilisant au moins 18 mois d'ancienneté comme contractuel au cours des trois 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100975
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_29575/fonctionnaires-stagiaires
http://dafip.ac-aix-marseille.fr/clasPSTG.html
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dernières années dans la discipline de recrutement  
 

x Mi-temps en établissement, mi-temps en formation 
Les autres lauréats effectuent en établissement une quotité de service équivalant à la moitié de l'ORS 
du corps de recrutement. Cette quotité de service peut être modulée dans les limites ci-dessous 
précisées. Je mettrai plutôt le numéro de page que ci-dessous on ne sait pas où c’est 

 

3. L'installation sur le poste 
 
Les lauréats de concours sont nommés fonctionnaires stagiaires au 1er septembre 2016. Ils sont dès lors 
soumis aux droits et obligations des fonctionnaires -Loi 83-634 du 13/07/1983 (version consolidée au 
22/042016).  
 

Leur carrière est régie par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'état –  
Loi 84-16 du 11/01/1984  (version  consolidée au 22/04/2016). 
 

La gestion administrative et financière des professeurs, professeurs documentalistes et CPE stagiaires 
est assurée par la Division des Personnels Enseignants du rectorat (DIPE). Liste des gestionnaires en 
annexe V. 
 

L'installation est soumise à la validation du dossier administratif et financier téléchargeable sur le site 
académique. 
Vous devez également produire une copie du titre ou diplôme requis pour se présenter au concours de 
recrutement. Les lauréats ont éventuellement jusqu'au 1er novembre pour produire cette attestation. 
Dans ce cas, ils ne seront installés comme fonctionnaire stagiaire qu'à compter de cette date. 
 

L'ensemble de ces documents doit être adressé à la DIPE. 
 

 Les stagiaires devront en outre faire attester par un médecin agréé leur aptitude physique aux fonctions 
exercées avant le 1er octobre 2016.  
Ils doivent également veiller à demander au plus tôt leur affiliation à la sécurité sociale afin que leur prise 
en charge soit effective dès le 1er septembre. Cette demande doit être déposée auprès de la section 
MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale) du département d'affectation. Cet organisme est 
représenté lors de la semaine d'accueil et de formation des stagiaires. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=2001897596&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20160509
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80381/personnels-nouvellement-nommes-dans-l-academie-et-ou-nouvellement-titularises.html#Stagiaires_laureats_des_concours_du_second_degre_public
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80381/personnels-nouvellement-nommes-dans-l-academie-et-ou-nouvellement-titularises.html#Stagiaires_laureats_des_concours_du_second_degre_public
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Premiers pas dans l'académie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvrant environ 4 % du territoire métropolitain en superficie, l’académie d’Aix-Marseille se caractérise 
par d’importants contrastes. Composée de 4 départements, sa population se concentre à 90 % dans le 
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, ce dernier département rassemblant à lui seul 70 % de la population 
académique. Dans les départements alpins, la population est essentiellement rurale, à l’inverse de celles 
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, où, par ailleurs, les taux de chômage et de bénéficiaires du RSA 
sont plus élevés que ceux de la France métropolitaine. 

Bernard Beignier, professeur des universités, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des 
universités est à la tête de l’académie depuis décembre 2014. Il est également recteur de la région 
académique Provence Alpes Côtes d’Azur qui regroupe les académies d’Aix-Marseille et de Nice suite à 
la réforme territoriale de2015.  
 
Les grandes orientations académiques 
 
Le projet des académies d’Aix-Marseille et de Nice énonce les grandes orientations et priorités définies 
pour le territoire. 
Il définit 3 axes en faveur de la réussite de tous les élèves. Chacun des axes est décliné en plusieurs 
objectifs. 
 
AXE 1 AXE 2 AXE 3 
Mieux former pour mieux 
réussir à l’école 

Mieux accueillir pour assurer 
l’équité 

Favoriser une meilleure 
ouverture de l’école 

OBJECTIFS   
1. Conforter les apprentissages 
de base et installer le socle 
commun 

1. Développer l’offre et l’usage 
du numérique 

1. Permettre une meilleure 
connaissance du monde 
économique et social 

2. Améliorer la fluidité et la 
sécurisation des parcours 

2. Agir sur le climat scolaire et 
l’apprentissage à travailler 
ensemble 

2. Développer l’ouverture à 
l’international et les parcours 
artistiques, culturels et sportifs 

3. Développer la persévérance 
scolaire 

3. Lutter contre les inégalités 
territoriales 

3. Favoriser les partenariats pour 
préparer à la citoyenneté 

4. Conforter le pilotage 
pédagogique 

4. Favoriser un environnement 
de travail de qualité et une GRH 
performante 

 

 
 

  

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid96719/le-projet-des-academies-aix-marseille-nice.html
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1. Les services académiques 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'organigramme de l'académie est consultable, téléchargeable et imprimable à l'adresse : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organigramme/88/1/ORGANIGRAMME_A3_site_internet_ok_35
1881.pdf  
  

Corps d'inspection 
Doyen IA-IPR : 
Pierre RIGAT 
Doyen IEN ET/EG : 
Catherine FOURMENT 
Doyenne des IEN 1er degré : 
Dominique TRUANT 

Secrétaire Général : 
Pascal MISERY 

Recteur d’académie 

Bernard BEIGNIER 

 

Conseillers du 
recteur 

Directeur de cabinet du 

recteur : Laurent LUCCHINI 

Services 
académiques 

Inspecteurs d'académie Directeurs académiques des services de l'Education Nationale 

Alpes de Haute 
Provence  

Eric LAVIS 

Hautes Alpes 

Philippe MAHEU 

Bouches du Rhône 

Luc LAUNAY 

Vaucluse 

Dominique BECK 

Services 
départementaux  

E.N 04 

Services 
départementaux 

 E.N 05 

Services 
départementaux  

E.N 13 

Services 
départementaux 

 E.N 84 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organigramme/88/1/ORGANIGRAMME_A3_site_internet_ok_351881.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organigramme/88/1/ORGANIGRAMME_A3_site_internet_ok_351881.pdf
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2. Le site académique 
 
Tout au long de leur année de stage, les Fonctionnaires Stagiaires (FSTG) doivent pouvoir tirer profit de 
la consultation régulière du site académique 
 

 

Vous y trouverez notamment : 

- Une page dédiée aux personnels nouvellement nommés dans l'académie    
 

- Une page dédiée à tous les personnels (boîte mail professionnelle, i-prof, notice individuelle 
d'inspection) ; 
 

- Un espace pédagogie à partir duquel vous pouvez accéder à l'espace de votre discipline, à des 
thématiques transversales (socle commun, maîtrise de la langue, éducation artistique et culturelle, 
Europe et international, le numérique en classe, éducation aux médias, éducation au développement 
durable…), aux actions mises en place dans le cadre d'une politique de réussite éducative pour tous 
(Innovation et expérimentation, éducation prioritaire, enseignements adaptés, scolarisation des élèves 
précoces, évaluation des acquis, scolarisation des élèves handicapés…). 

 

- Les différentes publications académiques et en particulier le bulletin académique (BA), le projet des 
académies d'Aix Marseille et de Nice, l'état de l'académie 2015-2016 ;  

 

- Une page spécifique dédiée aux professeurs et CPE stagiaires  
Cette page régulièrement mise à jour doit vous permettre de prendre connaissances de toutes les 
informations utiles au bon déroulement de votre année de stage. 

 
3. Quelques chiffres clés de l’académie (rentrée 2014, enseignement 

public) 
 

Source : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_chiffres_cles/68/8/Etat_de_l_academie_2014-2015_351688.pdf  
 

 
3.1 Structures 

 
3.2 Scolarisation en éducation prioritaire  

 
    Nombre d'établissement 

REP + REP REA Education 
Accompagnée 

33 30 6 10 

 
 

 Nb 
d’établissements 

Nb d’élèves  
(prévision 2016) 

Nb 
d'enseignants 

Collèges 210 112 092 (-215) 

17 575 Lycées Général et 
Techno 60 54 272 (+861) 

Lycées Pro 47 22 965 (-165) 

http://www.ac-aix-marseille.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80381/personnels-nouvellement-nommes-dans-l-academie-et-ou-nouvellement-titularises.html#Personnels_nouvellement_titularises
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30948/personnels.html
https://messagerie.ac-aix-marseille.fr/
https://messagerie.ac-aix-marseille.fr/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/noticindiv/professeur/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/noticindiv/professeur/
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30905/les-ressources-pedagogiques.html
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid96719/le-projet-des-academies-aix-marseille-nice.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid96719/le-projet-des-academies-aix-marseille-nice.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid78853/chiffres-cles.html#L_etat_de_l_academie_2014-2015
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80381/personnels-nouvellement-nommes-dans-l-academie-et-ou-nouvellementtitularises.html#Informations_a_lattention_des_stagiaires_laureats_des_concours_professeurs_et_CPE
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_chiffres_cles/68/8/Etat_de_l_academie_2014-2015_351688.pdf
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3.3 Taux de redoublement 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Taux de réussite aux examens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Académique National 

Sixième 2,8% 2,3% 

Troisième 4,2% 3,8% 

Seconde générale 9,9% 8,7% 

 Académique National 

DNB 83,5% 84,4% 

CAP 80,7% 83,5% 

BEP 77,9% 78,2% 

Bac Général 89,4% 91,9% 

Bac Technologique 88,9% 86,7% 

Bac Pro 80,4% 78,1% 
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Premiers pas dans l'établissement d'affectation 
Les stagiaires peuvent bénéficier d'un accueil spécifique dans leur établissement le 29 ou le 30 août. A 
cette fin vous devez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de votre établissement. Vous serez reçu 
par l'équipe de direction et votre tuteur qui vous présenteront l'organisation de l'établissement, ses 
spécificités, les locaux, le règlement intérieur en usage. 
 

1. Organisation des EPLE (Établissements Publics Locaux d'Enseignement) 
 
Mise en œuvre des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux 
établissements publics locaux d’enseignement - Application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de 
programmation pour la cohésion sociale. Circulaire 2005-156 du 30/9/2005 BO 36 du 6/10/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Equipe de direction 
 

- Chef d’établissement               -   
- Adjoint au chef d’établissement 
- Agent comptable et /ou gestionnaire 

Vie scolaire, 
information et 

orientation  
 

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

 

Personnels de 
santé et sociaux 

 
 

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

 

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

 

Personnels 
administratif, 
technique, ouvrier, 
de service 
---------------------------
- Agents 
administratifs : 
secrétariat et 
intendance 
 
- Agents technique 
ouvrier, de service 
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENE0502168C.htm
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2. Principales instances qui concourent au fonctionnement des 
établissements 

 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Conseil 
d’Administration 

Commission 
permanente 

Conseil de 
discipline 

Conseil 
Pédagogique 

Conseil 
d’Enseignement 

Conseil  
de classe 

Conseil des 
délégués de la vie 
lycéenne (lycées) 

Comité d’éducation à 
la santé et à la 

citoyenneté 
(CESC) 

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

 

La rentrée 
 

¾ Pré-rentrée des enseignants : réunion générale ; présentation des nouveaux 
personnels, conseil d'enseignement. 
 

¾ Rentrée élèves : accueil des classes, présentation des équipes pédagogiques, des 
programmes, modalités de travail, manuels. 

Avant les vacances de la Toussaint  
 

¾ Élections des délégués élèves. 
¾ Élections des représentants au CA (Conseil d'Administration). 
¾ Rencontres parents-professeurs. 

 

Toussaint à Noël 
¾ Premier conseil de classe. 
¾ Installation du CA et de ses différentes instances. 

Noël à Février 

¾ Réception, répartition et vote de la DHG (Dotation Horaire Globalisée). 

Février à Pâques 
 

¾ Préparation à l'orientation pour les classes de 3ème, 2nde, Terminale. 
¾ Conseils de classe du deuxième trimestre. 

 

Pâques à Juillet 
 

¾ Répartition des crédits d'enseignements. 
¾ Conseils de classe du troisième trimestre. 

Proposition d'orientation des élèves des classes de 3ème, 2nde, Terminale. 
¾ Centre d'examen (préparation des salles, surveillance, jury, secrétariat). 
¾ Préparation de la rentrée N+1; conseil d'enseignement. 
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L'année de stage 
 

1. Cadre réglementaire  
 

- Décret 2013-768 du 23/08/2013 relatif au recrutement et à la formation initiale des personnels 
enseignants et d'éducation 
 

- Modalités d’organisation de l’année de stage, circulaire 2014-080 du17/06/2014, BOEN 25 du 
19/06/2014  
 

- Modalités d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2015-2016 
Circulaire 2015-104  
 

- Modalités d'organisation de l'année de stage en établissement des fonctionnaires stagiaires à la 
rentrée 2016, circulaire SG/15-675-139, bulletin académique 702 du 04/07/2016  
 

- Ecoles supérieures de professorat et de l'éducation : situation des fonctionnaires stagiaires. 
Note DGESIP 21/07/2014. 
 

