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Accompagnement des tuteurs 
de professeurs contractuels

PARTIE 1 – Ressources à la disposition des professeurs contractuels

PARTIE 2 – Rédaction du rapport du tuteur



Partie 1 
Ressources à disposition des professeurs contractuels

1-1- Ressources transversales
1-2- Ressources disciplinaires
1-3- Ressources Canopé



Par4e 1 
Ressources à disposi4on des professeurs contractuels

1-1- Ressources transversales
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1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

üOù ?
Sur le portail de l'EAFC
https://www.ac-versailles.fr/eafc

Entrer dans le métier / Personnels du 2nd degré 
contractuels / Parcours d'accompagnement des 
personnels enseignants et d'éducation 2nd degré
https://www.ac-versailles.fr/parcours-d-accompagnement-des-personnels-
enseignants-et-d-education-2nd-degre-contractuels-125671
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https://www.ac-versailles.fr/eafc
https://www.ac-versailles.fr/parcours-d-accompagnement-des-personnels-enseignants-et-d-education-2nd-degre-contractuels-125671


1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

-1-
Prendre sa place dans 

l'ins0tu0on

-3-
Organiser son travail 

personnel / son 
enseignement

-4-
Travailler avec sa classe

-2-
S'intégrer dans un 

établissement scolaire

üPourquoi ?
Pour accompagner dans les différents champs
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1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

1- Prendre sa place dans 
l'ins0tu0on

Fiche 1 – Être agent du service public
Fiche 2 – Quels sont mes interlocuteurs institutionnels
Fiche 3 – Les outils numériques de l'enseignant

Fiche 3 – les ouHls numériques de l’enseignant
hJps://www.ac-versailles.fr/media/34135/downloadFOCUS
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https://www.ac-versailles.fr/media/34135/download
https://www.ac-versailles.fr/media/34135/download


1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

2- S'intégrer dans un 
établissement scolaire

Fiche 6 – Connaître les interlocuteurs
Fiche 7 – 1er pas dans l’établissement
Fiche 8 – ENT présentaHon

Fiche 7 – 1er pas dans l’établissement
https://www.ac-versailles.fr/media/34150/downloadFOCUS
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https://www.ac-versailles.fr/media/34150/download%E2%80%8B


1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

3- Organiser son travail 
personnel / son 
enseignement

Programmes et ressources pédagogiques dans les différentes disciplines
Fiche 4 – Où trouver les informations sur ma discipline ?
Fiche 5 – Programmes/référentiels et attendus de la discipline

Fiches méthodes : le travail du professeur en amont
Fiche 9 – Travail personnel du professeur
Fiche 10 – Construire sa séance
Fiche 11 – Evaluations et appréciation
Fiche 12 – Construire une progression pédagogique

Fiche 12 – Construire une progression pédagogique
hJps://www.ac-versailles.fr/media/34165/download

FOCUS
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https://www.ac-versailles.fr/media/34165/download


1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC

4- Travailler avec sa classe

Soigner le 1er contact
Fiche n°13 – Préparer le premier contact avec les élèves
Fiche n°14 – Accueillir les élèves dans la classe

Conduire une séance
Fiche n°16 – Gérer la parole et la communicaHon
Fiche n°17 – Animer une séance en classe
Fiche n°18 – Travail personnel de l'élève

Conduire sa classe
Fiche n°15 – GesHon de classe
Fiche n°19 – GesHon de conflit

FOCUS
Fiche n°14 - Accueillir les élèves dans la classe
hJps://www.ac-versailles.fr/media/34177/download
Fiche n°15 - GesHon de classe
hJps://www.ac-versailles.fr/media/34180/download
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https://www.ac-versailles.fr/media/34177/download
https://www.ac-versailles.fr/media/34180/download


1-1- Ressources transversales
Les fiches transversales EAFC
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1-1- Ressources transversales
Fiche transversale EAFC n°15 - Ges9on de classe
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1-1- Ressources transversales
Fiche transversale EAFC n°15 - Gestion de classe
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Parcours M@gistère

Formation transversale 
des professeurs 2nd degré 
non titulaires 
de l'académie de Versailles
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1-1- Ressources transversales
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Dates retenues : 19 octobre, 14 novembre, 17 novembre, 1er décembre
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D16De nombreux supports d'appui pour le tuteur 
lors des échanges

Tableau de progression
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De nombreux supports d'appui pour le 
tuteur lors des échanges

Document type de scénario ou de fiche d'intenPon
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De nombreux supports d'appui pour le 
tuteur lors des échanges

Plan de travail du professeur sur la semaine



Par4e 1 
Ressources à disposi4on des professeurs contractuels

1-2- Ressources disciplinaires
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1-2- Ressources disciplinaires
Lettres – La Page des Lettres
https://lettres.ac-versailles.fr/

Ar0cle des0né aux néo-
contractuels reprenant
Cf. Diapo suivante21A
Référen'els
Le plan de forma'on
L’accompagnement
Les Ressources

