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Ce Vade-mecum de la formation et de l’accompagnement des étudiants - fonctionnaires-stagiaires détaille, compte 
tenu des textes parus à ce jour, d’une part, les orientations, les objectifs et contenus des dispositifs de formation 
à mettre en œuvre pour les personnels stagiaires et présente, d’autre part, les modalités du tutorat mixte mises en 
œuvre ainsi que les modalités de signalement et d’accompagnement des stagiaires en difficulté. 
 

1 Formation des étudiants - professeurs stagiaires 
 
1.1 Textes de référence relatifs à la formation des professeurs stagiaires 
 

v L’arrêté du 1er juillet 2013, établit le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 
et de l’éducation et définit les compétences professionnelles que les enseignants, documentalistes et conseillers 
principaux d’éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier. 

 
v Le dossier d’accréditation de de l’école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) du 2 juillet 

2013 établit la structure de l’ESPE et sa gouvernance, son projet et notamment l’offre de formation et le 
cadrage des maquettes des Masters MEEF. 

 
v L’arrêté n° du 27 août 2013 fixe le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF). 
 

v Loi orientation du 9 juillet 2013 institue les École supérieures de l’éducation et du professorat (ESPE) qui 
assurent la formation initiale des enseignants, conseillers d’éducation. 

 
v L’arrêté n° 146 du 18 juin 2014 fixe les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et 

d’éducation de l’enseignement public stagiaires. 
 

v La lettre du 21 juillet 2014 et la note du 29 mai 2015 de la Direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle précisent les modalités de formation des fonctionnaires stagiaires 
soit dans le cadre d’une deuxième année de Master soit dans le cadre d’un Diplôme universitaire, parcours 
adapté. 

 
v L’arrêté n° 196 du 22 août 2014 fixe les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains 

personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires. 
 

v Les notes de service n° 2015-055 du 17-3-2015 et n° 201-070 du 26-4-2016 précisent les modalités 
d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public. 

 
1.2 Des principes au service de deux objectifs 
 

v Les stagiaires doivent satisfaire un double objectif : valider leur diplôme (Master ou DU) et leur année de 
stage en vue de la titularisation. L’ensemble des protagonistes contribue à ces deux objectifs. 

 
v La « définition des compétences professionnelles des métiers de l’éducation et de la formation » (arrêté du 

1er juillet 2013) constitue le référentiel à partir duquel la formation des personnels enseignants et CPE stagiaires 
est organisée. 

 
v L’ESPE de l’académie de Strasbourg pilote la formation des étudiants se destinant aux métiers de 

l’enseignement et de l’encadrement éducatif en milieu scolaire. En partenariat avec le Rectorat, les services 
académiques et les composantes disciplinaires, l’ESPE organise et assure la formation initiale des enseignants 
des écoles, collèges, lycées et des CPE. Cette formation associe une formation professionnelle à une formation 
disciplinaire et scientifique. L’ESPE inscrit les étudiants de Master MEEF, Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation. 
La mention MEEF « premier degré » accueille les étudiants se destinant à devenir professeurs des écoles. 
Chaque mention est sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur de l’ESPE qui assure le portage 
scientifique du diplôme et garantit la cohérence des parcours tout au long du contrat. 
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Des diplômes universitaires (DU) complètent l’offre de formation en deuxième années pour les étudiants / 
fonctionnaires-stagiaires n’ayant pas à s’inscrire en deuxième année de Master. 
Le pilotage des mentions et parcours est placé sous la responsabilité du directeur adjoint en charge des 
formations MEEF. 
 

v En conséquence, l’ESPE de l’académie de Strasbourg a en charge la formation des fonctionnaires 
stagiaires lauréats de la session 2018 ou des sessions antérieures affectés en école à mi-temps. Il s’agit 
pour eux d’une formation professionnelle diplômante, modulable en fonction des besoins. 

 
v L’accompagnement, respectant le principe d’un tutorat mixte, est assuré par un tuteur de l’Éducation 

Nationale et un référent ESPE. (voir partie II) 
 
1.3 Différentes formations dispensées et modalités d’affectation. 
 
Le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d’une formation à l’ESPE selon des modalités adaptées à son parcours 
antérieur. 
 
v Les lauréats des concours externes 2018 ou des sessions antérieures effectuent dans une logique 

d’alternance : 
 