-Missions et obligations réglementaires de services des enseignants des établissements publics 
d'enseignement du second degré Circulaire 2015-057 du 29-4-2015 

2. Objectifs 
L'année de stage offre une formation en alternance en établissement et à l’ESPE qui vise la construction 
ou le renforcement des compétences professionnelles que doivent acquérir les professeurs, professeurs 
documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leurs métiers définies par l'arrêté 
du 1/7/2013 (annexe I). Elle permet de compléter la formation initiale des FSTG qui ne possèdent pas le 
diplôme exigible pour la titularisation. 

 

3. Organisation du service en établissement 
 

3.1 Quotité horaire : 
 

Stagiaires affectés à mi-temps 

Lauréats des concours Horaire 

- CAPES (hors documentation), 
- CAPET et CAPLP 8 à 10 heures 

- CAPEPS 
8 à 9 heures d'enseignement et 3h 
consacrées à l'animation de l'AS sur une 
demi-année 

- CAPES documentation  
- CACPE 18 heures 

- Agrégation externe 7 à 9 heures 

- Agrégation externe d'EPS 
7 à 8 heures d'enseignement et 3h 
consacrées à l'animation de l'AS sur une 
demi-année 

Stagiaires affectés à temps complet 

Lauréats des concours : Horaire 

- CAPES (hors documentation), 
- CAPET et CAPLP 18 heures 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027894331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80401
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90910
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/568/p/1/ps/1/r/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
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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- CAPEPS 17 heures d'enseignement et 3h 
consacrées à l'animation de l'AS  

- CAPES documentation  30 heures en CDI et 6 heures consacrées 
aux relations avec l'extérieur 

- CACPE 36 heures 

- Agrégation externe 15 heures 

- Agrégation externe d'EPS 
14 heures d'enseignement et 3h 
consacrées à l'animation de l'AS  

 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif pour un service effectué dans des conditions n'entrainant pas de 
pondération1, les enseignants stagiaires ont en effet vocation à bénéficier des dispositifs de pondération 
dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires. 
 

3.2 Service en établissement 
 

Afin de permettre aux stagiaires de suivre les actions de formation dans le cadre de leur formation 
alternée, et de faciliter une entrée progressive dans le métier les chefs d’établissements se doivent de 
composer les emplois du temps des stagiaires selon les principes suivants : 
 

Stagiaires affectés à mi-temps - Hors EPS 

Services possible en établissement Jours de formation à l'ESPE 
- Lundi, Jeudi 
- Mercredi matin (à éviter notamment si l'EPLE 
est éloigné du centre de formation) 

- Mardi, Mercredi Après-midi, Vendredi, 
Samedi 

Stagiaires EPS affectés à mi-temps 

- Lundi, Mercredi, Jeudi - Mardi, Vendredi, Samedi 
 

Stagiaires affectés à temps complet 
Jour de formation à l'ESPE selon la discipline 

MARDI VENDREDI 
 

- Disciplines L 
 

ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, 
BIOCH.G.BIOL, BIOTECH-SANTE, E. P. S, 
ESPAGNOL, ITALIEN,   MATHEMATIQUES, 
PHILOSOPHIE, SCIENCES.PHY., S. V. T., 
STMS. 

 
- Disciplines P 

 
BIOTEC-SANTE, COIFFURE, ESTHE-
COSM, MATH.SC.PH, SC.TEC.MED 

 

- Disciplines L 
 

ARTS APPLI, ARTS PLAST., DOCUMENTATION, 
ECO.GE.COM, ECO.GE.FIN, ECO.GE.MK, EDU 
MUSICALE, EDUCATION, HIST. GEO., LET MODERN, 
LET CLASS, S.E.S, S.I.I., TECHNO 

- Disciplines P 
 

ARTS APPLI,, BIJOUTERIE, CHARPENTE,  
COND.ROUTI, CONS.R.CAR, EBENISTERIE, 
ECO.GE.COM, ECO.GE.CPT, ECO.GE.GA, 
ECO.GE.LOG, ECO.GE.VEN, G.CONS.ECO, 
G.CONS.REA, G.ELECTROT, G.I.S.MET,  G.IND.BOIS, 
GI TEXT, G.MECA., GENIE THER  H.SERV.COM, 
H.TECH.CUL, HORTICULTU, IMPRESSION,, LET 
ANGLAIS, LET ESPAGNOL, LET.HIS.GE, MA. BATEAU, 
PEINT REVT 

 
 

                                                 
1 Cf. circulaire 2015-057 
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3.3 Classes 
 
Pour permettre une entrée progressive dans le métier, les chefs d’établissement doivent veiller à ne pas 
confier aux stagiaires : 

- Les classes les plus difficiles, 
- Pas plus de deux niveaux de classes, si possible. 

 

Pour les stagiaires à mi-temps et ceux qui n’ont pas d’expérience dans l’exercice de leur fonction : 
- Les classes à examens 
- La fonction de professeur principal 

 

Par ailleurs, les stagiaires à mi-temps ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des heures 
supplémentaires, il conviendra d’éviter dans la mesure du possible d'en confier aux stagiaires à temps 
plein. 
 

Si votre service ne correspond pas aux recommandations ci-dessus énoncées, veillez en informer 
votre chef d'établissement. Si aucune solution ne peut être trouvée dans l'immédiat, informez la 
DAFIP. 
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4. Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation 
 
Trois dispositifs concourent à l’atteinte des objectifs de la formation. 
 

4.1 Une période d'accueil et de formation du 24 au 26 août 2016 
Les professeurs et CPE stagiaires du second degré (FSTG) sont invités à participer à une semaine 
d’accueil et de formation organisée et animée conjointement par l’académie et l’ESPE destinée à 
construire les premiers éléments d'une culture professionnelle partagée et à préparer la prise en charge 
des classes ou des services. 
 
NB: le cadre réglementaire ne permet pas d’assurer le remboursement des éventuels frais de 
déplacements ou d’hébergement des stagiaires pour cette période de formation. 
 

Date Intervenants Thème Site 

Public : Stagiaires lauréats des concours 1er et 2nd degrés public 

24 août 
 
9h 30 
16h 30 
 

- Recteur, Directeur de 
l'ESPE, DASEN, DRRH 
DAFIP,. 

Accueil académique 
Faculté de droit 

Site de la Canebière 
Marseille 

- Directeurs académiques,  
corps d'inspection, 
directeurs adjoints ESPE 

Conférence : Se positionner 
comme professionnel de 
l'enseignement ou de l'éducation 

Faculté St Charles  
Marseille 

Public : Stagiaires lauréats des concours 2nd degrés public 

25 août 
9h-13h 

- Personnels de direction, 
- Enseignants 

Construire un cadre éducatif 
propice aux apprentissages.  
Formation transversale 

Faculté St Charles  
Marseille 

25 août 
14h-17h 

- Inspecteurs,  
- Responsables de 

formation ESPE 

Développement professionnel et 
organisation du parcours de 
formation liés à la discipline 

Faculté St Charles  
 
Lycée V. Hugo Mrs 

26 août  
9h-
16h30 

- Formateurs 

Construire les premières séances, 
séquences d’enseignement, la 
prise en charge et l'organisation 
des services 

Faculté St Charles  
 
Lycée V. Hugo Mrs 

 29 ou 
30 août 

- Accueil en établissement, pré rentrée, le cas échéant 

Consultez le programme détaillé 
  

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80381/personnels-nouvellement-nommes-dans-l-academie-et-ou-nouvellement-titularises.html#Informations_a_lattention_des_stagiaires_laureats_des_concours_professeurs_et_CPE
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4.2 Un accompagnement de proximité 
 

L'ESPE et les services académiques sont déterminés à faire de l'établissement lieu de stage un véritable 
lieu de formation alternée. Les séminaires consacrés à l'établissement formateur en 2015 et 2016 
attestent de cette volonté. 
Les power point et les vidéos des différentes interventions au séminaire sont disponibles sur le site de 
l'ESPE. 
 

 Si le tuteur de terrain et le chef d'établissement sont les accompagnateurs naturels du stagiaire, 
l'ensemble des équipes et des personnels de l'établissement participent à sa formation. 
 

 4.2.1 Le tutorat 
 

x Le tuteur de terrain 
 

Qu'ils soient affectés à mi-temps ou à temps complet, les stagiaires bénéficient pendant leur année de 
stage de l'accompagnement d'un professionnel expert. Les tuteurs de terrain sont nommés par le Recteur 
sur proposition des corps d'inspection. Dans la mesure du possible, ils exercent dans le même 
établissement que le stagiaire. 
 

- Le tuteur conseille le stagiaire dans la conduite de la classe (du service), il l’aide à préparer son 
enseignement et à mener une analyse critique de sa pratique.  

 

- Il visite le stagiaire dans ses classes (ou service) autant que de besoin, régulièrement en début 
d’année, puis de façon plus ponctuelle. Cinq visites en cours d’année constituent un strict minimum. Il 
est également tout à fait souhaitable que le tuteur accueille le stagiaire dans ses classes. 

 

. Il rédige, et communique au stagiaire 2 rapports :  
- un bilan intermédiaire (fin novembre, début décembre) dans lequel le tuteur formule des conseils, 

des préconisations. En cas de difficultés récurrentes le tuteur peut accompagner le bilan d'un bulletin 
de signalement. Cette procédure vise à informer l'ensemble des acteurs de la formation, qui se 
doivent de proposer des actions favorables à la progression du stagiaire. 

- un rapport final (avril-mai), intégré au dossier en vue de la titularisation. Ce rapport servira  d'appui 
à l'avis émis par l'inspecteur. 

 

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

Un vadémécum décrit plus précisément les missions des tuteurs de terrain.  
 
x Le référent ESPE 
 

Pour les stagiaires affectés à mi-temps l’accompagnement du stagiaire par le tuteur de terrain est 
complété par celui d'un formateur (référent) désigné par le directeur de l'ESPE. Le tuteur de terrain et  le 
référent coordonnent et complètent leurs interventions.  
Le dispositif du tutorat partagé et plus généralement des stages en établissement effectués par les 
étudiants de l'ESPE se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation est décliné dans un 
guide des stages. 
 

4.2.2 Le chef d’établissement d’affectation 
Le chef d'établissement est un véritable acteur de la formation du stagiaire. Ils doivent se rencontrer 
plusieurs fois au cours de l'année de stage. En collaboration avec le tuteur de terrain, le chef 
d'établissement aide le stagiaire à se positionner comme un véritable acteur du service public 
d'éducation, un éducateur responsable doté de valeurs éthiques, un acteur à part entière de la 
communauté éducative. 

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

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

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

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

http://espe.univ-amu.fr/fr/periodes-stage-ecole-eple
http://espe.univ-amu.fr/fr/periodes-stage-ecole-eple
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4.2.3 Les équipes d’établissement 
 

Les stagiaires sont appelés à collaborer au sein de différentes équipes (disciplinaire, pédagogiques, de 
projets). Ces collectifs participent à leur formation. Le travail en équipe devient une dimension essentielle 
du métier. De plus en plus les enseignants, notamment en collège, devront intervenir dans des dispositifs 
inter disciplinaires. 
 

4.3 Un cursus de formation à l'ESPE 
 
La formation en alternance des stagiaires conjugue un exercice de la profession en responsabilité et le 
suivi d'actions de formations. Ces deux aspects de la formation sont totalement intégrés et 
interconnectés. Les formations se nourrissent de l'expérience du terrain, les connaissances acquises au 
cours des formations doivent trouver leur traduction auprès des élèves. 
Les stagiaires ont le double statut d'étudiant et de fonctionnaire stagiaire. Ils doivent obligatoirement 
s'inscrire à l'ESPE d'Aix Marseille (sans avoir à payer de droits d'inscription) dès réception de leur avis 
d'afffectation. 
 

Quel que soit leur statut, qu'ils soient affectés à mi-temps ou à temps plein, qu'ils possèdent ou pas les 
titres requis pour valider leur année de stage, la présence, la participation active aux formations, le travail 
personnel qui peut en résulter font partie des obligations de service des stagiaires.  
Aussi, toute absence à une formation devra être justifiée.  
 

