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FICHE D’AUTO-ÉVALUATION DES PROFESSEURS STAGIAIRES  
Inspection de l’Éducation nationale – Anglais-Lettres – Académie d’Aix-Marseille 
Alain BRUNIAS, IEN – Frédéric MICHEL, chargé de mission d’inspection     « Qualéduc dans le cartable du professeur » 

 

  

 
Texte de référence: BO n°30 du 25 juillet 2013 : « Référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation »                              
 

 

1. Plan  Planifier 
 

 2. Do  Mettre en œuvre 
 

3. Check Evaluer 
La mise en route  
En quoi les journées d’accueil du 
mois d’août ont-elles favorisé 
l’installation dans le métier ?  
Le PSTG a-t-il une idée claire du 
niveau d’exigence attendu ainsi 
que des outils nécessaires à la mise 
en œuvre de son année de 
formation ?  Quelles démarches 
personnelles de la part du 
professeur stagiaire ont-elles été 
entreprises afin d’intégrer son 
environnement professionnel ? 
Le tutorat 
Le tuteur est-il dans 
l’établissement ? L’emploi du 
temps du PSTG est-il compatible 
avec la formation à l’ESPE/ autre 
institut de formation ? avec l’EDT 
du tuteur ? Comment est planifiée 
la maîtrise des compétences du 
référentiel métier (dans 
l’établissement et hors de 
l’établissement) ? 
Le travail en équipe 
Quels sont les actions 
pédagogiques/éducatives de 
l’établissement les plus favorables 
à l’implication du PSTG ? Le PSTG 
participe-t-il à d’autres démarches 
d’auto-évaluation dans 
l’établissement  (Qualéduc, lycée 
des métiers, …) ? 

  

La mise en route  
Quelles stratégies de prise de connaissance de l’établissement d’accueil (visites, rencontres, 
prises de rendez-vous, …) sont mises en place ? 
Dans quelle mesure une mini-enquête sur les personnes-ressources ainsi que sur les conditions 
matérielles favorisent-elle une installation dans la sérénité ? les cours de début d’année ? 
Les premiers cours sont-ils préparés en autonomie, avec le tuteur, une autre personne ? 
Les premières séances / séquences mises en œuvre permettent-elles au PSTG de développer 
une compétence d’analyse réflexive et d’entrer ainsi dans un processus d’amélioration de la 
qualité des enseignements et des apprentissages ? 
Le tutorat 
Une organisation de visites et d’observation, une feuille de route, est-elle mise en place tôt dans 
l’année, comment ? 
Le PSTG dispose-t-il d’un outil lui permettant d’être acteur de son parcours de formation et de 
suivre ses progrès ? 
Le PSTG est-il force de propositions, d’initiatives, initiateur de pratiques inspirantes ? comment ?  
Comment les conseils du tuteur permettent-ils une évolution progressive de la relation avec les 
élèves et des pratiques pédagogiques ?  
Comment le PSTG fait-il part au tuteur des résultats de l’application des conseils prodigués ? 
Comment les visites sont-elles formalisées ? 
Comment les objectifs ciblés des visites du tuteur sont-ils pris en compte dans les séances 
observées ? Quelles stratégies pour développer l’autonomie du PSTG ? 
Quelles autres actions sont mises en place dans le cadre du tutorat afin de favoriser l’acquisition 
des compétences du référentiel métier ? 
Le travail en équipe 
Comment le PSTG s’implique et coopère-t-il dans le Projet Langue(s) Vivante(s) d’Établissement 
(PLVE) ? dans le projet d’établissement ? dans les projets et actions pédagogiques 
interdisciplinaires ? 
Comment le PSTG participe-t-il aux instances, réunions de l’établissement, commissions langue ? 
En quoi le travail inter-langues, la bivalence, le travail réflexif ainsi que le partage entre pairs mis 
en place durant la formation sont-ils une richesse pour le PSTG ? 
Le PSTG se constitue-t-il un réseau de personnes ressources ? Comment ? Quelles sont ces 
personnes ?  

 Proposition d’indicateurs de suivi  

La mise en route 
Temps de formation et pistes 
pédagogiques présentées lors des 
journées d’accueil; 
Présentation cahier des charges de la 
mission du tuteur, du programme de 
formation; Communication des 
coordonnées des acteurs de la formation 
PSTG;  Nombre, nature des actions et 
stratégies mises en œuvre par le PSTG en 
autonomie afin d’intégrer son 
établissement, mises en œuvre par 
l’établissement-berceau afin d’accueillir le 
PSTG ; 
Le tutorat 
Nombre de positionnements effectués par 
le PSTG; Nombre, nature des actions 
planifiées puis menées avec le professeur 
tuteur (ESPE/ autre institut de formation) 
afin d’acquérir les compétences du 
référentiel métier; Nombre de conseils 
clairement formalisés, de stratégies, de 
propositions, de pratiques inspirantes 
effectuées par le PSTG ainsi que le tuteur ; 
Le travail en équipe 
Nombre de réunions, d’instances 
auxquelles a participé le PSTG, 
d’évaluations en équipe; Nombre et 
nature d’actions menées dans le cadre du 
PLVE, du projet établissement ; Nombre 
de sessions de travail entre pairs Nombre 
de personnes ressources identifiées ; … 
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1. Plan  Planifier 
 

 2. Do  Mettre en œuvre 
 

3. Check Evaluer 
Les pratiques pédagogiques & 
professionnelles 
 
Le PSTG est-il chargé de classes de 
terminale ?  
 