 Un mi-temps en responsabilité 
de classes Un mi-temps en formation à l’ESPE 

Fonctionnaires stagiaires 
voie générale affectés dans le 

Bas-Rhin 

Les lundis, mardis et certains 
mercredis 

Les jeudis, vendredis et certains 
mercredis 

Campus 
Meinau – 
Neuhof  

Les jeudis, vendredis et certains 
mercredis 

Les lundis, mardis et certains 
mercredis 

Fonctionnaires stagiaires 
voie générale affectés sur 
support de classe bilingue 

(partie français) affectés dans 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

Les mardis, vendredis et certains 
mercredis 

Les lundis, jeudis et certains 
mercredis 

Fonctionnaires stagiaires 
voie générale affectés dans le 

Haut-Rhin 

Les lundis, mardis et certains 
mercredis 

Les jeudis, vendredis et certains 
mercredis 

Site de 
Colmar 

Les jeudis, vendredis et certains 
mercredis 

Les lundis, mardis et certains 
mercredis 

Fonctionnaires stagiaires 
voie bilingue affectés dans le 

Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

Les mardis, vendredis et certains 
mercredis 

Les lundis, jeudis, et certains 
mercredis 

 
 

v Quelle que soit leur formation antérieure, ils s’inscrivent à l’ESPE pour y suivre une formation : 
• dans le cadre de la deuxième année du master MEEF premier degré pour les lauréats des concoures 

ayant validé la première année d’un Master ou détenteur d’un niveau Bac+4, en vue de l’obtention 
d’un Master MEEF et les lauréats détenteurs d’un master à qui la commission académique demandera 
de suivre la deuxième année de master MEEF. 

• dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU) « formation professionnalisante » qui emprunte des 
enseignements au master MEEF et qui propose des cursus adaptés aux profils antérieurs des étudiants – 
fonctionnaires stagiaires. S’inscrivent dans ce DU les lauréats détenteurs d’un master à qui la 
commission a fait la proposition de suivre un DU et les lauréats dispensés de niveau de diplôme.  
Deux cursus distinguent d’une part les lauréats détenteurs d’un « master enseignement » et d’autre part 
ceux détenteurs d’un autre master ou dispensés de diplôme. 

 
v La répartition, la description et les volumes des enseignements figurent dans les maquettes des parcours de 

masters MEEF ou des D.U « formation professionnalisante ». Le cas échéant, des contrats pédagogiques 
préciseront les adaptations de formation décidées par la commission académique en fonction du parcours 
antérieur et des besoins du stagiaire. 
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v Une commission académique présidée par le recteur ou son représentant et dont les membres sont 
désignés par le recteur est réunie au plus tard au début du mois de septembre. Elle propose aux stagiaires, 
dispensés de la préparation du master soit parce qu'ils en détiennent déjà un, soit parce qu'il ne leur est pas 
nécessaire pour être titularisé, un parcours en ESPE adapté, afin de tenir compte de leurs besoins de formation, 
en fonction notamment de leur parcours antérieur.  

 
v Le parcours de formation comprend : 

• Une préparation à la prise de fonction 
• des formations obligatoires à l’ESPE durant l’année universitaire 
• des rencontres et échanges avec le tuteur éducation nationale et le référent ESPE 
• des rencontres et entretiens avec les inspecteurs 
• un tutorat mixte instauré pour chaque étudiant / fonctionnaire-stagiaire.  

 
1.4 Les acteurs de la formation 
 

v Au sein de l’école, ce sont le directeur d’école et le tuteur avec l’appui des équipes pédagogiques. 
 

v L’ESPE assure le pilotage des formations dans le cadre de son offre de formation diplômante (Master / 
D.U). Elle travaille en collaboration avec les services académiques et les corps d’inspection. Des équipes 
pluricatégorielles sont constituées. Elles comprennent : 
• les enseignants-chercheurs, enseignants affectés à temps plein, en temps partagé ou déchargé à l’ESPE qui 

interviennent dans les formations des étudiants / fonctionnaires-stagiaires. 
• les corps d’inspection qui participent à la conception des maquettes de formation et interviennent 

ponctuellement dans les enseignements. 
• les PEMF qui ont un service de 32 HTD à effectuer à l’ESPE. 
• des CPC qui peuvent intervenir dans des formations. 
• Des vacataires, recrutés par l’ESPE. 