Les parcours de formations proposés aux stagiaires dépendent de leur expérience et de leur formation 
antérieures. 
 
x Les stagiaires qui effectuent un demi-service en établissement suivront un parcours de formation 

d'approximativement 250 heures.  
- Ceux qui doivent obtenir un master pour valider leur année de stage seront inscrits obligatoirement 
en master 2 MEEF.  
- Ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation se verront attribuer un parcours de formation par une 
commission académique présidée par monsieur le recteur qui devrait se réunir le 9 septembre 2016. 
A l'issue de la commission les stagiaires seront informés des enseignements qu'ils auront à suivre. 

 
x Les stagiaires qui effectuent un service complet en établissement suivront un parcours de formation 

d'approximativement 60 heures (en moyenne 10 jours de formation). 
 
Seuls les stagiaires déjà qualifiés au sens des décrets 98-304 et 2000-129 pourront éventuellement être 
dispensés de tout ou partie de la formation à l'ESPE. 
 

Parcours de formation selon le parcours antérieur des stagiaires 

Stagiaires affectés à mi-temps en établissement 

Profil stagiaires Parcours 
- Doivent valider un master - M2 MEEF 

- Titulaires d'un master MEEF (session 2015 ou 
2016) 

- DESU  
  (Diplôme d'Etudes Supérieures Universitaires) 

- Titulaires d'un master autre que MEEF ou MEEF 
antérieur à 2015 

- Parcours adapté au sein des enseignements du 
  M2 MEEF 

- Dispensés de la possession d'un master - Parcours adapté au sein des enseignements du 
 M2 MEEF 

Stagiaires affectés à temps plein en établissement 
- Possèdent une expérience de 18 mois au moins 
sur les 3 dernières années dans l'exercice de la 
fonction du concours de recrutement 
- Stagiaires réputés qualifiés 

- 60 heures de formation (approximativement 10 
journées) 

 
Quel que soit leur statut les stagiaires peuvent trouver tout un ensemble d'informations utiles sur leur 
parcours de formation dans différentes fiches techniques publiées sur le site de l'ESPE.  
  

http://espe.univ-amu.fr/fr/candidater-au-master-2-meef
http://espe.univ-amu.fr/fr/fiches-techniques
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4.3.1 Contenus de formation  
¾ Le master 2 MEEF 
Les enseignements dispensés font référence à 4 types de savoirs : 

- Les savoirs fondamentaux de référence 

- Les savoirs enseignés à l’école 

- Les savoirs didactiques et pédagogiques 

- Les savoirs sur le métier d’enseignant 

Les enseignements sont organisés sur deux semestres et répartis en 10 unités d’enseignement. 
 
Organisation type pour les professeurs 
 
Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 31 S1 
Actualisation des connaissances en lien avec les savoirs à 
enseigner dans le cadre des programmes scolaires (1) 30h 

UE 32 S1 
Conception et organisation des séquences d'enseignement – 
apprentissage (1) 30h 

UE 33 S1 LV étrangère (sauf parcours de langues) 24h 

UE 34 S1 
Passer de l’analyse des pratiques professionnelles aux 
compétences et savoirs pour enseigner à une diversité de publics 
(niveau 2) 

24h 

UE 35 S1 Mémoire professionnel et stage 24h 
 

UE 41 S2 
Actualisation des connaissances en lien avec les savoirs à 
enseigner dans le cadre des programmes scolaires (2) 30h 

UE 42 S2 
Conception et organisation des séquences d'enseignement – 
apprentissage (2) 30h 

UE 43 S2 
Aborder les pratiques dans leurs dimensions collectives et 
pluridisciplinaires 24h 

UE 44 S2 
Savoirs professionnels de référence du métier d’enseignant et 
intégration de  l’initiation à la recherche en éducation pour la 
réalisation du mémoire  

24h 

UE 45 S2 
Mémoire professionnel et stage, dont compétences numériques au 
niveau C2i2e 24h 

 
Autres parcours : ne figure que ce qui diffère du parcours type professeur 

 
Parcours langues vivantes  
 

Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 32 S1 Analyse et pratiques des savoirs (1) 30h 

UE 33 S1 Didactique et analyse des pratiques 30h 

UE 42 S2 Analyse et pratiques des savoirs (2)- 24h 
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Parcours STI 
 

Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 31 S1 Projet pluri technologique (1)- 30h 

UE 32 S1 Concevoir et accompagner l’enseignement en SII (1) 30h 

UE 41 S2 Projet pluri technologique (2)- 24h 

UE 42 S2 Concevoir et accompagner l’enseignement en SII (2)- 24h 
 
 
Parcours EPS 
 

Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 31 S1 Programme d’enseignement et EPS (CP1 / CP2) 30h 

UE 32 S1 Programme d’enseignement et EPS (CP3 / CP4)  30h 

UE 41 S2 Programme d’enseignement et EPS (CP5 / EPS adaptée) 24h 

UE 42 S2 Analyse des pratiques professionnelles : apprentissage et gestion 
de l’hétérogénéité 24h 

 
 
Parcours documentation 
 

Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 31 S1 Gestion d’un système d’information en EPLE (1) 30h 
UE 32 S1 Education aux médias et à l’information et médiations culturelles (1) 30h 
UE 41 S2 Gestion d’un système d’information en EPLE (2) 24h 
UE 42 S2 Education aux médias et à l’information et médiations culturelles (2) 24h 

 
 
Parcours encadrement éducatif 
 

Code UE Semestre Intitulé UE Nb Heures 

UE 31 S1 Analyser une situation éducative (1) 30h 
UE 32 S1 Analyse de la pratique professionnelle 30h 
UE 41 S2 Analyser une situation éducative (2) 24h 
UE 42 S2 Analyse, conception et mise en œuvre de la pratique 

professionnelle 24h 
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¾ Le diplôme d'études supérieures universitaires (DESU)  
 
Formation professionnelle dans le cadre de l’alternance des FSTG titulaire d’un Master MEEF obtenu à 
partir de la session 2015 
Il est composé des 3 blocs d’unités d’enseignement suivantes qui représentent 240 heures : 

 
x UE 1 : Suivi et accompagnement de la conception et de la mise en œuvre de l'enseignement.   

 (S1 et S2) 
- Apprendre à apprendre avec les neurosciences (12h) 
- TD Délocalisés 
- Analyses de Pratiques Professionnelles (21 h) 
- Enseignements (TD et TP) de mise en cohérence de la Formation (15 h) 

                 - Prévention des risques professionnels (36 h) 
 

x UE 2 : Projet monographique: Mémoire. (S1 et S2) 
- Caractérisation d'un support pour un projet monographique (18 h) 
- Conduite et accompagnement du projet monographique (24h) 

 
x UE 3 : Elargissement des compétences et perfectionnement professionnel.  (S1 et S2)  

 
Modules Obligatoires au choix :  

- Module 1 : À la rencontre du monde professionnel et orientation (24 h) 
- Module 2 : Créer en équipe (24 h) 

 
Modules obligatoires :  

- « Parcours en établissements formateurs : un réseau d’établissements » (48 h) 
- « Rencontres Enseignants-Chercheurs » (6 h) 

 
Module obligatoire FSTG Professorat des Ecoles : 

- « Animations en circonscriptions » (18 h) 
 
Modules obligatoires FSTG Second Degré : 

- « Outils numériques  
-  « Labellisation citoyen » (12 h) 

 
Lorsqu'une unité d'enseignement propose un choix entre plusieurs modules de formation, le choix 
est effectué par l'étudiant avec l'aide et l'accord de son responsable de formation. 

 
 

¾  La formation des stagiaires affectés à temps complet en établissement  
 

La formation des stagiaires déjà expérimentés comporte 10 jours de formation : 
 

- 6 journées visent le développement des compétences propres à chacun des métiers de 
l'enseignement et du l'éducation et aux spécificités des disciplines. Ces journées de formation 
dites "disciplinaires" sont organisées par le responsable du parcours de formation de l'ESPE 
associé à chaque discipline des concours de recrutement (cf. annexe VIII). 

 
- 4 journées visent le développement des compétences communes aux différents métiers de 

l'enseignement et de l'éducation et doivent favoriser la construction d'une culture commune quel 
que soit le métier exercé, le type d'établissement (collège, lycée général ou technologique, 
lycée d'enseignement professionnel) dans lequel on est affecté. Ces formations sont qualifiées 
de « transversales ou communes ». 

 
- Participation à un TD délocalisé en commun avec les stagiaires affectés à mi-temps 

 
 

Ces journées de formation se déroulent nécessairement sur la journée libérée dans l'emploi du 
temps des stagiaires en établissement (cf. l'année de stage point 4). 
 
Pour les stagiaires affectés à temps plein toutes les formations se déroulent soit à Aix soit à 
Marseille (cf. annexe VIII) 
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Calendrier prévisionnel des formations : 
 

Journées Date Type de formation 

J 1 13 ou 16 sept Disciplinaire 1 

J 2 27 ou 30 sept Transversale 1 

J 3 11 ou 14 oct Disciplinaire 2 

J 4 15 ou 18 nov Disciplinaire 3 

J 5 06 ou 09 déc Transversale 2 

J 6 10 ou 13 janv Disciplinaire 4 

J 7 31 janv ou 3 fév Transversale 3 

J 8 07 ou 10 mars Disciplinaire 5 

J 9 28 ou 31 mars Transversale 4 

J 10 25 ou 28 avril Disciplinaire 6 

 
Certaines modifications pourront être apportées à ce calendrier pour les journées disciplinaires, selon les 
contraintes des parcours de formation 
 

4.3.2 L'évaluation de la formation 
 
Tous les stagiaires n’ont pas l’obligation de valider un diplôme ou les unités d’enseignement qu'ils 
suivront pour être titularisés. 
Pour autant, pour tous les stagiaires, les enseignements suivis, les productions demandées donnent 
lieu à évaluation. Le responsable de parcours du stagiaire synthétise les résultats obtenus. Au vu de 
ceux-ci, le directeur de l'ESPE transmet au jury de titularisation un avis qui peut être favorable, réservé 
ou défavorable. Cet avis résulte de la prise en compte : 

- de l’engagement dans la formation (notamment de l'assiduité…),  
- de l’acquisition effective des connaissances et des compétences requises par le référentiel 

métier.  
 

5.  Evaluation de l’année de stage 
 

L'arrêté du 22 août 2014 fixe les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains 
personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires  
 

La note de service 2016-070 du 26/04/2016 fixe les modalités d'évaluation et de titularisation des 
personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public.  
 

A l'issue de leur année de stage, les stagiaires sont évalués par un jury spécifique à leur corps de 
recrutement. La Division des Personnels Enseignants (DIPE) coordonne toutes les opérations relatives 
aux jurys de titularisation par corps de recrutement hormis pour les agrégés. 
 

5.1 Lauréats des concours du CAPES, CAPEPS, CAPLP, CACPE 
 

Un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur est constitué par corps d'accès 
(certifiés, prof d'EPS, PLP, CPE). 
Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013, 
après avoir pris connaissance des avis suivants : 
- L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base 

de la grille d'évaluation prévue aux fiches 11, 12 et 13 de la NS 2015-055 et après consultation du 
rapport du tuteur désigné par le recteur (favorable / défavorable). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401599&fastPos=13&fastReqId=2081952386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
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- L'avis du chef de l'établissement (favorable / défavorable) dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été 
affecté pour effectuer son stage établi sur la base de la même grille d'évaluation. 

 

- L'avis du directeur de l'ESPE responsable de la formation du stagiaire. 
 

Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne 
pas proposer la titularisation. 
Les fonctionnaires stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur année de stage peuvent être 
autorisés par le recteur à effectuer une nouvelle année de stage (renouvellement de stage). Ils 
effectueront leur 2ème année de stage dans la même académie. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou 
qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, 
remis à la disposition de leur administration d'origine. Ils sont informés par courrier de la décision du jury.  
 

Les stagiaires qui ont totalisé plus de 36 journées d'absence, sont placés en prolongation de stage pour 
une durée équivalente à la somme de leurs journées d'absences moins 36 jours (BO 13, 31/03/2006).  
 

La liste des stagiaires titularisés est publiée sur le site académique. 
 
 

5.2 Lauréats des concours de l'agrégation2  
 

Le stage des professeurs agrégés est évalué sur le fondement du référentiel de compétences du 1er 
juillet 2013, par les inspecteurs généraux de l’éducation nationale de la discipline de recrutement 
concernée, ou le cas échéant par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régionale, désigné 
par l’inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement 
concernée. 
 
 Cette évaluation s’appuie sur 3 éléments : 
  
1. Le rapport d’inspection du professeur agrégé stagiaire, ou le rapport d’un membre titulaire du 

corps des professeurs agrégés désigné par l’inspection générale établi sur la base de la grille 
d’évaluation prévue à la fiche n° 11 et après consultation du rapport au tuteur. 
 

