
 

Mai 2010 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

 A LA RENTREE 2010 

ORGANISATION PERIODES OBSERVATIONS 
Recherche de classes d’accueil pour les stagiaires : en 
priorité les tuteurs seront les EMF, avec complément  
en MAT (maîtres d’accueil temporaire, enseignants 
expérimentés repérés par les IEN après inspection) 
dans la limite de 9 par circonscription. 

Mars 2010  

Réunion avec ces tuteurs pour présentation du cahier 
des charges (attentes de l’institution par rapport à leur 
rôle dans la formation des stagiaires). 
Suite à cette réunion, les MAT qui ne souhaitent  pas 
s’engager dans la formation initiale peuvent se 
désister, ils seront remplacés par des volontaires. 

début juin 
2010 

Animée par l’IENA 

Formation des tuteurs (EMF et MAT) à la fonction 
tutorale et  à l’accompagnement des stagiaires. 

28 juin au 02 
juillet 2010 

IENA + CPD 
Accompagnement 

des débutants 
+ formateurs IUFM 

Formation des stagiaires : présentation du cahier des 
charges,  organisation de l’année scolaire, les stages, 
les attentes de l’Institution par rapport à un 
enseignant. Les droits et obligations d’un 
fonctionnaire…. 

30 et 31 août 
2010 

IENA + CPD 
Accompagnement 

des débutants 

1er stages : observation + pratique accompagnée chez 
un tuteur (Cycle A) 
Tous les stagiaires devront être en pratique 
accompagnée au plus tard le 13 septembre. 

02 septembre 
au 1er  octobre 

2010 
Visite des CPD 

2ème stages : observation + pratique accompagnée 
dans la classe d’un tuteur (Cycle B) . 
Tous les stagiaires devront être en pratique 
accompagnée au plus tard le 11 octobre. 

du 04 au 22 
octobre 2010 

Visite des CPD 

3ème stages : observation +  pratique accompagnée 
chez un 3ème tuteur (Cycle C). 
Tous les stagiaires devront être en pratique 
accompagnée au plus tard le 12 novembre. 

Du 04 au 25 
novembre 

2010 
Visite des CPD 

Prise de contact avec le titulaire de la classe de stage 
en responsabilité le vendredi  26 novembre. 

26 novembre 
2010 

Le stagiaire et le 
titulaire seront dans la 
classe toute la journée. 

Stage en responsabilité dans les classes des T1 qui 
partiront en stage de complément de formation 
initiale pour 3 semaines à l’IUFM (affectations 
protégées). 
Passation le dernier jour avec le titulaire. 

Du 29 
novembre au 
17 décembre 

2010 

Visite des CPC et 
des  CPD autant que 

de besoin 
(une visite de l’IEN 

obligatoire) 
1ère réunion des équipes de suivi : IEN, CPD, CPC, 
tuteurs pour faire le point sur l’évolution des 
stagiaires dans leur processus de professionnalisation. 

16 décembre 
2010 

Décision de 
placement dans une 

classe 
1er stage  groupé  à l’IUFM en réponse aux besoins 
des stagiaires repérés lors des stages. 

Du 03 au 14 
janvier 2011 

Formateurs IUFM, 



 

Mai 2010 

Les stagiaires qui sont reconnus aptes à tenir une 
classe suite à la réunion des équipes de suivi  seront 
placés sur le terrain (exercice du métier en 
responsabilité) au fur et à mesure des besoins en 
remplacements longs. 

A partir du 17 
janvier 2011 

Visite des CPD et 
CPC jusqu’à la fin 

de l’année. 

Les stagiaires qui ne seront pas dans une classe en 
exercice du métier en responsabilité resteront en stage 
de pratique accompagnée chez un tuteur en fonction 
des besoins dans un cycle. 

Du 17 janvier 
au 04 février 

2011 
Visite  des CPD 

2ème stage en responsabilité (pour les stagiaires 
mentionnés ci-dessus) de 2 semaines dans des classes 
des T2 qui iront en stage  formation continue organisé 
par l’académie ou les circonscriptions (cycle différent 
du 1er stage en responsabilité). 

Du 07 au 18 
février 2011 

Visite des CPD et 
CPC 

Visite possible de 
l’IEN 

2ème  réunion des équipes de suivi. 
16 février 

2011 
 

2ème vague de stagiaires placés en exercice du métier 
en responsabilité dans des classes libérées pour la 
formation continue. 

Du 21 février 
au 1er  mars 

2011 

Visite des CPD et 
CPC 

Les stagiaires qui ne seront pas en exercice du métier 
en responsabilité à cette date seront en stage de 
pratique accompagnée chez un tuteur en fonction des 
besoins dans un cycle. 

Du 21 février 
au 1er  mars 

2011 
Visite des CPD 

2ème  stage  groupé  à l’IUFM pour tous les stagiaires 
en réponse aux besoins des stagiaires. 

14 mars au 1er 
avril 2011 

Formateurs IUFM 

Les stagiaires qui ne seront pas en exercice du métier 
en responsabilité à cette date seront en stage de 
pratique accompagnée chez un autre tuteur en 
fonction des besoins dans un cycle. 

Du 04 au 8 
avril 2011 

Visite des CPD 

3ème stage en responsabilité pour les stagiaires 
mentionnés ci-dessus dans des classes libérées pour la 
formation continue. 

Du 11 au 15 
avril 2011 

Visite des CPD et 
CPC 

Placement en exercice du métier en responsabilité 
pour les stagiaires mentionnés ci-dessus. 

A partir du 02 
mai 2011 

Visite des CPD et 
CPC 

Visite de titularisation faite  par les IEN pour tous les 
stagiaires. 

mai 2011  

3ème réunion des équipes de suivi pour bilan de la 
formation. 

Début juin 
2011 

 

Jury de titularisation juin 2011  
Les stages :  

Pour tous les stagiaires : 
 -Au moins 7 semaines de pratique accompagnée 
 -5 semaines de stage groupé à l’IUFM 
 
Pour les stagiaires qui ont des besoins particuliers : 
 -jusqu’à 5 semaines supplémentaires de pratique accompagnée dans les cycles où les 
besoins ont été repérés.  