Les différents niveaux de classe en 
responsabilité permettent-ils au 
PSTG d’élaborer des projets de 
formation distincts et adaptés ?  
 
 
 
 
 

 

 Les pratiques pédagogiques & professionnelles 
 

Le PSTG a-t-il une bonne connaissance des programmes, des textes en vigueur, des modalités 
d’évaluation et de certification des élèves en lettres et langue ? 
 

Les productions du PSTG sont-elles conformes aux attentes aux exigences du métier (utilisation 
des documents académiques de présentation notamment pour la présentation du projet de 
formation et des séquences, lisibilité, authenticité et source des documents, etc.) ? 
En quoi les projets de formation, séquences et situations d’apprentissage sont-ils en cohérence 
avec les exigences du programme de langues vivantes et lettres en LP ? 
 

Les élèves comprennent-ils bien le projet de formation qui leur est proposé ? Comment ? 
 

Comment le PSTG traite-t-il la question du cahier de l’élève ?  
 

Comment l’enseignement et l’évaluation par compétences sont-ils mis en place ?  
En quoi le système d’évaluation mis en place par le PSTG permet-il aux élèves de s’impliquer, de 
progresser dans chaque compétence langagière et d’être valorisés de manière positive ?  
 

Dans quelle mesure le projet de formation prend-il en compte de manière significative la 
spécificité, la diversité ainsi que la spécialité professionnelle des élèves ? la dimension culturelle 
et professionnelle de la langue et des pays auxquels elle se réfère ?  
 
En quoi l’étude et l’évaluation de points culturels durant les séquences d’apprentissage 
favorisent-elles l’acquisition d’une compétence culturelle, la constitution d’un passeport culturel 
pour l’élève ? 
 

La mise en place des EGLS fait-elle l’objet d’un travail concerté avec le professeur de 
spécialité et contribue-t-elle à la validation de compétences professionnelles ? 
 

Comment les usages du numérique mis en œuvre par le PSTG contribue-t-il à la qualité de 
l’apprentissage ainsi qu’à une plus grande exposition à la langue dans et hors la classe ? 
 

La charte d’utilisation pédagogique du cahier de textes numérique est-elle respectée ? En quoi 
celui-ci améliore t-il la communication avec les familles ainsi que le travail personnel de l’élève ?  

 

 Les pratiques pédagogiques & 
professionnelles 
Nombre d’actions pédagogiques conçues 
et mises en œuvre durant l’année; 
 
Nombre de séquence/cours et actions 
préparés en autonomie, avec le tuteur ou 
une autre personne, de productions 
rendues dans le cadre de la formation 
ESPE/ autre institut de formation; 
 
Nombre de supports visuels/audio-visuels 
donnés à étudier à la maison; 
Nombre de productions fournies par les 
élèves;  
 
Nombre de points culturels abordés et 
évalués constituant le passeport culturel 
de l’élève ; 
 
Nombre de visites effectuées par le 
tuteur, de visites conseil par l’inspection, 
de visites du PSTG dans la classe du 
tuteur, d’autres classes; 
Nombre et nature des documents 
proposés à chaque visite du tuteur, 
présentés en visite conseils, en visite de 
titularisation ; 
… 
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1. Plan  Planifier 
 

 2. Do  Mettre en œuvre 
 

3. Check Evaluer 
 
 
 
 
 

 

 Posture de l’enseignant & gestion de classe  
 

Comment le PSTG assure-t-il la sécurité et favorise-t-il la sérénité dans les apprentissages, 
impulse-t-il le travail ainsi que l’implication personnelle de l’élève ?  
En quoi l’organisation pédagogique (gestion du temps, de l’espace ….) favorise-t-il les 
apprentissages ?  
Les temps du cours sont-ils organisés et respectés ? 
 
Quels sont les changements de posture, d’attitude et de présentation que le PSTG a dû opérer ? 
Comment sont-ils mesurés ?  
Quelle a été l’évolution constatée dans les moyens de communication écrits, dans la 
coopération, au sein de la communauté éducative, , avec les élèves, les parents d’élèves, les 
formateurs et l’Institution ?  
 
Comment le professeur stagiaire répond-il aux sollicitations du tuteur et des acteurs de la 
formation de manière responsable et professionnelle ? (prise en compte des conseils prodigués, 
restitution de productions, respect du calendrier et des échéanciers …) 
 
La qualité de la langue 
 

La langue utilisée en classe est-elle exclusivement la langue cible ?  
Comment est gérée la participation des élèves ?  
Dans quelle mesure le professeur stagiaire peut-il attester de la maîtrise ainsi que de la qualité 
de la langue étrangère utilisée en classe ? Quelles sont, le cas échéant, les stratégies 
d’amélioration mises en place ? 
  
