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La promotion 2022-2023 : un vivier composite

u Les stagiaires affectés en alternance mi-temps établissement/mi-temps INSPE : 
u Lauréats de la session 2021, titulaires d’un Master disciplinaire, recherche ou autre que MEEF

u Lauréats de la session 2021, en situation de report, prolongation ou renouvellement

u Lauréats d’un concours pour lequel le Master n’est pas nécessaire (concours interne) sans expérience 
d’enseignement de 18 mois au cours des 3 dernières années

u Les stagiaires affectés à temps complet en établissement : 
u Lauréats CAPES ou CAFEP de la session 2022 titulaires d’un Master MEEF

u Lauréats d’un concours interne avec expérience d’enseignement de 18 mois au cours des 3 dernières années

u Lauréats des sessions précédentes, en situation de report, prolongation ou renouvellement

Pour les stagiaires, la quotité d’affectation dépend du type de diplôme détenu et 
éventuellement de l’expérience antérieure d’enseignement : temps complet (18h) 
ou mi-temps (9h)



Les stagiaires : leurs différents statuts
Statut de professeur stagiaire Statut de contractuel alternant

Fonctionnaire Etudiant sous contrat avec le Rectorat - en 
alternance selon arrêté du 24 juillet 2020 modifiant celui du 27 août 2013

Service de 9h ou 18h en établissement Service de 6h en établissement

Cours au collège les lundi, mardi matin, vendredi 
(9h) : 
Cours les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
(18h)

Cours au collège les lundi et vendredi

Statut de fonctionnaire, lauréat de concours
Rémunération brute au 1er échelon : 1828 euros 
(brut)

Etudiant sous contrat de droit public de 12 mois 
consécutifs de catégorie A sans période d’essai. 
Rémunération brute : 865 euros (brut)

Mission des tuteurs : accompagner à l’entrée 
dans le métier et jouer un rôle dans la 
titularisation

Mission des tuteurs : accompagner dans la 
préparation au concours

Note de service ministérielle du 27 novembre 2020 publiée au BO n°49 du 
24 décembre 2020 qui s’appuie sur le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 
relatif aux agents contractuels de l’Etat)



Les stagiaires et contractuels alternants : leurs obligations
Statut de professeur stagiaire Statut de contractuel alternant

En cas d'absence en établissement ou à l'INSPE, 
le professeur stagiaire devra fournir un arrêt de 
travail aux deux services administratifs concernés 
sous 48 heures.

Les contractuels-alternants sont à la fois étudiants et 
salariés et tenus d’être présents en établissement et 
en formation (cours à l’université et à l’INSPE) jusqu’à
la fermeture de l’établissement. 

En cas d'absence programmée à l'INSPE (ex. : 
conseil de classe) une demande d'autorisation 
d'absence doit être adressée accompagnée des 
pièces justificatives.

En cas d’absence en établissement, le contractuel-
alternant devra fournir un arrêt de travail aux deux 
services administratifs concernés (établissement 
scolaire et INSPE) sous 48 heures. 

Tout manquement à l'obligation de présence sur 
l'ensemble de la formation, est signalé à 
l'employeur et entraîne une retenue sur salaire.

En cas d'absence à l'INSPE, le contractuel alternant 
devra fournir un arrêt de travail à l'INSPE qui pourra 
dresser un bilan synthétique à la fin de chaque 
période à destination des inspecteurs. 



La formation : les différents acteurs
Professeur stagiaire Contractuel alternant

Tuteur/tutrice « terrain » : tuteur prépondérant : relation 
humaine, échange et conseil  (tutorat)
Référent pédagogique privilégié. Référent.e
indispensable, surtout dans les premières semaines. Un 
rôle régulier dans le déroulement de l’année, à l’appui 
de documents établis par le service de la formation 
initiale du Rectorat.

Choix de valider le M2 en alternant formation universitaire 
et exercice en responsabilité.
Tuteur/tutrice « terrain » : suivi allégé par rapport à un suivi 
de stagiaire : voir en page suivante
Relation humaine, échange et conseil  (mentorat)

Tuteur/tutrice INSPE. 1 visite dans l’année a priori vers 
décembre.

