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Bienvenue dans le métier

31 Stagiaires mi temps
(dont 1 temps plein)

21 Contractuels 
alternants

CA



• L’académie d’Orléans-Tours (chiffres 2018) :

– 6 départements

– 412 EPLE  : 288 collèges / 121 lycées (dont 47 L.P.)

– 127 000 collégiens / 59 000 lycéens / 22 000 lycéens 
professionnels

– 18400 enseignants et 8000 personnels non enseignants

– 1560 professeurs d’EPS

– 355 associations sportives (43 830 licenciés     , 8514 
Jeunes Officiels)

Introduction



Répartition des stagiaires dans l’académie



Introduction

le professeur dans l’institutionMinistre de l’Education nationale

Recteurs des académies et régions académiques

IA-DASEN IA-IPR IEN-2nd degré

IEN-1er degré

Enseignants
1er degré

Chefs 
d’établissement

Enseignants
2nd degré

Le professeur dans l’institution



Un enjeu fort

Passez d’un statut d’étudiant 

à celui de professeur…



Aujourd’hui, ce que l’on attend de vous: 

être un cadre A de la fonction publique

Statut

Missions et 
Résultats

Fonctions 

Rôles

• Professeur fonctionnaire stagiaire : Droits et Obligations
• Agent et représentant de l’institution Education Nationale
• Posture

La réussite de TOUS les élèves dans le lieu de vie collective que 
représente l’EPLE où s'apprennent les valeurs de la République et 
se construit la citoyenneté.

Instruire (transmettre des connaissances), Éduquer (donner les 
moyens de se former, de s’épanouir), Intégrer-Former (insérer 
dans un groupe, un établissement, la vie sociale et professionnelle

• Didacticien, pédagogue, concepteur, organisateur, metteur en 
scène, animateur

• Éducateur, instructeur, psychologue, diplomate
• Juge

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Le service des stagiaires mi-temps

8 à 9h 
d’enseignement

3h AS 
1ère moitié de 

l’année

Finalisation du 
mémoire

2ème moitié de 
l’année



Le service des contractuels 

alternants

6h 
d’enseignement

EPLE

3h AS 
1er trimestre

Préparation du 
concours

Université / INSPE

Mémoire et Master 
2

Université / INSPE

CA



L’année de stage

L’acquisition de compétences 
professionnelles : 

référentiel de compétences

Expérience 
terrain

Accompagnement 
du tuteur

TITULARISATION        - CONCOURS

Stagiaires mi-temps

Contractuels alternants

CA



Les compétences contractuels 

alternants

L’enseignant, acteur de la 
communauté éducative

Le professeur pilote dans son 
enseignement, efficace dans la 
transmission et la construction

Sait rendre compte de son 
travail

Attitude favorable à l’écoute et 
aux échanges

Respecte et fait respecter les 
valeurs de la République

Assiduité, ponctualité, sécurité, 
confidentialité

Communique de manière 
correcte, claire et adaptée

Maîtrise les savoirs 
disciplinaires et didactiques

Attitude et  positionnement 
d’adulte responsable

Le professeur 
praticien réflexif

Planifie des séquences 
d’enseignement structurées

Conduit un enseignement 
explicite (besoins -coopération 

différenciation)

Progression des apprentissages

Analyse réflexive

CA

Agit dans le cadre du système 
éducatif, du  cadre 

règlementaire et éthique 

Participe au travail collectif

Mobiliser les ressources 
professionnelles sur 

l’adolescent

Cadre d’apprentissage 
sécurisant

Utiliser différentes évaluations

Evaluer son efficacité 
professionnelle

Se met à jour 

Exploite les ressources 
numériques

Formule ses besoins de 
formation

Prend en compte les 
conseils



Les compétences communes (MT)

1-Partager Valeurs 
de la République

2-Agir dans le cadre 
de l’école

5-Accompagner les 
élèves dans leur 

parcours

9-Intégrer le 
numérique 

3-Connaître les 
élèves et 
processus 

d’apprentissage

7-Maîtriser la 
langue française 

6-Agir en 
éducateur 

responsable

4-Prendre en 
compte la diversité 

des élèves

8-Utiliser une 
langue étrangère

10-Coopérer au sein 
d’une équipe

14-S’engager dans une 
démarche de développement 

professionnel

11-Contribuer à l’action 
de la communauté 

éducative

12- Coopérer avec les 
parents d’élèves

13-Coopérer avec les 
partenaires de l’école



Le service – CC2

Obligation SAUVETAGE AQUATIQUE et SECOURISME 

Justificatifs à adresser à  : ce.dpe13@ac-orleans-tours.fr

Natation et 
activité nautique 

possible

Délai 
supplémentaire  
pour obtenir la 

certification

Natation et 
activité nautique 

Impossible

mailto:ce.dpe13@ac-orleans-tours.fr


Le service – CC2

Obligation ASSIDUITE 

Absence en 
établissement

Absence programmée à 
l'INSPE (conseil de classe / 

rencontre parents-professeurs)

Tout manquement à l'obligation de présence est signalé à l'employeur 
=  retenue sur salaire