La valence lettres, dispositifs & programmes interdisciplinaires 
 

Comment est organisée la formation dans la valence lettres ? la mise en œuvre de la réforme du 
collège ? le traitement du programme d’Education Morale et Civique ? 
Comment le professeur stagiaire s’implique-t-il dans les dispositifs de la voie professionnelle ? 
(AP, EGLS, PFMP …), dans l’innovation ? 
 

  

 
 

Posture & gestion de classe  
Nombre et nature des actions conduites 
afin d’améliorer de manière progressive la 
posture de l’enseignant ;  
Nombre d’actions mises en œuvre 
favorisant la gestion de classe, la sérénité 
des apprentissages, le travail personnel de 
l’élève; 
 
La qualité de la langue 
Taux, qualité d’utilisation de la langue 
cible dans les situations d’apprentissage; 
Taux de participation des élèves en classe 
dans la langue cible ; 
Actions entreprises par le PSTG afin de 
garantir la qualité de la langue ; 
 
Compétences interdisciplinaires 
Nombre de compétences traitées 
communes aux filières professionnelles, 
de séquences EGLS, traitant de l’EMS, 
ayant recours aux usages du numérique, 
de points culturels traités, de passeports 
culturels délivrés ;  
Nombre de séquences conçues, observées 
en autonomie, avec le tuteur, une autre 
personne en lettres, relevant des 
dispositifs de la rénovation 
professionnelle, du programme d’EMC, de 
la classe de 3

ème
 Prépa-Pro ; 
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1. Plan  Planifier 
 

 2. Do  Mettre en œuvre 
 

3. Check Evaluer 
 
 
 
 
 

 

 La formation  
 

Comment est organisée la construction ainsi que la maîtrise suffisante des savoirs disciplinaires 
et didactiques? la connaissance des processus d’apprentissage par le PSTG ? 
Comment le PSTG profite-t-il du fonctionnement en alternance ESPE / EPLE ?  
Comment le met-il au service des élèves ? 
Quels sont les moyens mobilisés afin de répondre au programme de formation ? 
Le PSTG est-il en mesure d’identifier ses besoins en formation ?  
Comment le PSTG s'engage-t-il dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel dès l’année de titularisation ? 
 

Recherche & innovation  
 

Comment le professeur stagiaire développe-t-il l’innovation pédagogique dans le domaine des 
langues dès son année de titularisation ? dans ses pratiques pédagogiques ?  
Le mémoire professionnel s’appuie-t-il sur une expérimentation dans la classe ? 
 

Auto-évaluation et démarche d’amélioration continue  
(avec l’aide du professeur tuteur, le professeur stagiaire pourra utiliser cette rubrique afin de 
donner son avis sur la démarche ainsi que les outils utilisés durant l’année de titularisation) 
 

Le PSTG a-t-il effectué les deux positionnements annuels ? comment (avec qui, temps accordé à 
l’auto-évaluation, méthode)? 
Dans quelle mesure les outils de formation et d’évaluation placent-t-ils le PSTG dans une 
démarche d’amélioration continue ?  
Comment le PSTG construit-il une attitude réflexive sur ses pratiques professionnelles ?  
s’implique-t-il dans son évaluation ?  
Comment le PSTG s'engage-t-il dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel dès l’année de titularisation par le biais de la pratique d’auto-évaluation ainsi que 
la démarche d’amélioration continue ? 
Comment le PSTG envisage-t-il d’enrichir sa pratique dès sa première année de poste titulaire 
par le biais de cette démarche ? 

 

 La formation  
 

Taux de participation aux dispositifs 
d’accompagnement mis en place par 
l’Inspection durant l’année de 
titularisation (journées d’accueil, journées 
bilan, formations spécifiques, etc.) ; 
Nombre d’ouvrages didactiques et de 
recherche qui ont fait l’objet d’une fiche-
ressource et proposés (en formation, pour 
publication …); 
Nombre de projets d’actions 
pédagogiques conduites dans le cadre 
d’un travail en langues et lettres, 
d’analyses de production effectuées à 
l’ESPE / autre institut de formation ; 
Nombre d’actions individuelles, d’actions 
de formation suivies hors formation M2; 
Recherche & innovation  
 

Nombre d’actions relevant de 
l’expérimentation pédagogique; 
Nombre de contributions effectuées à la 
discipline sur le plan académique ; 
Nombre de travaux de recherche, 
d’ouvrages didactiques conservés dans le 
cadre du mémoire; 
Qualité et prise de risque dans le choix du 

sujet du mémoire; 
… 

 

 

 

 

 

  4. Act   Agir   

  

   

  

DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
Points forts 

Points faibles 

Objectifs 

Actions 

 