2.  L’avis du chef d’établissement dans lequel le stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. Cet 
avis est également établi sur la base de la grille d’évaluation prévue à la fiche n°11, pour les 
compétences qu’il revient au chef d’établissement d’évaluer.  

 
3.  L’avis du directeur de l’ESPE responsable de la formation du stagiaire. Le directeur de l’ESPE émet 

un avis au titre de la formation suivie par les stagiaires. Cet avis s’appuie sur la validation du parcours 
de formation du stagiaire quelles qu’en soient les modalités.  

  

                                                 
2 NS 2015-055, fiche 8. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/MENP0600873N.htm.
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6 Aspects administratifs et financiers liés à la formation des stagiaires.  
 
Quelle que soit la quotité d’affectation en établissement, les stagiaires sont rémunérés à taux plein.  
Les personnels enseignants du second degré stagiaires perçoivent l’indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (ISOE) instituée par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 ; les personnels enseignants du 
second degré stagiaires exerçant des fonctions de documentation perçoivent l’indemnité de sujétions 
particulières instituée par le décret n°91-467 du 14 mai 1991 et les conseillers principaux d’éducation 
stagiaires perçoivent l’indemnité de fonction instituée par le décret n°91-468 du 14 mai 1991.  
Les indemnités seront versées au prorata du temps de service effectif d’enseignement. 
 

La gestion administrative (affectation, reclassement, promotion d'échelon, état des services…) et 
financière (rémunération) des professeurs stagiaires du second degré et des CPE est assurée par la 
division des personnels enseignants (DIPE), par chaque bureau de gestion3 . 
 

Toute correspondance avec les services académiques doit être adressée sous couvert de votre 
chef d'établissement. 

 
¾ Convocations 

 
x Les stagiaires à mi-temps ne seront destinataires d'aucune convocation des services 

académiques. Il revient aux stagiaires de s'informer auprès de l'ESPE, des dates, lieux et 
horaires des formations. 

x Les stagiaires affectés à temps plein en établissement recevront dans leur établissement une 
convocation pour chacune des journées de formation. Si vous n'avez pas été destinataire de 
votre convocation 10 jours avant la date prévue, contactez la DAFIP. 

 
¾ Frais de déplacements 

 
x Stagiaires à mi-temps en établissement 

Le décret 2014-1021 institue une indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels 
enseignants et d'éducation stagiaires dont le taux annuel a été fixé par l'arrêté du 8/09/2014. 
L’indemnité est versée aux stagiaires dont la commune du lieu de formation est distincte de la 
commune de la résidence administrative ou de celle de la résidence familiale. Le taux annuel 
de l'indemnité versée est de 1 000 euros. L'indemnité, incluse au salaire, est payée 
mensuellement, généralement sur 10 mois à compter du mois de novembre. 

 
x Stagiaires à temps complet en établissement 

Ils bénéficient éventuellement du remboursement de leur frais de déplacement pour se rendre 
en formation dans le cadre de la réglementation fixée par le décret 2006-781 et l'arrêté du 
20/12/2013. La convocation adressée aux stagiaires mentionne s'ils peuvent prétendre à une 
prise en charge de leur frais.  
Les déplacements et repas pris peuvent donner lieu à défraiement si : 

- la formation se déroule dans une commune différente de celles de la résidence 
administrative ou familiale, 

-   le stagiaire a signé la feuille d'émargement, 
- il adresse à la DAFIP sa convocation après avoir renseigné le cadre réservé au 

remboursement des frais de déplacement. 
  
¾ Autorisation, justification d'absence à une formation 

 
Toute absence à une formation doit faire l'objet d'une autorisation préalable ou de la production d'un 
justificatif. 
 

x Pour les stagiaires à mi- temps en établissement : 
Les autorisations d'absences ou les justificatifs sont à déposer au service de la scolarité de 
l'ESPE et au secrétariat de l’établissement. 

 
x Pour les stagiaires à temps plein en établissement : 

Les autorisations d'absences ou les justificatifs sont à adresser au gestionnaire mentionné sur 
la convocation et à déposer au secrétariat de l’établissement. 

 
                                                 
3 Annexe V 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029434742&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434864&dateTexte=&categorieLien=i
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396204
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7 Repères temporels essentiels 
 

24 au 26 août ¾  Journées d'accueil et de préparation à la prise de fonction

29, 30 août ¾ Accueil en établissement ou pré rentrée, le cas échéant 

1er sept ¾ Pré-rentrée enseignants; prise de contact avec les équipes 
¾ Réception de l’arrêté de nomination, signature du procès-verbal d’installation 

2-3 sept ¾ Pré-rentrée élèves prise de contact avec les classes 

Septembre 

¾ Construire les projets d'enseignement des classes 
¾ Signature du VS (ventilation des services) 

 ¾ Mise en place des modalités d'accompagnement avec le tuteur. 
 ¾ Début des enseignements à l'ESPE pour les stagiaires affectés à mi temps 

(11/09) 
¾  1ere journée de formation pour les stagiaires affectés à temps plein

Novembre-
décembre 

¾ Conseils de classe 1er trimestre 
 ¾ Bilan intermédiaire tuteur 
 ¾ 1er TD délocalisé (stagiaires mi-temps) 

¾ Participation au mouvement inter académique 

Janvier-Février ¾ Notation administrative 

Mars-Avril 

¾ Conseils de classe 2ème trimestre 
¾ Résultats du mouvement inter académique, participation au mouvement intra 

académique 
¾  2nd TD délocalisé (stagiaires mi-temps)

Avril-Mai 
 ¾ Rapport final du tuteur 

¾ Visite d'inspection le cas échéant (professeurs agrégés, stagiaires ayant fait 
 l'objet d'une procédure d'alerte)

Juin / Juillet 

¾ Conseils de classe 3ème trimestre 
¾ Participation aux examens (surveillance, jury) 
¾ Évaluation des élèves dans le cadre des examens 
¾ Préparation rentrée N+1 
¾ Jurys de titularisation 

  



Rectorat Aix-Marseille 2016 - 2017 Page 23 

 

 Ressources associées 
 

¾ Le site du ministère de l'Éducation nationale 

¾ Le bulletin officiel de l'Education Nationale (publication tous les jeudis) 
 

¾ Devenir enseignant (site ministériel) 

¾  Eduscol, site pédagogique du ministère de l'Éducation nationale  

¾ CANOPE ; réseau de création et d'accompagnement pédagogiques   

¾ La classe coté professeur ( Canopé) 

¾ Néopass@ction (IFE) 

¾ Le site de l’académie d'Aix-Marseille  

¾ Les publications de l’académie d’Aix-Marseille (projet d’académie, état de l’académie, livret 
d’accueil) 
 

¾ Le bulletin académique (publication tous les lundis)  
 

¾ Le portail pédagogique de l’académie d'Aix-Marseille  

¾  

¾ Le portail des ESPE   

¾ Le site de l'ESPE d'Aix-Marseille    

¾ Le guide des stages en établissement  

  

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/
http://neo.ens-lyon.fr/neo
http://www.ac-aix-marseille.fr/
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30760/presentation-academie.html
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/j_3/fr/racine
http://www.espe.education.fr/
http://espe.univ-amu.fr/
http://espe.univ-amu.fr/fr/periodes-stage-ecole-eple
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Recueil des textes et règlements 
 
Formation des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement, aux professeurs  
- Cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation ». Arrêté du 27 août 2013 
 
Réglementation relative à l'inscription aux concours 
- Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours 
externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de 
personnels d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale 
 
Formation et évaluation des professeurs et CPE stagiaires, lauréats des concours de 
recrutements 
-Recrutement et formation initiale de certains personnels enseignants d'éducation et d'orientation relevant 
du ministère de l'Education Nationale; Décret 2013-768 du 23/08/13 
 
- Référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Arrêté du 
1/07/13 
 
- Modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du 
second degré stagiaires Arrêté du 22 août 2014 
 
- Modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation 
de l'enseignement du second degré stagiaire. Arrêté du 22/08/14 
 
- Modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l'enseignement 
public stagiaires-arrêté du 18-06-14 
 
- Modalités d'organisation de l'année de stage - année scolaire 201-2016 Circulaire 2015-104  
 
- Modalités d'organisation de l'année de stage en établissement des Fonctionnaires stagiaires à la 
rentrée 2016. . Bulletin académique 702 
 
- Ecoles supérieures du professorat et de l'Education : situation des fonctionnaires stagiaires. Note 
DGESIP – DGESCO  21/07/2014 
 
- Mise en œuvre du tronc commun de la formation initiale des enseignants et des personnels d'éducation. 
Note DGESIP-DGESCO 30/04/2015 
 
- Mise en œuvre des parcours adaptés. Note DGESIP-DGESCO 25/05/2015. 
 
- Modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de 
l'enseignement public. NS2016-070 
 
-Indemnité forfaitaire de formation allouée aux personnels enseignants et d’éducation stagiaires Décret n° 
2014-1021 du 8 septembre 2014 
 
Affectation des stagiaires 
- Affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire. NS 2016-064 du 07/04/2016 
 
Système éducatif 
- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République  
 
- Décret 2015-372 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
- Circulaire de rentrée 2015 
 
Fonction publique 
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFCD9974E88EBF7EDC4008A7B89D840.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000027905257&dateTexte=20150501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4EFCD9974E88EBF7EDC4008A7B89D840.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000027905257&dateTexte=20150501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028048487&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027894331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401576&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401599&fastPos=13&fastReqId=2081952386&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029135370&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90910
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/index.php/accueil/details/id/568/p/1/ps/1/r/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434791&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434791&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100975
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22F211C81D07A28748D243E811812EBA.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A6DFE9666F0A0ED8034E7F39FC7D798.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20140603
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors 
- Statut particulier des professeurs certifiés - Décret 72-581, 4/07/1972 
 
Statut des enseignants 
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement 
du second degré 
 
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. 
 
- Missions et ORS des enseignants des EPLE du second degré  circulaire 2015-057  
 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98CBE64B23F4182E1EF78F03F2A88ED9.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20140603
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&fastPos=1&fastReqId=132164747&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&fastPos=1&fastReqId=361368086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&fastPos=1&fastReqId=967491514&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
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Liste des annexes 
 

 
I. Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

Arrêté du 01/07/2013 
 

II. Modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et 
d'éducation de l'enseignement public 
Note de service 2016-070 

 
III.  

A/ Grille d'évaluation des professeurs stagiaires 
 
B/ Grille d'évaluation des professeurs documentalistes stagiaires 

 
C/ Grille d'évaluation des CPE stagiaires 

 
IV. Liste des contacts utiles 

 
V. Listes des gestionnaires DIPE en fonction de la discipline 

 
VI. Le Service Académique de Formation et d'Innovation Pédagogique 

 
VII. L'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education 

 
VIII. Sites et responsables de formation selon les disciplines 

 
 
 
 
 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=101364
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/03/7/encart6379_fiche11_404037.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/03/9/encart6379_fiche12_404039.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/1/encart6379_fiche13_404041.pdf
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I. Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l'éducation.  

 
Arrêté du 1-07-2013, BO 30 du 25-07-2013 
Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation et, pour cela, 
s'appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus. 
Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus intégrant des 
savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. 
Ce référentiel de compétences vise à 
1. affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture 

commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses 
membres ; 

2. reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation, dans leur contexte d'exercice ; 
3. identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un 

processus continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience 
professionnelle accumulée et par l'apport de la formation continue. 

Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la recommandation 
2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au 
contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, 
l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des 
sentiments ». 
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en précisent le 
champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles 
d'une compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers. 
Sont ainsi définies : 
- des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation (compétences 1 à 14, 
- des compétences communes à tous les professeurs (compétences P1 à P5) et spécifiques aux professeurs 

documentalistes (compétences D1 à D4), 
- des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers principaux d'éducation (compétences C1 à C8). 
 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 
Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à l'École. En 
leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils concourent à la mission première de 
l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion 
professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent 
et font partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du 
bien commun, en excluant toute discrimination. 

9 Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 
En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la République. Ils 
agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur 
exemplarité et leur autorité. 
 
1. Faire partager les valeurs de la République 
- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République : la 

liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les discriminations. 
- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir 

argumenter et à respecter la pensée des autres. 
 
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l'école 
- Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de l'École, ses enjeux et ses défis, 

les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation en comparaison avec d'autres pays 
européens. 

- Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de l'École et de 
l'établissement scolaire, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des 
personnels d'éducation. 
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9 Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous 
les élèves 

La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition nécessaire d'une culture 
partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives. 
 
 
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. 
- Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les apports de la recherche. 
- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action éducative. 
 
4. Prendre en compte la diversité des élèves 
- Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves. 
- Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet personnalisé de scolarisation » 

des élèves en situation de handicap. 
- Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif. 
- Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
- Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil de classe, conseil 

pédagogique, etc.), en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des 
actions éducatives. 

- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des séquences 
pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation. 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
- Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés. 
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la 

communauté éducative. 
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, 

l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle. 
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir 

l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. 
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à 

identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de 
grande difficulté sociale ou de maltraitance. 

- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution. 
- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage. 
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles. 

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle. 
- Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves. 
 
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
- Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les 

langues. 
- Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. 
 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour permettre 

l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs. 
- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative. 
- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet. 
- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. 

9 Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 
Les professeurs et les personnels d'éducation font partie d'une équipe éducative mobilisée au service de la 
réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée. 
 



Rectorat Aix-Marseille 2016 - 2017 Page 29 

10. Coopérer au sein d'une équipe 
- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la continuité des 

enseignements comme des actions éducatives. 
- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation. 
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en coopération avec les 

psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, le parcours d'information et d'orientation 
proposé à tous les élèves. 

 
 
 
11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et 

adapté à la situation. 
- Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre. 
- Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son environnement socio-

économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs. 
- Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative. 
 
12. Coopérer avec les parents d'élèves 
- Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents. 
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses capacités, de repérer ses 

difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, 
voire de son projet professionnel. 

- Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves. 
 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 
- Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en compte le projet 

éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales, l'association sportive de 
l'établissement, les associations complémentaires de l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-
économiques, en identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires. 

- Connaître les possibilités d'échanges et de collaborations avec d'autres écoles ou établissements et les 
possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire européens et internationaux. 

- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou établissements, notamment dans le 
cadre d'un environnement numérique de travail et en vue de favoriser la relation entre les cycles et entre les 
degrés d'enseignement. 

 
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. 
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des démarches 

d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques. 
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. 
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant 

les ressources disponibles. 
 
Compétences communes à tous LES PROFESSEURS 
Au sein de l'équipe pédagogique, les professeurs accompagnent chaque élève dans la construction de son parcours 
de formation. Afin que leur enseignement favorise et soutienne les processus d'acquisition de connaissances, de 
savoir-faire et d'attitudes, ils prennent en compte les concepts fondamentaux relatifs au développement de 
l'enfant et de l'adolescent et aux mécanismes d'apprentissage, ainsi que les résultats de la recherche dans ces 
domaines. 
Disposant d'une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils exercent leur responsabilité dans le respect des 
programmes et des instructions du ministre de l'éducation nationale ainsi que dans le cadre du projet d'école ou 
d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection et de direction. 

9 Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 
La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition nécessaire de l'enseignement. 
Elles permettent aux professeurs des écoles d'exercer la polyvalence propre à leur métier et à tous les professeurs 
d'avoir une vision globale des apprentissages, en favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des 
enseignements. 
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P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
- Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement. En situer les repères 

fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques. 
- Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle suivant. 
- Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les programmes 

d‘enseignement. 
En particulier, à l'école 
. Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d'activités à l'école maternelle et 

assurer la cohésion du parcours d'apprentissage à l'école élémentaire. 
. Ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux définis dans le cadre du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
En particulier, au collège 
. Accompagner les élèves lors du passage d'un maître polyvalent à l'école élémentaire à une pluralité d'enseignants 

spécialistes de leur discipline. 
En particulier, au lycée général et technologique 
. Articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec les exigences scientifiques de l'enseignement 
supérieur. 
 
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
- Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves. 
- Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite. 
- Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à un parent 

d'élève. 
En particulier, à l'école 
. Offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les élèves au langage de l'école. 
. Repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit (la lecture notamment) pour construire des 

séquences d'apprentissage adaptées ou/et alerter des personnels spécialisés. 
En particulier, au lycée professionnel 
. Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des situations et en tenant compte du niveau des 
élèves. 

9 Les professeurs, 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 
- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des programmations et des progressions ; identifier 

les objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, modalités d'entraînement et 
d'évaluation. 

- Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins de chacun. Adapter son 
enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, origine ethnique, socio-économique et 
culturelle) pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux connaissances. 

- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des compétences visées. 
- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, collaboration) et le transfert des 

apprentissages par des démarches appropriées. 
En particulier, à l'école 
. Tirer parti de l'importance du jeu dans le processus d'apprentissage. 
. Maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de maternelle, en particulier dans les 

domaines de l'acquisition du langage et de la numération. 
En particulier, au lycée 
. Faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à l'enseignement supérieur. 
. Contribuer à l'information des élèves sur les filières de l'enseignement supérieur. 
En particulier, au lycée professionnel 
. Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage dans un cadre pédagogique lié au métier visé, en 

travaillant à partir de situations professionnelles réelles ou construites ou de projets professionnels, culturels ou 
artistiques. 

. Entretenir des relations avec le secteur économique dont relève la formation afin de transmettre aux élèves les 
spécificités propres au métier ou à la branche professionnelle. 
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P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 
élèves 
- Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. 
- Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les 
activités. 
- Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages. 
- Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique d'échanges et de 

collaboration entre pairs. 
- Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plateformes techniques, des 

laboratoires, des équipements sportifs et artistiques. 
- Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour 

intervenir efficacement s'ils se manifestent. 
En particulier, à l'école 
. À l'école maternelle, savoir accompagner l'enfant et ses parents dans la découverte progressive de l'école, de ses 

règles et de son fonctionnement, voire par une adaptation de la première scolarisation, en impliquant, le cas 
échéant, d'autres partenaires. 

. Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction des situations et des 
activités (posture, interventions, consignes, conduites d'étayage). 

. Apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches proposées, tout en laissant aux enfants la part 
d'initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages. 

. Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l'enseignement et des autres activités, 
notamment dans les classes maternelles et les classes à plusieurs niveaux. 

. Gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages, en toute sécurité physique et 
affective, spécialement pour les enfants les plus jeunes. 

En particulier, au lycée professionnel 
. Favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences professionnelles entre les élèves. 
. Contribuer au développement de parcours de professionnalisation favorisant l'insertion dans l'emploi et l'accès à 

des niveaux de qualification plus élevés. 
. Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à l'enseignement supérieur. 
 
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la progression des 
apprentissages. 
- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des 

savoirs et des compétences. 
- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation et de 

consolidation des acquis. 
- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités d'auto-évaluation. 
- Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des repères contenus 

dans les programmes. 
- Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de leur projet 

d'orientation. 
 

Compétences spécifiques aux PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 
Les professeurs documentalistes exercent leur activité dans l'établissement scolaire au sein d'une équipe 
pédagogique et éducative dont ils sont membres à part entière. Ils ont la responsabilité du centre de 
documentation et d'information, lieu de formation, de lecture, de culture et d'accès à l'information. Ils contribuent 
à la formation de tous les élèves en matière d'éducation aux médias et à l'information. 
Outre les compétences qu'ils partagent avec l'ensemble des professeurs, telles qu'elles sont énoncées ci-dessus, ils 
maîtrisent les compétences spécifiques ci-après. 

9 Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une 
culture de l'information et des médias 

Les professeurs documentalistes apportent les aides nécessaires aux élèves et aux professeurs, notamment pour 
que les apprentissages et l'enseignement prennent en compte l'éducation aux médias et à l'information. Ils 
interviennent directement auprès des élèves dans les formations et les activités pédagogiques de leur propre 
initiative ou selon les besoins exprimés par les professeurs de discipline. 
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D 1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information 
- Connaître les principaux éléments des théories de l'information et de la communication. 
- Connaître la réglementation en matière d'usage des outils et des ressources numériques ; connaître le droit de 

l'information ainsi que les principes et les modalités de la protection des données personnelles et de la vie 
privée. 

- Connaître les principaux concepts et analyses en sociologie des médias et de la culture. 
- Savoir définir une stratégie pédagogique permettant la mise en place des objectifs et des apprentissages de 

l'éducation aux médias et à l'information, en concertation avec les autres professeurs. 
- Faciliter et mettre en œuvre des travaux disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel à la recherche et à la 

maîtrise de l'information. 
- Accompagner la production d'un travail personnel d'un élève ou d'un groupe d'élèves et les aider dans leur accès 

à l'autonomie. 

9 Les professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des ressources pédagogiques de 
l'établissement et de leur mise à disposition 

En relation avec les autres membres de la communauté éducative et dans le cadre du projet d'établissement, les 
professeurs documentalistes proposent une politique documentaire au chef d'établissement et participent à sa 
mise en œuvre dans l'établissement et dans son environnement numérique. Cette politique a pour objectif 
principal de permettre à tous les élèves d'accéder aux informations et aux ressources nécessaires à leur formation. 
 
D 2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir 
- Maîtriser les connaissances et les compétences bibliothéconomiques : gestion d'une organisation documentaire 

et d'un système d'information, fonctionnement de bibliothèques publiques ou centres de documentation, 
politique d'acquisition, veille stratégique, accueil et accompagnement des publics, animation et formation, 
politique de lecture, évaluation. 

- Recenser et analyser les besoins de la communauté éducative en ressources documentaires et informationnelles. 
 
 
 
D 3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein de l'établissement 
- Organiser et gérer le centre de documentation et d'information en veillant à la diversité des ressources et des 

outils mis à disposition des élèves et en s'appuyant sur la situation particulière de chaque établissement (collège, 
lycée général et technologique, lycée professionnel). 

- Organiser, en liaison avec l'équipe pédagogique et éducative, la complémentarité des espaces de travail (espace 
de ressources et d'information, salles d'études, etc.) et contribuer à les faire évoluer de manière à favoriser 
l'accès progressif des élèves à l'autonomie. 

- Maîtriser les différentes étapes du traitement documentaire, les fonctionnalités des logiciels documentaires ainsi 
que les principes de fonctionnement des outils de recherche d'informations. 

- Participer à la définition du volet numérique du projet d'établissement et faciliter l'intégration des ressources 
numériques dans les pratiques pédagogiques, notamment lors des travaux interdisciplinaires. 

- Agir au sein d'un réseau de documentation scolaire en vue d'assurer des relations entre les niveaux 
d'enseignement et d'optimiser leurs ressources. 

9 Les professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de l'établissement sur son environnement 
éducatif, culturel et professionnel 

Le centre de documentation et d'information est un lieu privilégié pour contribuer à l'ouverture de l'établissement 
sur son environnement. 
 
D 4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et professionnel, 
local et régional, national, européen et international 
- Concourir à la définition du programme d'action culturelle de l'établissement en tenant compte des besoins des 

élèves, des ressources locales et du projet d'établissement. 
- Mettre en place des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture, la découverte des cultures artistique (et des 

différentes formes d'art), scientifique et technique et développer une politique de lecture en relation avec les 
professeurs, en s'appuyant notamment sur la connaissance de la littérature générale et de jeunesse. 

- Savoir utiliser les outils et les dispositifs numériques pour faciliter l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur.
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Compétences spécifiques aux CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION 
Comme il est précisé dans la circulaire du 28 octobre 1982, « l'ensemble des responsabilités exercées par la 
conseillère principale ou le conseiller principal d'éducation se situe dans le cadre général de la "vie scolaire" et 
peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective 
d'épanouissement personnel ». 

9 Les conseillers principaux d'éducation, conseillers de l'ensemble de la communauté éducative et 
animateurs de la politique éducative de l'établissement 

Fondant leur action sur la connaissance de la situation individuelle et collective des élèves, les conseillers 
principaux d'éducation concourent, au plus près des réalités scolaires et sociales de l'établissement, à la définition 
de la politique éducative. Comme tous les membres de la communauté éducative, ils contribuent à expliciter, faire 
comprendre et accepter les règles de vie et de droit en vigueur au sein de l'établissement. 
 
C 1. Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de l'organisation 
matérielle et la gestion du temps 
- Veiller au respect des rythmes de travail des élèves et organiser leur sécurité. 
- Organiser l'accueil, les conditions d'entrée et de sortie des élèves, les déplacements et la surveillance ; les zones 

de travail et d'études collectives ainsi que les zones récréatives avec le souci de contribuer au bien-être des 
élèves. 

- Maîtriser des circuits d'information efficaces pour assurer le suivi tant individuel que collectif des élèves. 
- Faciliter le traitement et la transmission des informations en provenance ou à destination de l'équipe de 

direction, des personnels de l'établissement, des élèves et des parents, notamment par l'usage des outils et 
ressources numériques. 