Fournir arrêt de 
travail dans les 

48h à 
l’établissement

Autorisation 
d’absence + pièces 

justificatives

Absence à 
l’INSPE

Fournir arrêt de 
travail dans les 
48h à l’INSPE



Des compétences professionnelles  

à exploiter immédiatement (livret) 

P1-Maîtriser les savoirs 
disciplinaires

P2-Maîtriser la langue 
française

P3-Construire, mettre en 
œuvre et animer des situations 
prenant en compte la diversité 

des élèves

P4-Organiser et assurer un 
mode de fonctionnement du 

groupe favorisant 
apprentissage et socialisation

P5-Evaluer les progrès et 
les acquisitions des élèves



Des étapes incontournables dans la 

construction de la professionnalité

POSTURE 
PROFESSIONNELLE

CONCEPTION ET MISE 
EN ŒUVRE de situations 

d’apprentissages et 
d’évaluation

MISE EN PERSPECTIVE 
des contenus 

enseignés

Gestion de classe
Respect 
Sécurité
Présence

Acquisitions des 
connaissances et des 
compétences par les 

élèves

Situer son 
intervention 

/ aux attentes
*établissement

*académie
*nationale



Constitution de groupes : mixtes = filles/garçons + CA et Stagiaires MT.
15 groupes de 3 ou 4 personnes.

Votre travail :
Phase 1:  échanger sur le cas concret proposé pendant 10 minutes.
Phase 2: mettre en commun vos réponses pendant 10 minutes avec 
celles des deux autres groupes sur le même cas.
Phase 3 : restitution en groupe entier des 5 cas. 5 minutes par cas.

Pour REUSSIR : présenter des éléments de réponses justifiés par des 
connaissances professionnelles variées en relation avec les 
compétences professionnelles attendues.

Mise en pratique



Mise en pratique
Groupes 
ABC

CAS 1 Une bagarre éclate entre 2 filles dans les vestiaires. Une élève vient vous 
prévenir de la situation. Comment agissez-vous ?

Groupes 
DEF

CAS 2 Vous enseignez la natation à une classe de seconde. Une élève vient vous voir 
et vous montre une demande de dispense rédigée par son père. « Monsieur, 
c’est la période du ramadan. Ma fille ne pourra donc pas pratiquer la natation. 
Merci de la dispenser. »
Quelle réponse faîtes-vous à l’élève ? à son père ?

Groupes 
GHI

CAS 3 En faisant l’appel de votre classe à 8h, vous constatez l’absence d’une élève de 
4ème. Pour justifier cette absence, l’une de ses copines vous transmet, à la place 
de l’élève, la dispense d’un mois rédigée par le médecin traitant.
Que faîtes-vous ?

Groupes 
JKL

CAS 4 Vous enseignez l’athlétisme sur une piste à proximité de votre établissement (5 
minutes à pied). Un élève se réceptionne mal et se tord la cheville. Vous 
constatez un gonflement et l’élève ressent une douleur importante.
Que faîtes-vous ?

Groupes 
MNO

Cas 5 Vous accompagnez 30 élèves (garçons et filles répartis dans les catégories 
benjamins, minimes et cadets) au cross départemental. 
Vous êtes deux accompagnateurs : votre collègue est réquisitionné sur le 
parcours et vous vous occupez de la gestion des élèves.
Que faut-il faire pour que cette compétition se passe le mieux possible ?
Avant le jour J - Le jour J - Au retour de la compétition



Organisation du travail entre le tuteur 

établissement et le stagiaire MT/ CA.

Observations réciproques
10 fois de septembre à décembre
Puis 1 fois toutes les 3 semaines

En amont de leçon

Réflexion - conception

Pendant la leçon

Outils d’observation

Après la leçon

Echange - analyse



Stagiaire mi-temps :  suivi de votre 

année de stage

Sept       Oct Nov Déc       Janv Fév Mars       Av       Mai       Juin

Entretien avec tuteur 
feuille d’auto-

positionnement

Réunion
Bilan intermédiaire 
des compétences

Tuteur étab + tuteur INSPE + Inspection

Réunion
Bilan intermédiaire 
des compétences

Tuteur étab + tuteur INSPE + Inspection

Rapport final :
Niveau atteint CP et 
évolution sur l’année



Contractuel alternant :  suivi de votre 

année

Sept       Oct Nov Déc       Janv Fév Mars       Av       Mai       Juin

Suivi par le tuteur 
terrain

Une Réunion
De suivi  du stagiaire

Tuteur étab + tuteur INSPE + Inspection

VISITE du tuteur INSPE 
Avec Présence Tuteur terrain et 

avis commun écrit

Ecrits OrauxFinalisation du mémoire

Soutenance 
mémoire

CA



Le suivi de votre année de stage

STAGIAIRE MT.

L’application COMPAS : 

• Les documents consultables par  le stagiaire :

- La fiche d’auto-positionnement de novembre (voir livret)

- Le bilan intermédiaire de janvier

- Les visites conseils éventuelles

- Les  compte-rendu de visite de l’INSPE

- « Manière de servir » : courriers divers du chef d'établissement 
(absences, retraits sur salaire, ordres de mission etc…)



Le suivi de votre année de stage.



