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CAHIER DES CHARGES  

DE LA FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES 

 

TEXTE DE REFERENCE :  

Courrier du ministre du 25 février 2010 relatif au dispositif d’accueil et de formation des 
enseignants stagiaires des 1er et 2nd degrés et des personnels d’éducation. 

 

PROJET DE L’ACADEMIE :  

Création de 4 postes de CPD « Accompagnement des débutants : l’académie de 
Guadeloupe recrute à partir de la rentrée 2010, 4 conseillers pédagogiques qui seront 
spécialement responsables du suivi de la formation des professeurs des écoles stagiaires sur le 
terrain et de la coordination de l’action des différents acteurs de leur formation (conseillers 
pédagogiques de circonscription, tuteurs, IEN, formateurs IUFM) Ces CPD 
« Accompagnement des débutants » seront placés sous la responsabilité de l’IEN adjoint à 
l’inspecteur d’académie et chargé chacun d’une zone d’intervention : 

1)  - Circonscriptions Abymes 1, Abymes 2, Grande-Terre Nord 
2)  - Circonscriptions Pointe-à-Pitre, Gosier, Saint-François 
3)  - Circonscriptions Capesterre-Belle-Eau, Baie-Mahault, Sainte-Rose 
4)  - Circonscriptions Basse-Terre, Bouillante, Iles du Nord 

Les tuteurs : les enseignants maîtres-formateurs recevront les stagiaires dans leur classe à 
partir de la pré –rentrée ».  Des maîtres d’accueil temporaire, enseignants expérimentés, sont 
désignés par les inspecteurs pour compléter le vivier des EMF. Ces enseignants tuteurs (EMF 
et MAT) sont réunis au mois de juin pour une présentation de la mission et du cahier des 
charges. Une formation est organisée à leur intention à la fin du mois de juin. 

Les équipes de suivi : Elles sont composées de l’IEN de la circonscription, du CPD 
« Accompagnement des débutants » du secteur, du conseiller pédagogique de circonscription 
chargé du suivi du stagiaire et du tuteur. Elles se réunissent autant que de besoin pour le suivi 
de la formation mais au moins une fois après les 2 premiers stages en responsabilité pour faire 
le point sur l’acquisition des compétences professionnelles de chaque stagiaire. 
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ACCUEIL DES STAGIAIRES :  

L’académie organise 2 journées institutionnelles d’accueil les 30 et 31 aout 2010 pour les 
lauréats au concours 2010. 

 

Organisation : Accueil le 30 à 8 heures par le Recteur, le Secrétaire Général de l’académie, 
l’Inspecteur d’Académie adjoint au recteur, les Inspecteurs de l’Education Nationale chargés 
d’une circonscription du premier degré, la Directrice des Ressources Humaines, les 
conseillers pédagogiques « Accompagnement des débutants » Ce moment sera consacré à la 
présentation de l’académie,  de ses différents acteurs et de son fonctionnement, ainsi qu’à la 
présentation de l’organisation de l’année de formation (le calendrier, différents stages…). 

L’après-midi, l’IEN adjoint à l’Inspecteur d’Académie présentera le référentiel des 
compétences des enseignants, les programmes 2008, les spécificités des enseignements, le 
socle commun et l’évaluation des paliers 1 et 2. La compétence « Agir en fonctionnaire de 
l’Etat de façon éthique et responsable » sera particulièrement développée lors de cette demi-
journée. Les stagiaires recevront des informations pratiques sur leurs droits et obligations, 
(demande de congé ou d’autorisation d’absence, droit de grève et conduite à tenir, la 
ponctualité et l’assiduité, la tenue vestimentaire, l’utilisation du téléphone portable dans 
l’école….). 

Le 31, les stagiaires seront regroupés par secteur d’intervention des CPD « Accompagnement 
des débutants ». Les premiers éléments de l’organisation de l’année scolaire dans les écoles 
seront abordés, ainsi que les principaux outils de l’enseignant : la pré-rentrée, la rentrée des 
élèves, l’emploi du temps, les programmations, les progressions, l’aide personnalisée, les 
évaluations nationales et leur exploitation, les animations pédagogiques, les conseils de 
maîtres, d’école et de cycle…. 

 

ORGANISATION DE L’ANNEE DE FORMATION :  

« Le volume de formation et d’accompagnement dispensé sera équivalent à un tiers de 
l’obligation réglementaire de service » du professeur des écoles. Ce tiers-temps représente 12 
semaines qui sont décomposées en 7 semaines de pratique accompagnée et 5 semaines de 
stage groupé à l’IUFM. Tous les stagiaires bénéficieront au moins de ces 12 semaines. Ceux 
qui auront des besoins particuliers pourront avoir jusqu’à 5 semaines supplémentaires de 
pratique accompagnée. 

Tous les stagiaires auront un stage d’observation et un stage de pratique accompagnée dans 
chaque cycle de l’école primaire entre le 2 septembre et le 25 novembre et un stage en 
responsabilité de 3 semaines du 29 novembre au 17 décembre. 
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-Le stage d’observation : Les stagiaires commenceront leur séjour dans la classe d’un tuteur 
par une période d’observation modulable selon les acquis de chacun (maximum 36h en 
septembre, 24h en octobre et 24h en novembre). Durant ces périodes, ils observeront le tuteur 
dans sa pratique de classe, prendront des repères et des informations sur la gestion de la 
classe, l’accueil des parents, l’organisation de la journée,  la surveillance des récréations…. Ils 
s’intéresseront aux différents outils du maître et des élèves et de leur utilisation. 