 
C 2. Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans l'établissement 
- Participer à l'élaboration du règlement intérieur et à son application. 
- Promouvoir, auprès des élèves et de leurs parents, les principes d'organisation et les règles de vie, dans un esprit 

éducatif. 
- Contribuer à l'enseignement civique et moral de l'élève ainsi qu'à la qualité du cadre de vie et d'étude. 
- Identifier les conduites à risque, les signes d'addiction, les comportements dégradants et délictueux avec les 

personnels sociaux et de santé et les conseillers d'orientation-psychologues, et contribuer à leur résolution en 
coopération avec les personnes ressources internes ou externes à l'institution. 

- Conseiller le chef d'établissement, ainsi que les autres personnels, dans l'appréciation des punitions et des 
sanctions. 

- Prévenir, gérer et dépasser les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation dans une perspective éducative. 
 
 
C 3. Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement 
- Recueillir et communiquer les informations permettant de suivre l'assiduité des élèves et de lutter contre 

l'absentéisme. 
- Contribuer au repérage des incivilités, des formes de violence et de harcèlement, et à la mise en œuvre de 

mesures qui permettent de les faire cesser avec le concours des équipes pédagogiques et éducatives. 
- Élaborer et mettre en œuvre des démarches de prévention et connaître les missions des partenaires de 

l'établissement pour la lutte contre la violence et l'éducation à la santé (CESC). 
- Conseiller le chef d'établissement et le gestionnaire sur l'aménagement et l'équipement des espaces, afin de 

permettre l'installation de conditions de vie et de travail qui participent à la sérénité du climat scolaire. 
- Contribuer activement au développement de l'animation socio-éducative et à la mise en œuvre d'une politique 

de formation à la responsabilité dans le cadre du projet d'établissement. 
 
C 4. Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire 
- Organiser les activités et les emplois du temps des personnels de la vie scolaire dans un souci de continuité, de 

cohérence et d'efficacité du service. 
- Préparer et conduire les réunions de coordination et d'organisation de l'équipe et en formaliser les conclusions. 
- Évaluer les besoins de formation des membres de l'équipe et proposer des formations. 

9 Les conseillers principaux d'éducation, accompagnateurs du parcours de formation des élèves 
Les conseillers principaux d'éducation remplissent une fonction d'éducateur au sein de l'établissement : ils 
assurent le suivi individuel et collectif des élèves en association avec les personnels enseignants, contribuent à la 
promotion de la santé et de la citoyenneté et, par les actions éducatives qu'ils initient ou auxquelles ils participent, 
ils préparent les élèves à leur insertion sociale. Au sein d'un établissement, en particulier dans une structure qui 
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dispose d'un internat, ils apportent une contribution essentielle à l'élaboration d'un projet pédagogique, éducatif 
et socioculturel. 
Les conseillers principaux d'éducation sont des acteurs à part entière de l'appropriation par l'élève du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture en tant qu'ils accompagnent les élèves dans leur 
parcours et la construction de leur projet personnel. 
 
C 5. Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif 
- Savoir mener un entretien d'écoute dans le cadre du suivi individuel des élèves et de la médiation. 
- Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous les personnels de l'établissement en 

échangeant avec eux des informations sur le comportement et l'activité de l'élève - ses résultats, ses conditions 
de travail, son assiduité - afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves à 
surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. 

- Contribuer au suivi de la vie de la classe, notamment en prenant part aux réunions d'équipes pédagogiques et 
éducatives ainsi qu'au conseil des professeurs et au conseil de classe et en collaborant à la mise en œuvre des 
projets. 

- Participer aux travaux du conseil pédagogique, notamment en contribuant aux projets transversaux discutés et 
préparés dans ce conseil. 

- Connaître les compétences des différents intervenants dans la prévention du décrochage. 
 
C 6. Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative 
- Encourager et coordonner les initiatives des élèves dans le cadre de la vie lycéenne ou collégienne et créer une 

dynamique d'échanges et de collaboration entre eux notamment en prenant appui sur les enseignements 
civiques, juridiques et sociaux. 

- Veiller à la complémentarité des dispositifs se rapportant à la citoyenneté participative et représentative, 
favoriser la participation des élèves aux instances représentatives et contribuer à leur animation (CVL, CESC, 
délégués de classe, conférence des délégués, conseil d'administration, commission permanente, conseil de 
discipline, etc.). 

- Assurer la formation des délégués élèves. 
- Accompagner les élèves dans la prise de responsabilités, en utilisant notamment le foyer socio-éducatif et la 

maison des lycéens comme espace d'apprentissage et d'éducation à la citoyenneté. Impulser et favoriser la vie 
associative et culturelle. 

 
C 7. Participer à la construction des parcours des élèves 
- Contribuer avec les enseignants et avec le concours des assistants d'éducation aux dispositifs d'accompagnement 

des élèves. 
- Assurer la liaison avec les responsables de la prise en charge complémentaire des élèves hors temps scolaire dans 

les collèges ou lycées à organisation pédagogique aménagée (classes à horaires aménagés, sections sportives, 
pôles sportifs de haut niveau). 

- Contribuer, avec les enseignants, les professeurs documentalistes et les conseillers d'orientation psychologues, 
au conseil et à l'accompagnement des élèves dans l'élaboration de leur projet personnel. 

 

9 Les conseillers principaux d'éducation, acteurs de la communauté éducative 
Les conseillers principaux d'éducation sont appelés à coopérer avec de nombreux partenaires, à participer à des 
rencontres collectives auxquelles les parents sont associés et à contribuer aux actions éducatives culturelles, 
notamment artistiques, scientifiques et sportives. 
 
C 8. Travailler dans une équipe pédagogique 
- Coopérer avec les professeurs pour élaborer des situations d'apprentissage en vue de développer et d'évaluer les 

compétences visées (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, référentiels professionnels, 
etc.). 

- Contribuer à l'élaboration du volet éducatif du projet d'établissement. 
- Contribuer à faciliter la continuité des parcours des élèves et à la prise en compte des transitions d'un cycle à 

l'autre. 
- Conseiller le chef d'établissement pour organiser les partenariats avec les autres services de l'État, les 

collectivités territoriales, les associations complémentaires de l'école, les acteurs socio-économiques. 
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II. Modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels 
enseignants et d'éducation de l'enseignement public 

 
NOR : MENH1609792N 
note de service n° 2016-070 du 26-4-2016 
MENESR - DGRH B2-3 
 
Les modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de 
l'enseignement public définies par les arrêtés du 22 août 2014 et précisées dans la note de service n° 
2015-055 du 17 mars 2015 sont reconduites sous réserve des amendements et précisions apportées 
dans la présente note de service. Les fiches n° 8 pour les professeurs agrégés, 10 pour les professeurs 
qualifiés et 15 pour le modèle de page de garde du dossier stagiaire, sont remplacées par les présentes 
fiches n° 8, 10 et 15. 

I- Modalités d'évaluation des enseignants et personnels d'éducation stagiaires : 
 

1.1 Situation des stagiaires lauréats de la session de concours 2014 exceptionnelle accomplissant leur 
année de stage 
 

x Stagiaires en situation de report de stage au titre de l'année 2014-2015 et nommés stagiaires au 1er 
septembre 2015 ou en renouvellement de stage 

Conformément à la circulaire n° 2015-104 du 30 juin 2015, les stagiaires issus du concours exceptionnel 
affectés pour un demi-service d'enseignement en école ou en établissement en fonction de l'obligation 
réglementaire de service (ORS) du corps considéré, seront évalués dans les conditions de droit commun 
sur la base du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat de l'éducation 
prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013. 
x Stagiaires en situation de prolongation de stage durant l'année scolaire 2015-2016 
Ils suivent leur stage dans les conditions identiques à celles de la première année et sont évalués au 
regard des dispositions fixées par les arrêtés du 12 mai 2010. 
 
1.2 Situation des stagiaires issus des concours 2014 placés en renouvellement ou en prolongation de 
stage 

x Les stagiaires placés en renouvellement, qu'ils aient ou non validé leur M2, réalisent leur stage et sont 
évalués dans les conditions de droit commun, sur le fondement du référentiel de compétences prévu 
par l'arrêté du 1er juillet 2013 précité. 

x Les stagiaires jugés aptes à la titularisation par le jury et placés en prolongation de stage pour défaut 
de M2 ne font pas l'objet d'une nouvelle procédure d'évaluation. Ils sont titularisés au 1er septembre 
2016 dès lors qu'ils obtiennent leur master. Dans l'hypothèse inverse, ils sont licenciés. Les dossiers 
des stagiaires du second degré doivent alors être transmis au ministère, bureau DGRH B2-3 avec 
l'ensemble des pièces pour que le licenciement puisse être prononcé. 

II- Rappel de certains éléments de la procédure d'évaluation et de titularisation : 

x L'avis de l'Espe ou de l'autorité en charge de la formation 
Le directeur de l'Espe émet un avis, conformément aux arrêtés du 22 août 2014, au titre de la formation 
suivie par les stagiaires, qu'ils effectuent leur deuxième année de master Meef ou qu'ils bénéficient d'un 
parcours de formation adapté en Espe. 
Afin de prendre en compte la diversité des offres de parcours de formation adapté, l'arrêté du 9 juillet 
2015 a modifié les arrêtés du 22 août 2014 relatifs aux modalités de formation initiale, de stage, 
d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du 
premier degré et de l'enseignement du second degré, et permis la prise en compte de « l'avis de l'autorité 
en charge de la formation du stagiaire », si cette formation n'est pas délivrée par l'Espe. 
S'agissant de l'avis du directeur de l'Espe ou de celui émanant de l'autorité en charge de la formation du 
stagiaire, il convient de porter une attention particulière à sa formulation. Elle doit traduire clairement 
l'investissement et les compétences acquises du stagiaire. La motivation des avis est d'autant plus 
importante lorsque les niveaux d'investissement et de compétences sont jugés insuffisants. J'attire votre 
attention sur l'importance de la cohérence entre l'avis littéral formulé sur le stagiaire et l'avis porté sur sa 
titularisation ou non titularisation. 
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x L'utilisation des grilles d'évaluation 
Les grilles d'évaluation figurant dans la circulaire précitée (fiches n° 11, 12 et 13) qui servent de support à 
l'avis des membres des corps d'inspection, du chef d'établissement (pour les enseignants du second 
degré) ou de l'autorité administrative compétente ont désormais un caractère impératif. 

x La consultation du dossier par le stagiaire 
Pour rappel, le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il 
envisage de ne pas proposer la titularisation. Le stagiaire consulte, s'il le souhaite, ses grilles d'évaluation 
ainsi que l'ensemble des avis et rapports concernant l'évaluation de son stage, suffisamment en amont 
de la délibération aux fins de préparer l'entretien avec le jury. Le stagiaire sera invité à signer une 
attestation de consultation qui sera classée dans son dossier. J'attire votre attention sur l'importance du 
respect de cette procédure de consultation du dossier par le stagiaire, avant l'entretien. Vous veillerez 
notamment à laisser aux stagiaires un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier. 
La composition du dossier d'évaluation et de titularisation du stagiaire doit être conforme à la fiche n° 15 
de la circulaire précitée et comporter notamment les 3 avis : celui du membre d'un corps d'inspection, 
celui du directeur de l'Espe ou du responsable de formation et celui du chef d'établissement pour les 
personnels enseignants et d'éducation du second degré. Les avis des tuteurs sont également joints au 
dossier ainsi que l'ensemble des rapports de visite. 

x Les stagiaires issus des concours 2015 : coordination des avis 
L'appréciation portée par le jury sur l'aptitude à la titularisation doit prendre en compte de façon équilibrée 
l'ensemble des avis, avis des corps d'inspection, avis du chef d'établissement pour les enseignants du 
second degré, avis du directeur de l'Espe ou du responsable de la formation. Une coordination des 
différents évaluateurs est particulièrement nécessaire lorsqu'il apparaît que le stagiaire est susceptible de 
ne pas obtenir son master à l'issue de son stage. Dans cette hypothèse, le stagiaire a vocation à être 
placé en renouvellement de stage. 