Le processus de validation de votre 

année de stage

Commission de titularisation par un jury académique : 
5 à 8 membres ( IPR, CE) 

3 avis 
/ compétences professionnelles

Inspection Chef 
d’établissement

Directeur 
INSPE

*Stage : rapports tuteur 
INSPE = 10≥20

*Mémoire = 10≥20
*Implication

Avis favorable Avis défavorableOU

*Compétences pro 
suffisamment 

développées : avis 
tuteur terrain, vie 

scolaire, PP…

*Compétences pro 
suffisamment 

développées : / rapports 
tuteurs terrain, INSPE,  
chargé de mission si 

besoin



Le processus de titularisation de 

l’année des stagiaires mi-temps

Commission de titularisation par un jury académique : 5 à 8 membres ( IPR, 
CE) 

3 avis favorables

Titularisation

2 avis favorables ou moins

Entretien avec le jury

Renouvellement Licenciement

de à



Les personnes ressources possibles

Le stagiaire et ses 
compétences 

professionnelles

Collègues EPS Formateurs INSPE

Personnels de 
direction

Inspecteurs
Membres 

communauté 
éducative

Tuteurs



Le site du ministère de l’Éducation Nationale : http://www.education.gouv.fr

Le site EDUSCOL : http://eduscol.education.fr

Le site académique : http://www.ac-orleans-tours.fr

Pour intégrer les actions d’enseignement en cohérence avec la politique académique.

Le site EPS de l’académie : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/eps/

On y trouve les textes de référence, des informations et des ressources pédagogiques
dans toutes les dimensions de la discipline (projets EPS, APSA, outils numériques…)

Le site de l’INSPE : http://www.univ-orleans.fr/inspe

Autres ressources pour aider à 

construire les compétences

http://www.education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr
http://www.ac-orleans-tours.fr
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/eps/
http://www.univ-orleans.fr/inspe


Et ne pas oublier…

Le plaisir 
d’enseigner, de 
transmettre des 

valeurs 
importantes

La valorisation des 
réussites et des 

progrès

Le plaisir et 
l’enrichissement de 
travailler en équipe

De relativiser et de 
prendre du recul 

dans les moments 
difficiles ou de 

découragements

L’ELEVE



Merci de votre attention

« Qui a la prétention d'enseigner ne doit 
jamais cesser d'apprendre ». 
Jean-Jacques de Lingrée ; Réflexions et maximes (1814)

Bonne entrée dans le métier !

http://www.mon-poeme.fr/citations-jean-jacques-de-lingree/


• laure.mourens@ac-orleans-tours.fr

• virginie.lefevre2@ac-orleans-tours.fr

mailto:laure.mourens@ac-orleans-tours.fr
mailto:virginie.lefevre2@ac-orleans-tours.fr


RENTREE 2021 protocle sanitaire

• Pas de pass sanitaire pour venir à l’école

• 4 niveaux ( vert jaune orange rouge ) pour 
s ’adapter à l’évolution de l’épidémie selon les 
territoires.

Pour septembre 21 : niveau jaune

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-
pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-
pratiques-continuite-pedagogique-et-305467

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


RENTREE 2021 protocole sanitaire

Doctrine d’accueil des élèves dans les établissements :

• niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous 
les élèves ;

• niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de 
tous les élèves ;

• niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au 
lycée 

• niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique 
au lycée et pour les élèves de 4ème et de 3ème au 
collège avec une limitation des effectifs à 50 %.



RENTREE 2021 protocole sanitaire

• Activités physiques et sportives 

niveau 1 / niveau vert : autorisées en intérieur et en extérieur

niveau 2 / niveau jaune : en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque 
que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, 
disponibilité des installations, etc.), une distanciation de 2 mètres 
est respectée 

niveau 3 / niveau orange : en principe extérieur. Toutefois lorsque que la pratique 
en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), 
seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une 
distanciation de 2 mètres sont autorisées

niveau 4 / niveau rouge : maintenues en extérieur, dans le respect d’une 
distanciation de 2 mètres. suspendues en intérieur.



RENTREE 2021 protocole sanitaire

Le port du masque pour les personnels

• niveau 1 / niveau vert : obligatoire dans les espaces clos et les règles 

relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées 

• niveau 2 / niveau jaune : idem que vert

• niveau 3 / niveau orange : obligatoire dans les espaces clos et en 

extérieur 

• niveau 4 / niveau rouge : idem qu’orange



RENTREE 2021 protocole sanitaire

Le port du masque pour les élèves

• niveau 1 / niveau vert : obligatoire dans les espaces clos 
et les règles relatives au port du masque en extérieur en 
population générale sont respectées ;

• niveau 2 / niveau jaune : idem que vert

• niveau 3 / niveau orange : obligatoire dans les espaces 
clos et en extérieur ;

• niveau 4 / niveau rouge : idem qu’orange



/

Protocole sanitaire 2021-2022

Appliquer les geste barrières



Le projet académique 2018-2022