-Le stage de pratique accompagnée : Il durera au moins 3 semaines en septembre, 2 
semaines en octobre et 2 en novembre. Au cours de ces périodes le stagiaire prendra la classe 
sous la responsabilité du tuteur.qui préparera les premières séances avec lui, puis le conduira 
progressivement à les concevoir en veillant à ce qu’il ait à sa disposition tous les documents 
utiles. A la fin du stage de pratique accompagnée, il est nécessaire que le stagiaire arrive à 
tenir la classe au moins pendant 2 jours consécutifs en concevant ses séances en autonomie, 
mais avant leur mise en œuvre, le tuteur devra obligatoirement voir les fiches de préparations 
du stagiaire. Toute  pratique de classe sera suivie  des moments d’analyse de pratiques, les 
objectifs de formation autant que possible se référeront autour des 6 compétences suivantes :  

-maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer,  

-concevoir et mettre en œuvre son enseignement,  

-organiser le travail de la classe,  

-évaluer les élèves, 

- prendre en charge la diversité des élèves 

-travailler en équipe. 

-Le stage en responsabilité : Il se déroulera dans des classes dites « non difficiles » : pas de 
CP ni de CM2, ni de classe à double-niveau, ni de classes relevant de l’ASH. La visite des 
IEN en fin de stage aura pour objectif d’apprécier l’évolution de la construction des 
compétences professionnelles. 

-Le stage groupé à l’IUFM : d’une durée de 5 semaines, il sera organisé en 2 périodes : 2 
semaines en janvier et 3 en mars. Cette formation vise la construction des savoirs didactiques, 
la réflexion sera particulièrement développée autour de la compétence  « maîtriser les 
disciplines et avoir une bonne culture générale » en réponse aux problèmes rencontrés lors des 
différents stages. 

-L’exercice du métier en responsabilité : Les stagiaires désignés par les équipes de suivi 
seront placés en exercice du métier en responsabilité dans une classe à partir du 17 janvier et 
jusqu’à la fin de l’année scolaire (sauf pendant la deuxième période de stage groupé à 
l’IUFM). Ils continueront à être suivis par les CPD et les CPC en fonction de leurs besoins. 
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Les autres stagiaires alterneront stages de pratique accompagnée et stages en responsabilité. Une 

réunion des équipes de suivi permettra de placer d’autres stagaires en exercice du métier en 

responsabilité à partir du 21 février.  

Tous les stagiaires auront au moins 9 semaines en exercice du métier en responsabilité (à 
partir du 02 mai), certains  auront 12 semaines (à partir du 21 février) et d’autres 17 (à partir 
du 17 janvier).  

Une visite de titularisation par les IEN se fera avant la fin du mois de mai. Les équipes de 
suivi se réuniront au mois de juin pour faire le bilan de la formation pour chaque stagiaire. 
Les conclusions fourniront les premiers éléments du plan de formation des T1 en 
circonscription l’année prochaine. 

Un jury de titularisation se réunira à la fin du mois de juin selon les modalités arrêtées par les 
textes. 

L’accompagnement : « L’accompagnement est un temps de compagnonnage et de 
formation assuré par des personnels d’enseignement » : les tuteurs, les CPD, un CPC et l’IEN. 
Il se déroulera durant toute l’année scolaire. 

Les tuteurs assurent au quotidien des activités d’analyse, de préparations de classe et des 
activités liées à l’utilisation des outils du maître et des élèves. 

Les CPD assurent des visites-conseils autant que de besoin durant les stages de pratique 
accompagnée, le stage en responsabilité et tout au long de la période d’exercice du métier en 
responsabilité. 

Le CPC assure au moins une visite lors du stage en responsabilité et pendant l’exercice du 
métier en responsabilité. 

L’IEN assure une visite obligatoire au 1er stage en responsabilité (décembre), une 
éventuellement au 2ème stage (février) et la dernière au mois de mai pour la titularisation. 

Le nombre et le moment des visites des CPC seront déterminés en collaboration avec les 
CPD. 

 

-Les animations pédagogiques : en stages d’observation, de pratique accompagnée ou de 
responsabilité : les stagiaires seront en regroupement avec les CPD les jours d’animation 
pédagogique. Les thèmes abordés seront systématiquement en lien avec le référentiel des 
compétences des enseignants.  

En exercice du métier en responsabilité : les stagiaires participeront aux animations 
pédagogiques des circonscriptions. 
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Les stagiaires et l’aide personnalisée : Dans un souci d’harmonisation (les EMF ne font pas 
d’aide personnalisée), les stagiaires assureront l’aide personnalisée seulement quand ils seront 
en stage de responsabilité ou en exercice du métier en responsabilité. 

En période de stage d’observation et de pratique accompagnée, les MAT sont dispensés 
d’aide personnalisée. 

 

Service des EMF : Les maîtres-formateurs prendront leur jour hebdomadaire de décharge et 
leur ADFP à partir du 29 novembre.  Les IEN organiseront le service des brigades. 

 

Rétribution :  Ce dispositif rentre dans le cadre des missions des EMF, ils continueront à 
percevoir leurs indemnités d’EMF.  

Les MAT seront indemnisés sur la base des vacations prévues par les textes. 