x Les éléments de calendrier 
Pour les stagiaires, inscrits en master Meef et devant valider leur diplôme, le calendrier de validation des 
masters doit être compatible avec le calendrier d'évaluation du stage par le jury académique et en tout 
état de cause avec le calendrier d'affectation des néo-titulaires. Il est particulièrement important de faire 
parvenir à la DGRH (non-titularisation.dgrhb2@education.gouv.fr) l'information concernant les stagiaires 
du second degré en situation de renouvellement, prolongation ou refus de titularisation, afin que la DGRH 
puisse vous informer des impacts de ces décisions sur vos moyens d'enseignement pour la rentrée 
scolaire suivante. Ces informations doivent également impérativement parvenir à l'administration centrale 
lors de la liaison ascendante A-LATITx prévue pour l'année scolaire 2016 au 22 juillet (au lieu et place du 
22 juillet 2015 mentionné dans la fiche n° 7). 
 (fiche n° 6, 7, 8 et 10). Le stagiaire doit donc être remis en situation d'enseignement ou d'éducation en 
France, afin qu'il puisse être évalué. Il est nécessaire de recueillir l'avis d'un membre du corps 
d'inspection, du chef d'établissement pour les enseignants du second degré et du directeur de l'Espe ou 
du responsable de la formation 
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III. Grille d'évaluation Note de service 2015-055. 
A/ des professeurs stagiaires (fiche 11) 

 
Compétences relatives à la prise en compte des éléments 
réglementaires et institutionnels de son environnement professionnel 
en lien avec les responsabilités attachées à sa fonction 

 
Suffisamment 
acquises (1) 

 
Insuffisam 
ment acquises 
(2) 

CC1 Faire partager les valeurs de la République 
CC2 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 
et dans le cadre réglementaire de l'école 
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

- Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, d’équité, de 
tolérance, de refus de toutes discriminations 

 
 

 

 
 

 

- Répond aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de confidentialité 
 

 
 

 

- Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de sa classe et 
de l’établissement/l’école 

 

 

 

 
- Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la communauté 
éducative 

 
 

 
 

- Fait respecter le règlement intérieur   

Compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la 
transmission, l’implication et la coopération au sein de la communauté 
éducative et de son environnement 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC 7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
CC10. Coopérer au sein d'une équipe 
CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
CC12. Coopérer avec les parents d'élèves CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

- Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s)   

- Participe à sa mesure au travail d’équipe mis en œuvre par / dans l’établissement/ 
l’école 

 
 

 
 

- Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec les membres de la 
communauté éducative  

 

 

 
 

 

 

   - Participe aux différentes instances et conseils   
- Communique autant que de besoin avec les familles ; participe, à son niveau, à 

leur information 
 

 
 

 

Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à 
leur didactique 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

- Maîtrise les contenus disciplinaires et les concepts clés utiles à son 
enseignement 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Met en œuvre les transpositions didactiques appropriées  
 

 
 

- Identifie les savoirs et savoir-faire à acquérir par les élèves en lien avec les 
programmes et référentiels 
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Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise 
en œuvre de situations d’apprentissage et d’accompagnement des 
élèves diverses 

Suffisamment  
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

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. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
CC3 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
CC4 Prendre en compte la diversité des élèves 

         CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
- Encadre les élèves et le groupe classe, fait preuve de vigilance à l’égard 

des comportements inadaptés et sait approprier le niveau d’autorité 
attendu à la situation 

 
 

 
 

- Instaure un climat serein et de confiance au sein de la classe   

- Encourage et valorise ses élèves   

-  Fixe les objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donne du sens aux 
apprentissages 

 
 

 
 

- Prend en compte la diversité des élèves et s’assure de l’adéquation des 
propositions pédagogiques avec leur niveau 

  

- Prépare en amont les séquences pédagogiques et les inscrit dans une 
progression réfléchie 

  

- Met en place les outils et supports d’évaluation en ciblant les compétences 
à évaluer 

 
 

 
 

- Prend en charge le suivi du travail personnel des élèves   

- S’appuie sur l’évaluation pour réguler sa pratique (remédiation, 
consolidation) 
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Grille d'évaluation 
B/ des professeurs documentalistes stagiaires (fiche 12) 

 

Compétences relatives à la prise en compte des éléments 
réglementaires et institutionnels de son environnement 
professionnel en lien avec les responsabilités attachées à 
sa fonction 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC1 Faire partager les valeurs de la République 
 CC2 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l'école 

         CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
- Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, 

d’équité, de tolérance, de refus de toutes discriminations   

- Répond aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de 
confidentialité 

  

 - Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de 
l’établissement 

  

- Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la 
communauté éducative 

  

- Fait respecter le règlement intérieur   

Compétences relationnelles, de communication et d’animation 
favorisant la transmission, l’implication et la coopération au 
sein de la communauté éducative et de son environnement 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
CC10. Coopérer au sein d'une équipe 
CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
CC12. Coopérer avec les parents d'élèves CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

         D4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et professionnel, 
               local et régional, national, européen et international 

- Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s)   

- Participe au travail d’équipe   

- Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec les 
 membres de la communauté éducative 

  

- Participe aux différentes instances et conseils   

- Connaît et contribue à la mise en œuvre de la politique d’ouverture 
 de l’établissement sur son environnement 

  

- Connaît et participe à sa mesure aux actions culturelles et 
 éducatives mises en place dans l’établissement   
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Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires 
et à leur didactique 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

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 

         D3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein de  
                l'établissement 
   - Maîtrise les éléments clés de l’éducation aux médias et de l’information et 
     notamment les aspects juridiques et réglementaires. Les met en œuvre  
     avec les élèves 

  

    - Identifie les savoirs et savoir-faire fondamentaux à acquérir par les 
     élèves en lien avec les programmes et référentiels 

  

   -  Prend en charge à sa mesure la gestion et l’organisation du  
      centre de ressources de documentation et d’information   

Compétences éducatives et pédagogiques favorisant toutes 
les situations d’apprentissage et d’accompagnement des 
élèves 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC3 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage  
CC4 Prendre en compte la diversité des élèves 

         CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
   - Encadre les élèves et fait preuve de vigilance à l’égard des comportements 

inadaptés et sait adapter le niveau d’autorité attendu à la situation   

   - Instaure un climat serein et de confiance en particulier au sein du CDI   

   - Encourage et valorise les élèves 
  

- Fixe les objectifs à atteindre, les moyens d’y parvenir et donne du sens aux 
démarches et aux apprentissages   

- Dans le cadre de projets pédagogiques, prépare en amont les séquences et les 
inscrit dans une progression réfléchie   

- Prend en compte la diversité des élèves et s’assure de l’adéquation des 
propositions pédagogiques avec le niveau des élèves 

  

Compétences relatives à l’usage et à la maîtrise des 
technologies de l’information de la communication 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

       CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

- Utilise les outils numériques mis en place dans l’établissement   

- Contribue à l’usage des outils numériques par les élèves pour leurs   
apprentissages 

  

- Distingue les usages personnels et professionnels dans sa pratique   

Compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique 
professionnelle en tenant compte des évolutions inhérentes au 
métier et à son environnement. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

            CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
- Prend en compte les conseils prodigués par les personnels 
d’encadrement et les formateurs tuteurs et s’efforce d’améliorer sa 
pratique 

�� ��

- Est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur 
son positionnement et ses activités 

�� ��
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Grille d'évaluation  
C/ des CPE stagiaires (Fiche 13) 
 

Compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires 
et institutionnels de son environnement professionnel en lien avec les 
responsabilités attachées à sa fonction 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC1 Faire partager les valeurs de la République 
CC2 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l'école 

        CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

- Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de neutralité, de laïcité, d’équité, 
de tolérance, de refus de toutes discriminations   

- Répond aux exigences de ponctualité, d’assiduité, de sécurité et de confidentialité   

- Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable au sein de 
l’établissement 

  

- Fait preuve de respect à l’égard des élèves et des membres de la 
communauté éducative 

  

- Fait respecter le règlement intérieur   

Compétences relationnelles, de communication et d’animation 
favorisant la transmission, l’implication et la coopération au sein de la 
communauté éducative et de son environnement 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
CC10. Coopérer au sein d'une équipe 
CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 

         CC12. Coopérer avec les parents d'élèves  

       CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école 

      C C 8. Travailler dans une équipe pédagogique 

- Utilise un langage clair et adapté à son (ses) interlocuteur(s)   

- Participe au travail d’équipe   

- Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec les 
membres de la communauté éducative 

  
 

- Participe aux différentes instances et conseils   
- Communique autant que de besoin avec les familles ; participe, à son 

niveau, à leur information 
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Compétences liées à l’organisation et à la gestion de la vie scolaire 
dans l’établissement 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

C1. Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de 
l'organisation matérielle et la gestion du temps 
C2. Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans 
l'établissement 
C3. Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement 

         C4. Assurer la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire 

- Veille à la mise en place des conditions d’entrée, de sortie, de déplacement et de 
surveillance des élèves dans un souci de sécurité 

 
 

 
 

- Prend en charge les dispositifs de vérification des absences et de retard des 
élèves en s’assurant du traitement et de la circulation de l’information à l’égard de 
toutes les personnes concernées 

 
 

 

 
 

 

- Participe à l’élaboration du règlement intérieur et à son application notamment 
lorsqu’il s’agit du respect des personnes et des biens 

 

 

 

 

- Adopte une relation d’écoute, d’aide, de soutien auprès des élèves ; sait valoriser 
et encourager les élèves 

 

 

 

 

- Fait preuve de vigilance à l’égard des situations conflictuelles, des comportements 
d’incivilité et de violences de toutes natures et apporte des solutions en 
concertation avec les équipes éducatives et pédagogiques 

 
 

 

 
 

 

- Participe à sa mesure à l’organisation et à l’animation des personnels de 
la vie scolaire 

 
 

 
 

- Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet éducatif du projet 
d’établissement 

 
 

 
 

Observations : 

Compétences éducatives et pédagogiques favorisant toutes les 
situations d’apprentissage et d’accompagnement des élèves 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

CC3 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage CC4 Prendre en compte la diversité des élèves 
CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

 

C5. Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif 
C6. Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative 

         C7. Participer à la construction des parcours des élèves 

- Participe au suivi individuel des élèves et à la définition des réponses à apporter 
en collaboration avec les équipes, les parents et les partenaires éventuels 

 

 

 

 

- Participe aux différents dispositifs favorisant la citoyenneté participative et 
représentative des élèves 

 

 

 

 

- Contribue à l’information des élèves sur leur projet d’orientation en liaison avec le 
professeur principal et le conseiller d’orientation psychologue 
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Compétences relatives à l’usage et à la maîtrise des 
technologies de l’information de la communication 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

             CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
- Utilise les outils numériques mis en place dans l’établissement 

  

- Distingue les usages personnels et professionnels dans sa pratique  
 

 
 

- Est attentif à la manière dont les élèves mobilisent l’outil numérique  
 

 
 

Compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique professionnelle 
en tenant compte des évolutions inhérentes au métier et à son 
environnement. 

Suffisamment 
acquises (1) 

Insuffisamment 
acquises (2) 

         CC14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
- Prend en compte les conseils prodigués par les personnels d’encadrement et 

les formateurs tuteurs et s’efforce d’améliorer sa pratique 
 

 
 

 

- Est capable de prendre du recul et de porter une analyse réflexive sur son 
positionnement et ses activités 
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IV. Liste des contacts utiles 
 
 

 Téléphone Adresse mail 
Services du rectorat 

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

DRRH : Direction des relations et ressources 

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

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

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

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

IEN ET/EG secrétariat 04 42 93 70 40 ce.ien@ac-aix-marseille.fr   

DAFIP - Chargés du dossier stagiaires 

     - Christiane Missimilly 

    - Elie Marin  (lundi, mardi) 

 

04 42 93 88 36 

04 42 93 88 97  

christiane.missimilly@ac-aix-

marseille.fr  

elie.marin@ac-aix-marseille.fr  

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

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

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

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

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

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

Centres de documentation 

 

Centre de documentation académique (rectorat 

Aix) 
04 42 91 75 16 

Réseau CANOPE ( Marseille) 04 91 14 13 12 

      Centre départemental 04 (Digne) 04 92 36 61 23 

      Centre départemental 05 (Gap) 04 92 51 36 84 

      Centre départemental 13 (Marseille) 04 91 14 13 12 

      Centre départemental 84 (Avignon) 04 90 14 48 37 

Centres de formation 

ESPE site Aix en Provence (2 rue Jules Isaac) 04 13 55 21 00 

ESPE site Marseille canebière (63 la canebière) 04 93 55 23 00 

ESPE site d’ Avignon (140 route de Tarascon) 04 90 13 24 00 

 

 
  

mailto:rectorat@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.drrh@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.dipe@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.diec@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ipr@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ien@ac-aix-marseille.fr
mailto:christiane.missimilly@ac-aix-marseille.fr
mailto:christiane.missimilly@ac-aix-marseille.fr
mailto:elie.marin@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.difor@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ia04@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ia05@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ia13@ac-aix-marseille.fr
mailto:Ce.ia84@ac-aix-marseille.fr
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V. Listes des gestionnaires DIPE en fonction de la discipline  
04 42 91 + 

