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Déroulé de la demi-journée 
•  Présentation générale: IA IPR EPS 
•  Rôle du formateur académique: Cédric Sereve 
•  L’accompagnement du stagiaire: Laurent Fouchard 

ESPE 
•  Temps d’échanges: tuteur établissement avec tuteur 

ESPE , FA (réservé et interne) ou moi même (stagiaires 
ESPE paris et Versailles) 

FA: ZLATNIK-SORGE Karine, REVEL Linda, SEVERE 
Cédric, Juliette MARTIAL, Magali VIALA 
ESPE:  Thierry CHOFFIN, Loïc LEMEUR, Laetitia 
TROTOUIN, Sophie RICHARD, Perrine 
GRANDCLEMENT, Marc DESBORDES, Olivier 
LARIVIERE, Laurent FOUCHARD 
CT 93: Christine Bretagne 



Ce qui est attendu à l’issue de cette année, 
pour la titularisation: 

•     BASE:  Arrêté du 1er juillet 2013 : référentiel des 
compétences des métiers du professorat et de 
l'Education 

•  Modalités d'évaluation du stage et de titularisation: 
BO n°13 du 26 mars 2015 

•  Nouvel outil commun à tous les intervenants: 
« outil d'auto-observation et d'analyse » 

•  LIEN: http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=87000 

 



JO du 26 aout 2014: modalités de stage, de 
titularisation et d’évaluation 

•  Le Jury académique se prononce sur la titularisation, ou 
l’autorisation à refaire une année de stage   

•  Il se base sur: 
–  1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline après 

consultation du rapport du tuteur. L'avis peut également résulter, 
notamment à la demande du chef d'établissement, d'une 
inspection ; 

–  2° L'avis du chef de l'établissement  
–  3° L'avis du directeur de l‘ESPE 

•  Grille d’évaluation IPR et chef d’établissement: voir BO 
•  Prolongation d’un an par le recteur pour les stagiaires ne 

pouvant justifier du Master à l’issue du stage 



2015/2016 

•  81 PSTG à mi-temps en poste à Créteil 
– 72 ESPE CRETEIL 
– 1 ESPE PARIS 
– 8 ESPE VERSAILLES 

•  2 FSTG (capeps reservé) à temps plein 
•  26 EX TITULAIRES:  

– 25 AGR  
– 1 CAPEPS INTERNE 



MI-TEMPS 

• Quotités de service: 8 à 9 heures 
d'enseignement + 3 heures d'AS durant 
la moitié de l'année scolaire 

(Agrégé: 7 à 8 heures) 
(Les professeurs stagiaires n'ont pas 

vocation à se voir confier des heures 
supplémentaires) 



TUTEUR ETABLISSEMENT 
•  Nommés en juin pour la plupart d’entre vous: très 

bonne rentrée / an dernier 
•  44 nouveaux tuteurs (vœux saisis dans PACKEPS) 
•  Personnels experts et expérimentés: 

–  accueil , aide à la prise de fonction, à la conception des 
séquences d'enseignement, à la prise en charge de la 
classe 

•  PRECISIONS SUR LA FONCTION: GUIDE DU TUTEUR EN 
LIGNE 
–  http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article893 



POSITIONNEMENT 

CHEF D’ETABLISSEMENT / TUTEUR / 
TUTEUR ESPE / FA / IA IPR 
• SYNERGIE pour faciliter l’entrée dans le métier du 
stagiaire: la communication doit être établie au plus tôt, 
surtout en cas de difficulté pour pouvoir aider le stagiaire à 
les dépasser: positionnement du tuteur 
• Echanges réguliers avec le chef d’établissement 
• Bilans réguliers avec le tuteur ESPE (« les deux tuteurs 
concernés devront se rencontrer et travailler de concert auprès du stagiaire. Il ne s’agit 
en aucun cas de voir s’installer un tutorat double et disjoint. » Circulaire de rentrée 2015) 

• le tuteur est un formateur, il est aussi évaluateur 
du travail du stagiaire  



EN CAS DE DIFFICULTE 

•  Acquisition progressive des compétences sur l’année 
•  un début d’année complexe pour le stagiaire, besoin de soutien et 

d’accompagnement bienveillant en début d’année 
•  différencier les difficultés normales en ce début d’année, des soucis majeurs de 

positionnement ou sécurité par exemple 

•  Informer le tuteur ESPE et FA dès aujourd'hui des difficultés 
rencontrées par votre stagiaire  + moi-même si elles vous semblent 
importantes 

•  Par la suite signalement rapide par mail au tuteur ESPE ou FA qui 
essaie de venir en priorité (ex: après les vacances de toussaint) 

•  En cas de difficulté importante: alerte du chef d’établissement : 
Bruno.reibel@ac-creteil.fr 

–   mise en place d’un accompagnement adapté aux besoins (l’inspecteur du secteur 
prend contact avec le chef) 



ACCOMPAGNEMENT, VISITES 
•  Le tuteur assiste régulièrement aux leçons d’EPS  du stagiaire (varier les 

niveaux, les APSA, répondre à la demande spécifique du stagiaire) 
–   bilans écrits normalisés, partagés avec le stagiaire, avec 2 ou 3 

conseils maximum (guide tuteur)  
–  Chaque visite est suivie d’un entretien  

•  Les stagiaires assistent à plusieurs leçons de leur tuteur qui n’est  pas un 
modèle: rendre le stagiaire AUTONOME afin qu’il puisse faire face à la 
complexité des situations qu’il rencontre 

 

- Trimestre 1 : Fréquence élevée des visites  (1 à 2 fois par semaine). 
Enjeu prioritaire : La prise en charge du groupe classe et 
l’organisation pédagogique des séances. 

- Trimestre 2:  Visites régulières (1 fois tous les 15 jours). 
Enjeu prioritaire : La pertinence et l’adéquation des contenus 
proposés. 

- Trimestre 3 :  Visites ponctuelles ou sur demande. 



MERCI 


