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24 bassins d’éducation 











Les stagiaires 
•  lauréats des concours exceptionnels, du 
concours interne ou du concours réservé ; 

• des profils très variés : la plupart ont une 
expérience d’enseignement (ex-CAD2, ex-
contractuels ou stage en master MEEF), mais 
certains n’ont aucune expérience ; 

• certains stagiaires n’étaient pas présents aux 
journées d’accueil : en parler avec son stagiaire. 







Les documents des journées d’accueil 



L’année du stagiaire 2014-2015 
Un temps d’accueil 26 et 27 août au lycée Hoche 

à Versailles 
28 août en établissement 

Présentation de 
l’académie, prise en 
main des classes 

Un 
accompagnement 
en établissement 
 

Par le professeur tuteur 
professionnel et par l’équipe 
de direction 

Organisation laissée à 
l’appréciation de chaque 
professeur tuteur 

Une formation 
adaptée 

6 journées choisies dans le 
PAF  

Formation disciplinaire 
conseillée avec 8 
stages fléchés fin août 



Formations conseillées 
•  TP MATHS COLLÈGE UNE NOUVELLE FORME D'EVALUATION  
•  MATHS : DIVERSIFIER LES PRATIQUES EVALUER AUTREMENT  

•  COMPÉTENCES AU COLLÈGE, PROGRESSION EN MATHS  

•  DU CALCUL LITTÉRAL AUX FONCTIONS  

•  PÉDAGOGIE DU CALCUL : AUTOMATISMES ET REFLEXION  

•  LA RESOLUTION DE PROBLEMES EN MATHS EN 3e/2de 

•  STATISTIQUES PROBABILITÉS : TROISIEME À TERMINALE  

•  ALGORITHMES AU LYCEE 
 



Les missions du tuteur 
Circulaire 2014-080 parue au BO n°25 du 19/06/2014 
 

« Ils participent à l'accueil du stagiaire avant la rentrée, leur 
apportent une aide à la prise de fonction, à la conception 
des séquences d'enseignement, à la prise en charge de la 
classe.  
 

Ils apporteront tout au long de l'année conseil et assistance 
aux stagiaires, sur la base de leur propre expérience, de 
l'accueil des stagiaires dans leur classe et de 
l'observation de ces derniers dans les leurs. » 
 
Un document à utiliser : le « 4 pages » distribué aux 
stagiaires aux journées d’accueil. 



Deux messages 

• Les professeurs stagiaires doivent avoir 
conscience que les mathématiques enseignées 
doivent être construites et cohérentes.  

 
• La gestion de classe est fortement corrélée aux 
contenus enseignés. 



L’accompagnement 

•  Le tuteur, le chef d’établissement, les professeures 
associées et l’inspecteur y contribuent. 

• Un groupe solidaire pluricatégoriel est créé autour du 
stagiaire. 

• Une procédure dite d’alerte sera mise en place si 
nécessaire. Il ne faut pas hésiter à le faire tôt dans 
l’année. 







Les livrets du stagiaire et du tuteur 



Les livrets du stagiaire et du tuteur 



Les livrets du stagiaire et du tuteur 



Des incontournables (1) 
• dès le début de l’année, il s’agit d’organiser des 
visites croisées, en nombre conséquent ; 

•  le stagiaire doit apprendre à anticiper. Pour 
pouvoir l’aider, le tuteur doit pouvoir lire et 
commenter à l’avance des préparations de 
cours ;  

•  les progressions, lorsqu’elles ne sont pas 
communes à l’établissement, doivent être 
discutées avec le stagiaire en précisant les 
démonstrations prévues ; 



Des incontournables (2) 
• aider le stagiaire à établir un planning des 
évaluations ; 

• vérifier le contenu des premières évaluations – on 
peut bâtir le premier contrôle avec le stagiaire ; 

• vérifier aussi sa façon de corriger les premiers 
travaux des élèves (annotations, commentaires) ; 



Des incontournables (3) 
• aider le stagiaire à préparer les premières 
rencontres avec les parents d’élèves ; 

 

• aider le stagiaire à préparer les conseils de 
classe ; 

 

•  l’inciter à aller observer les cours d’autres 
collègues de mathématiques ou de professeurs 
d’autres disciplines ; 

•  l’inviter à assister aux différentes instances de 
l’établissement. 



Des questions essentielles 
• Comment peut-on accompagner son stagiaire ? 

• Que faut-il observer ? Que lui dire d’observer ? 

• Que faire avant la séance observée ? Après ? 

• Quel « contrat » passer avec son stagiaire ? 

• … 
 



Titularisation 
Arrêté du 22 août 2014 paru pour les concours rénovés.  
Sans doute les mêmes modalités pour les autres 
stagiaires. 
 
Pour les certifiés, un jury académique qui se prononce en 
se fondant sur deux avis (chef d’établissement et 
inspecteur). 
 
Pour le moment, pas de texte… 



En cours d’année 
•  bilan d’étape à faire avec le stagiaire avant les vacances 

de Noël  
(entretien pour faire le point) ; 
 

•  écrit souhaité par les IPR au retour des vacances de Noël  
(en cohérence avec l’entretien mené). 



L’année dernière à Versailles 
Sur environ 140 stagiaires : 
 
• 16 refus pour les certifiés, dont 2 licenciements ; 
 
• 1 refus pour les agrégés (licenciement au bout 
d’un an). 



Encore une fois, merci ! 
 



Examen de situations 
particulières 