Tuteur/tutrice INSPE : son rôle est d’établir un lien entre le 
vécu en établissement et la formation universitaire. 2 visites 
dans l’année  (ainsi que pour SOPA)

Chargés de mission d’inspection

Articulation avec l’EAFC (anciennement DAFOP, service 
rectoral dédié à la formation) : formations Valeurs de la 
République, école inclusive, égalité filles/garçons, 
scolarisation des EBEP…)
Mission des tuteurs : accompagner à l’entrée dans le 
métier et jouer un rôle dans la titularisation

Mission des tuteurs : participer à la préparation au 
concours (notamment aux épreuves du CAPES en lien 
direct avec des pratiques pédagogiques)



Périmètre de la formation dispensée par le 
tuteur, la tutrice

Professeur stagiaire Contractuel alternant

Accueil et organisation Globalement les mêmes missions, dans un temps donné 
bien plus réduit

Aide à la préparation des cours (didactiques) et 
articulation avec les préconisations de la formation 
dispensée INSPE (importance de la liste de diffusion)
Apport en pratiques pédagogiques
Aide au positionnement en tant qu’adulte référent
Aide à la connaissance de l’organisation d’un 
établissement, des instances, du fonctionnement  
de l’équipe de direction, de l’ENT…
Accueil dans les classes dès la 2ème semaine
Visites dans les classes le plus tôt possible



Périmètre de la formation dispensée par le 
tuteur, la tutrice pour les stagiaires

Nb : Préconisations 
fortes faites aux 
stagiaires : disponibilité 
et présentation des 
cours, des séquences, 
sur votre demande

Cas particulier de 
l’EFCC, possiblement 
en lien avec le 
collègue en charge de 
la chorale dans 
l’établissement. Prises 
en main possibles 
également devant 
votre propre chorale



Périmètre de la formation dispensée par le 
tuteur, la tutrice pour les contractuels alternants

Points de vigilance



Suivi de la formation, temps forts de l’année
Professeur stagiaire Contractuel alternant

Documents supports : fiche d’auto-
positionnement, bilan intermédiaire, bilan final

Le suivi ne s’opère pas à l’appui de documents 
supports comme dans le cas des stagiaires ? ?

Temps de réunions intermédiaires : novembre –
janvier – Une visite de titularisation

Conseils : tenir à jour un carnet de bord et 
comptabiliser les temps de visite

N’importe quand, par courriel, par téléphone, en 
direction de l’IPR, pour veille attentive, 
informations importantes à connaître notamment 
pour de jeunes enseignants fragiles

Engager le contractuel alternant à être présent au 
maximum pour observer les cours du tuteur/de la 
tutrice (à volonté…)

Points de vigilances à certaines périodes 
délicates où la démotivation peut poindre : les 
fins de période notamment, les périodes où 
l’accumulation

Prévenir le.la CE et l’IPR si manquements significatifs 
et difficultés prononcées

Le relai précieux des chefs d’établissements Pas de visite de titularisation



La fiche d’auto-positionnement, pour les stagiaires



Pour tous, un texte règlementaire commun :
le référentiel de compétences à l’entrée dans le 
métier d’enseignant



Pour tous, un texte règlementaire commun :
le référentiel de compétences à l’entrée dans le 
métier d’enseignant

u Les compétences sur lesquelles il faut insister en début d’année :
u Compétences communes à tous les professeurs et les personnels d'éducation

u Compétence 2.  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l'école 

u Compétence 6.  Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

u Compétence 10.  Coopérer au sein d'une équipe 

u Compétences communes à tous les professeurs : 
u P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves 

u P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 
élèves



Pour les contractuels alternants, les compétences 
de fin de Master MEEF à maîtriser également



Pour les contractuels alternants, les compétences 
de fin de Master MEEF à maîtriser également



Rôle des tuteurs dans le processus de titularisation 
(professeurs stagiaires uniquement)

PAS DE VALIDATION DANS LE CAS DES 
CONTRACTUELS ALTERNANTS



Rôle de l’IPR et des chargés de mission d’inspection

u IPR : 
u « Choix » des implantations
u Nomination des tuteurs
u Résolution de problème de rentrée (ex. EDT…)
u Alertes en cours d’année
u Evaluation finale (titularisation) => visite 

u Chargés de missions d’inspection : 
u Visites initiales et complémentaires si besoin est – à visée exclusivement 

formative. 



En guise de conclusion

u Un grand merci pour votre investissement
u N’hésitez pas à me contacter si problème
u … et bon courage pour la rentrée
u Et pour cette année particulières d’accueil de ces 

nouveaux « parcours adaptés »