         Gestion CPE - Remplacement - 73 72 

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

PLP Lettres Histoires, Langues, GCCE 74 08 

PLP Math-Sciences Physiques, Génie industriel, Construction, Réparation carrosserie, Génie mécanique, 

Productique, Mécanique Générale - Microtechnique - Génie mécanique Maintenance véhicules- Génie 

Mécanique maintenances des systèmes automatisés - Conducteurs Routiers 

74 09 

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

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

PLP Génie Industriel Bois, Textiles, Cuirs, Habillement, Structures Métalliques -. Génie Mécanique 

Construction, Impression - Génie Thermique  - Esthétique, Coiffure, Hôtellerie  - Communication - Bureautique - 

Génie Civil Réalisation d'Ouvrage – Peinture 

74 11 

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

Type Lycée - Economie et Gestion 74 03 

PLP Arts Appliqués- Type lycée arts appliqués, Génie civil, Génie mécanique, Construction productique, 

Structures métalliques, Génie chimique, Thermique, Habillement, Textile, Ingénierie Formation 
73 99 

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

Philo - Documentation 73 79 EPS de A à DUPR 73 84 
Lettres Modernes de A à C + R à T 73 39 EPS de DUPU à MEY 73 85 

Lettres Modernes de D à LEA 73 82 EPS de MI à Z 74 16 
Lettres Modernes de LEC à Q + T H à Z 73 80 Technologie 73 80 

Lettres Classiques, SES 73 78  
Bureau des professeurs de Mathématiques, Sciences Physique, SVT, Histoire Géographie-  

Histoire géographie RE à Z 74 46 

Histoire Géographie A à F 74 01 

Histoire Géographie G à RA 74 12 

Mathématiques de A à BOU 73 94 

Mathématiques BOV à DEZ 73 94 

Mathématiques de DAM à MAZ 73 95 

Mathématiques de MART à Z 74 35 

Remplacement Mathématiques 73 69 

Sciences Physiques - Sciences Physiques Appliquées A – F 73 97 

Sciences Physiques - Sciences Physiques Appliquées G – Z 73 96 

Sciences de la Vie et de la Terre 74 04 

Bureau des Professeurs Langues, Arts Plastiques, Education Musicale,  

Allemand - Italien - Langues rares 73 88 

Arts Plastiques 73 98 

Anglais A à FAT 73 86 

Anglais de FAU à MEQ 74 48 

Anglais de MER à Z 73 87 

                                                       Education Musicale, Espagnol + PEGC 74 13 
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VI. La délégation académique à la formation et à l'innovation pédagogique 

 
Avec le Service Juridique (SERJU), la DIPE, la division de l 'Encadrement et des personnels Administratifs 

et Techniques (DIEPAT), la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail (DASH-CT) 

la DAFIP fait partie des 5 services placés sous l'autorité de la Direction des Relations et Ressources 

Humaines (DRRH), dirigée par Mialy VIALLET, secrétaire générale adjointe, DRRH. 

 

La DAFIP assure la maîtrise d’ouvrage de la formation initiale et continue de tous les personnels de 

l’Éducation nationale. 
- Elle coordonne l’analyse des besoins et définit les grandes orientations ainsi que les axes prioritaires de 
la formation. 

 - Elle conduit l’évaluation des dispositifs de formation.  
- Elle participe à la mise en œuvre des dispositifs d’impulsion pédagogique et d'innovation pédagogique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules 

¾ Innovation et expérimentation 

 

¾ Lien avec les établissements 

¾ Formation à l'entrée dans le métier, lien 
avec l'ESPE 

¾ Construction et suivi du Plan Académique 
de Formation (PAF) 

¾ Formation ouverte et à distance 
¾ Gestion des formations des personnels 

enseignants 

¾ Formation des personnels d'encadrement, 
administratifs, sociaux et de santé 

¾ Dossiers particuliers 

 

 

  

Dany Deschamps IA IPR 
- Conseiller technique du recteur 
 

- Délégué Académique à la Formation et à  

   l'Innovation Pédagogique (DAFIP) 
 

- Délégué Académique à la Formation des Personnels 

d'Encadrement (DAFPE) 
 

- Conseiller Académique Recherche et développement, 

Innovation, Expérimentation (CARDIE) 

Adjointe 
pédagogique 

Adjointe 
Responsable 

administrative 
et financière 
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VII.  L'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education 
 
La mise en place d'Ecoles Supérieure du Professorat et de l'Education est inscrite dans la loi 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école (loi 2013-595 du 08/07/2013). Elle 
participe d'une réforme de la formation initiale des enseignements fondée sur une entrée progressive 
dans le métier à travers une formation en alternance 
La création de l’ÉSPÉ d'Aix Marseille s’inscrit dans un projet académique de formation initiale et 
continue des professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation associant l'université 
d'Aix-Marseille (AMU), l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) et l’académie d’Aix-
Marseille. L'ESPE a ouvert ses portes en septembre 2013. Jacques Ginestié, professeur d'université, 
a été nommé directeur pour 5 ans. 
 
Sites  
 

Direction 32 rue Eugène Cas 13248 Marseille 04 13 55 22 75 

Aix en Provence 2 av Jules Isaac 13100 Aix en Provence 04 13 55 18 18 

Avignon 136 av de Tarascon 84000 Marseille 04 13 55 24 00 

Canebière 63 la Canebière 13001 Marseille 04 13 55 23 00 

 
Service de la formation 
 
Liste complète des contacts à l'adresse http://espe.univ-amu.fr/fr/contacts-service-formation 
  
Directeur adjoint en charge de 

l'organisation de la formation 
Jean François Paba jean-francois.paba@univ-amu.fr  

Directeur adjoint en charge de 

l'opérationnalisation de l'offre de 

formation 

Vincent Valéry vincent.valery@univ-amu.fr 

Responsable du pôle formation Katia Léoni katia.leoni@univ-amu.fr  

Bureau de la scolarité Nathalie Martin Nathalie.martin@univ-amu.fr  

Bureau de la formation initiale et 

continue 
Muriel Der Haroutanian  

Muriel.derharoutunian@univ-

amu.fr  

  

http://espe.univ-amu.fr/fr/contacts-service-formation
mailto:jean-francois.paba@univ-amu.fr
mailto:vincent.valery@univ-amu.fr
mailto:katia.leoni@univ-amu.fr
mailto:Nathalie.martin@univ-amu.fr
mailto:Muriel.derharoutunian@univ-amu.fr
mailto:Muriel.derharoutunian@univ-amu.fr
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Coordonnées des responsables de parcours 
 

Parcours Responsable de parcours mails Téléphone Pro 

Lettres Davin Fatima fatima.davin@univ-amu.fr 04 13 55 15 94 

Enseignements Pro 
LLSH 

Riera Nicole nicole.riera@univ-amu.fr 04 13 55 16 62 

Langues Vivantes  Hoschek Béate beate.hoschek@univ-amu.fr 04 13 55 16 45 

Histoire Géographie Mussard Christine christine.mussard@univ-
amu.fr 

04 13 55 16 64 

Philosophie Bonnan Ronald ronald.bonan@univ-amu.fr 04 13 55 16 62 

Enseignements 
artistiques 

Espinassy 
Floquet 

Laurence 
Christophe 

laurence.espinassy@univ-
amu.fr 
christophe.floquet@univ-
amu.fr 

 04 13 55 16 93 

Documentaliste Tafforin Brigitte brigitte.tafforin@univ-amu.fr 04 13 55 16 13 

Parcours Responsable de parcours mails Téléphone Pro 

Education Physique et 
sportive 

Travert Maxime maxime.travert@univ-amu.fr 04 91 14 27 00 

Mathématiques Zarouf Rachid rachid.zarouf@univ-amu.fr  06 98 24 61 41 

Enseignement Pro 
Maths- Sciences 

Coiffard-
Marre   Claire 

claire.coiffard-marre@univ-
amu.fr 

04 91 11 26 52 

Sciences Physiques et 
Chimiques 

Leterme Frédéric frederic.leterme@univ-amu.fr 04 13 55 22 39 

Sciences de la Vie et de 
la Terre 

Paba-
Rolland Cécile cecile.paba-rolland@univ-

amu.fr 

04 91 14 27 00 

Sciences économiques 
et sociales 

Dollo Christine christine.dollo@univ-amu.fr 06 38 48 58 79  

Economie Gestion Richit Nathalie nathalie.richit@univ-amu.fr  04 13 55 22 93 

Sciences et 
technologies de 
l'industrie 

Laisney Patrice patrice.laisney@univ-amu.fr 06 40 94 77 57 

Sciences 
biotechnologiques de 
santé et médicosociales 

Bonnet Patrice patrice.bonnet@univ-amu.fr 06 95 24 52 37 

Conseiller principaux 
d'éducation 

Garcia Jean-François jean-francois.garcia@univ-
amu.fr 

04 13 55 16 85 

  

mailto:fatima.davin@univ-amu.fr
mailto:nicole.riera@univ-amu.fr
mailto:beate.hoschek@univ-amu.fr
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mailto:cecile.paba-rolland@univ-amu.fr
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VIII. Sites et responsables de formation selon les disciplines 
 

Disciplines 
clg / lycées G 
et T 

Responsables de 
parcours 

Site(s) de 
formation 

  

Disciplines 
LP 

Responsables 
de parcours 

Site(s) de 
formation 

ALLEMAND   Hoschek Béate Aix  ARTS APPLI Laisney Patrice Aix 

ANGLAIS    Hoschek Béate Aix / Avignon BIJOUTERIE Laisney Patrice Aix 

ARABE      Hoschek Béate Aix BIOTECHNOL Bonnet Patrice Marseille 

ARTS APPLI Laisney Patrice Aix COIFFURE   Bonnet Patrice Marseille 

ARTS PLAST Espinassy / Floquet Aix COND.ROUTI Laisney Patrice Aix 

BIOCH.BIOL Bonnet Pascal Marseille CONS.R.CAR Laisney Patrice Aix 

DOC LYCEES Tafforin Brigitte Aix ECO.GE.COM Richit Nathalie Aix 

E. P. S    Travert Maxime Marseille ECO.GE.CPT Richit Nathalie Aix 

ECO.GE.COM Richit Nathalie Aix ECO.GE.GA  Richit Nathalie Aix 

ECO.GE.FIN Richit Nathalie Aix ECO.GE.LOG Richit Nathalie Aix 

ECO.GE.MK  Richit Nathalie Aix ECO.GE.VEN Richit Nathalie Aix 

EDU MUSICA Espinassy / Floquet Aix ESTH.COSME Richit Nathalie Marseille 

EDUCATION Garcia Jean François Aix G.CONS.ECO Laisney Patrice Aix 

ESPAGNOL   Hoschek Béate Aix / Avignon G.CONS.REA Laisney Patrice Aix 

HIST. GEO. Mussard Christine Aix / Avignon G.ELECTROT Laisney Patrice Aix 

ITALIEN    Hoschek Béate Aix G.I.S.MET  Laisney Patrice Aix 

LET MODERN Davin Fatima Aix / Avignon G.IND.BOIS Laisney Patrice Aix 

LETT CLASS Davin Fatima Aix / Avignon G.MECA.ENG Laisney Patrice Aix 

MATHEMATIQ Zarouf Rzachid 
Mars / 
Avignon 

GENIE THER Laisney Patrice Aix 

PHILOSOPHI Bonan Ronald Aix H.SERV.COM Richit Nathalie Aix 

PHY.CHIMIE Leterme Frédéric 
Mars / 
Avignon 

H.TECH.CUL Richit Nathalie Aix 

S. V. T.   Paba-Rolland Cécile Marseille HORTICULTU Bonnet Patrice Marseille 

SC.&.TEC M Bonnet Patrice Marseille IMPRESSION Laisney Patrice Aix 

SC.ECO.SOC Dollo Christine Aix LET ANGLAI Riera Nicole Aix 

SII.EE     Laisney Patrice Aix LET ESPAGN Riera Nicole Aix 

SII.ING.ME Laisney Patrice Aix LET.HIS.GE Riera Nicole Aix 

SII.SIN    Laisney Patrice Aix MA. BATEAU Laisney Patrice Aix 

TECHNOLOGIE Laisney Patrice Aix MATH.SC.PH Coiffard Claire Marseille 

   

PEINT REVT Laisney Patrice Aix 

   

SC.TEC.MED Bonnet Patrice Marseille 
 