• Premiers pas
• No'ons clefs

Abécédaire des Lettres
Sorte de petit dictionnaire 
portatif de l'enseignement 
des Lettres, 
pour une culture 
professionnelle commune
Cf. Diapo suivante21C

1

2Les fiches 1er pas
Cf. Diapo suivante21B

3

4

La Page des Lettres
Pistes et exemples de 
démarches
Entrée :
- par compétences
- par genres/objets d'étude
- par niveaux

Transi'on
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https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855


1-2- Ressources disciplinaires – Lettres
L'article d'accueil des professeurs contractuels

D21A

Référen0el et sites de référence

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation

Ressources
> Fiches premiers pas
> NoHons clefs

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm?cid_bo=73066


1-2- Ressources disciplinaires
Lettres – La Page des Lettres
https://lettres.ac-versailles.fr/

Ar0cle des0né aux néo-
contractuels reprenant
Cf. Diapo suivante21A
Référen'els
Le plan de forma'on
L’accompagnement
Les Ressources

• Premiers pas
• No'ons clefs

Abécédaire des Lettres
Sorte de petit dictionnaire 
portatif de l'enseignement 
des Lettres, 
pour une culture 
professionnelle commune
Cf. Diapo suivante21C

1

2Les fiches 1er pas
Cf. Diapo suivante21B

3

4

La Page des Lettres
Pistes et exemples de 
démarches
Entrée :
- par compétences
- par genres/objets d'étude
- par niveaux

Transi'on
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https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855


1-2- Ressources disciplinaires -Lettres
Des "fiches premiers pas" aux notions clefs

Les fiches "Premiers pas"
Ma première séance de lecture
Ma première séance à dominante écriture
Ma première leçon de langue
Ma première dictée
Ma première séance pour travailler l’oral
Ma première étude de l’image

ü Les grands principes
ü Pistes pour construire ses scénarios
ü Points de vigilance
ü Ressources clefs
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https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-seance-lecture.pdf
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-seance-dominante-ecriture.pdf
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-lecon-de-langue.pdf
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-dictee.pdf
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-seance-oral.pdf
https://lettres.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ma-premiere-etude-de-l-image.pdf


1-2- Ressources disciplinaires
Le6res – La Page des Le+res
h1ps://le1res.ac-versailles.fr/

Article destiné aux néo-
contractuels reprenant
Cf. Diapo suivante21A
Référentiels
Le plan de formation
L’accompagnement
Les Ressources

• Premiers pas
• Notions clefs

Abécédaire des Le0res
Sorte de peHt dicHonnaire 
portaHf de l'enseignement 
des LeJres, 
pour une culture 
professionnelle commune
Cf. Diapo suivante21C

1

2Les fiches 1er pas
Cf. Diapo suivante21B

3

4

La Page des Le0res
Pistes et exemples de 
démarches
Entrée :
- par compétences
- par genres/objets d'étude
- par niveaux

Transition
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https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855


1-2- Ressources disciplinaires – Lettres
L'Abécédaire des lettres
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1-2- Ressources disciplinaires
Le6res – La Page des Le+res
h1ps://le1res.ac-versailles.fr/

Ar0cle des0né aux néo-
contractuels reprenant
Cf. Diapo suivante21A
Référen'els
Le plan de forma'on
L’accompagnement
Les Ressources

• Premiers pas
• No'ons clefs

Abécédaire des Lettres
Sorte de petit dictionnaire 
portatif de l'enseignement 
des Lettres, 
pour une culture 
professionnelle commune
Cf. Diapo suivante21C

1

2Les fiches 1er pas
Cf. Diapo suivante21B

3

4

La Page des Le0res
Pistes et exemples de 
démarches
Entrée :
- par compétences
- par genres/objets d'étude
- par niveaux

Transi'on
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https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1855


1-2- Ressources disciplinaires
Mathéma@ques – Le site euler

Premier canal d'information

Les programmes officiels et 
documents 
d'accompagnement 
(Enseigner)

Des fiches premiers pas

Une rubrique dédiée aux 
professeurs contractuels
(Se former/professeurs contractuels)

Le glossaire sur EULER-WIMS
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1-2- Ressources disciplinaires
Mathématiques – Le site EULER-WIMS

Un exerciseur

Les programmes "augmentés"

Le glossaire
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1-2- Ressources disciplinaires
Mathématiques – Les fiches premiers pas

Un exemple - la fiche « les consignes »

Une structure commune
Un Btre
Une citaBon ou une référence
Des explicaBons sur le thème
Des exemples
Des ressources pour aller plus loin
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1-2- Ressources disciplinaires
Mathéma@ques – Un exemple en 6e
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1-2- Ressources disciplinaires Économie et gestion

Le CREG

Centre de ressources

pédagogiques et 
institutionnelles

liées à l’économie et 
gestion

https://creg.ac-versailles.fr/

https://creg.ac-versailles.fr/


1-2- Ressources disciplinaires Économie et ges?on

Une formation en auto-inscription sur M@gistere

Pour tous les contractuels, au fur et à mesure de leur recrutement

Economie-Gestion LT : 
Kit de démarrage du professeur non-titulaire 

https://magistere.education.fr/ac-versailles/course/view.php?id=18344

https://magistere.education.fr/ac-versailles/course/view.php?id=18344


1-2- Ressources disciplinaires Économie et gestion

Débuter comme contractuel en économie gesCon 

Parcours M@gistère et 2 jours en présenHel
Pour
• Contractuels qui n’ont pas bénéficié de la formaHon fin août 
• Contractuels affectés dans un établissement public secondaire en cours d’année

Asseoir sa pratique en économie et Gestion 

Parcours M@gistère et 2 jours en présentiel
Pour
• Contractuels qui ont bénéficié de la formation fin août
• Contractuels qui ont suivi la formation Débuter comme contractuel en économie 

et gestion

Un parcours disciplinaire de formaCon en 2 étapes



1-2- Ressources disciplinaires
Langues



Ressources 
Espagnol-Lettres
aurore.cortes-cheyron@ac-versailles.fr
nathalie.sanchez@ac-versailles.fr

mailto:aurore.cortes-cheyron@ac-versailles.fr
mailto:nathalie.sanchez@ac-versailles.fr


Ressources Espagnol LP

vCIBERSALLES
https://espagnol.ac-versailles.fr/ è onglet Lycée Professionnel

☞ Séquences, projets et supports
☞ Modalités d’examen et sujets
☞ Textes officiels et informations

vFORMATIONS 
q Formations Académiques

Ø Inscription à public désigné :
q Formation des tuteurs (inter langues) 

q Entrer dans le métier 

q Groupe ressources (inter langues) 

Ø Inscription individuelle
q Activités langagières et différenciation 

q Engager avec la gamification - Espagnol en LP 

q Préparation aux nouveaux examens 

https://espagnol.ac-versailles.fr/


Ressources Espagnol LP

q Formations Inter Académiques 

§ Sections européennes : professeurs de LV+DNL (inscription à public désigné)

§ DNL et renforcement linguistique (inscription individuelle demandant un aménagement EDT)

§ Préparation concours CAPLP interne (inscription individuelle)

vRESSOURCES OFFICIELLES

ü Fiches ressources Eduscol 
https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html

ü Continuité pédagogique 
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html


Par4e 1 
Ressources à disposi4on des professeurs contractuels

1-3- Ressources Canopé
hQps://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-mePer-denseignant.html

https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants/du-cote-des-
concepts/penser-concevoir-elaborer.html

https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html
https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants/du-cote-des-concepts/penser-concevoir-elaborer.html


Par?e 2
Le rapport du tuteur





Partie 2
Le rapport du tuteur : une partie administrative



Partie 2
Le rapport du tuteur : une partie pédagogique



Professeurs : Compétences liées à la maîtrise des contenus 
disciplinaires et à leur didac7que

CPE : compétences liées à la maîtrise des gestes professionnels

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



Partie 2
Le rapport du tuteur

NB : pour les professeurs documentalistes, compétences liées
à la maîtrise des connaissances et des compétences propres à
la culture de l’information et des médias et compétences dans
l’organisation et la mise à disposition des ressources
documentaires de l’établissement.

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



Pour professeurs et CPE : Compétences éducatives et
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de
situations d'apprentissage et d'accompagnement des
élèves
Professeurs : y compris parcours de formation
CPE : y compris parcours de formation et citoyenneté
participative des élèves

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



Pour tous : compétences relationnelles, de communication
et d'animation favorisant la transmission, l'implication et la
coopération au sein de la communauté éducative et de son
environnement.

NB : pour les professeurs documentalistes : y compris
compétences à contribuer à l'ouverture de l'établissement
sur son environnement éducatif, culturel et professionnel.

Partie 2
Le rapport du tuteur : une partie pédagogique



CPE : Compétences à parBciper à l'élaboraBon
de la poliBque éducaBve et à assurer le suivi du
volet éducaBf du projet d'établissement

Partie 2
Le rapport du tuteur : une partie pédagogique



CPE : Compétences à assurer l'animation
de l'équipe de vie scolaire et à organiser son
activité

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



Pour tous : Compétences relatives à la prise en
compte des aspects réglementaires et
institutionnels de son environnement
professionnel en lien avec les responsabilités
attachées à sa fonction

Partie 2
Le rapport du tuteur : une partie pédagogique



Pour tous : Compétences rela1ves à l'usage
et à la maîtrise du numérique

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



Pour tous : S'engager dans une démarche individuelle
et collective de développement professionnel

Par?e 2
Le rapport du tuteur : une par?e pédagogique



MERCI