 
1.5 Présentation des actions de formation des stagiaires  
 

Les lignes qui suivent présentent les différentes actions de formation ainsi que les objectifs visés. 
 

v L’accueil de rentrée, préparation à la prise de fonction. 
Un accent particulier est mis sur l’accueil des stagiaires avant la rentrée. Afin de faciliter leur prise de fonction, des 
moments d’accueil, d’information et de formation sont organisés du 27 au 30 août 2018. 

• Objectif : favoriser la prise de fonction 
• Action :  

o accueil par Monsieur le Recteur, Monsieur le directeur de l’ESPE, les corps d’inspection, la responsable 
du service de formation la DRH, la DPE, les responsables de parcours ; 

o présentation du cadrage général de la formation et du référentiel de compétences ; 
o préparation à la prise de fonction, aux premières heures d’enseignement ; 
o sensibilisation au climat scolaire ; 
o accueil en établissement et premières rencontres avec le tuteur. 

 
v Les unités d’enseignement (UE) « Contexte d’exercice du métier » 

• Objectif : permettre aux stagiaires de maîtriser l’organisation du travail de la classe et faciliter la tenue de 
classe. 

• Action de formation : enseignements des UE. 
• Volume : 78 heures lors des journées dévolues à l’ESPE. 

 
v Les unités d’enseignement « Mise en situation professionnelle en responsabilité » 

• Objectif : proposer un dispositif d’accompagnement du stage en responsabilité, permettre aux stagiaires de 
maîtriser l’enseignement des disciplines de l’école primaire. 

• Action de formation : enseignements des UE notamment le théâtre forum, des activités liées aux stages, 
des analyses de pratique professionnelle… 

• Volume : 204 heures. 
 



 

Vade-mecum de la formation et de l’accompagnement des étudiants - professeurs des écoles stagiaires 2018/2019 
 

5 

v Les unités d’enseignement « Langue vivante étrangères ». 
• Objectifs : assurer le perfectionnement linguistique de tous les étudiants et pour certains d’entre eux, 

développer les compétences pour enseigner sa discipline dans une langue étrangère. 
• Action de formation : enseignements d’une UE de langues  
• Volume : 20 heures. 
• NB : cette UE n’est suivie que par les étudiants en Master 2. 

 
v Les unités d’enseignement « Initiation à la recherche ». 

• Objectif : Initiation aux méthodes de la recherche scientifique en vue de la rédaction du mémoire de 
Master. 

• Action de formation : enseignement des UE et suivi par un directeur de mémoire. 
• Volume : 40 heures 
• NB : cette UE n’est suivie que par les étudiants en Master 2. 

 
v Intégrés aux maquettes du Master ou du D.U, des enseignements du tronc commun visent à assurer la 

construction d’une véritable culture commune et à l’acquisition des compétences communes à tous les 
professeurs et personnels d’éducation, telles qu’elles sont définies dans le référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Il intègre en outre les compétences spécifiques 
aux différentes catégories de personnels, elles-mêmes reprises dans les parcours disciplinaires. 

 
v En complément des enseignements de Master ou de DU, un dispositif d’ « Accompagnement Professionnel 

Individualisée (API) » est proposé aux stagiaires sur la base du volontariat. L'API se veut un dispositif 
relevant de l'École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) et visant à repérer et prendre en charge 
au plus vite les stagiaires ayant des besoins particuliers et/ou rencontrant des difficultés sur le terrain, 
susceptibles de trouver à être dépassées grâce à une prise en charge précoce et individualisée. Une équipe API 
est constituée sur les deux sites de l’ESPE autour de trois responsables API qui la coordonnent, pour assurer 
une écoute, dispenser les premiers conseils et prendre en charge les stagiaires en éprouvant le besoin, le tout 
dans le non-jugement et en toute confidentialité.  
Les responsables API sont : 

o Pascale Gossin – pascale.gossin@espe.unistra.fr (MEEF 1er degré polyvalent) pour le site de 
Colmar ; 

o Pascale Gossin – pascale.gossin@espe.unistra.fr (MEEF 1er degré bilingue) ; 
o Nicolas Séchaud – nicolas.séchaud@espe.unistra.fr (MEEF 1er degré polyvalent) pour les sites de 

Strasbourg. 
Lorsque le stagiaire fait part de besoins complémentaires d’accompagnement ou lorsqu’il est constaté des 
difficultés dans la conduite de la classe ou dans le suivi des formations à l’ESPE, difficultés qui ne sont pas 
préoccupantes au point de déclencher une procédure d’accompagnement renforcé, des aides coordonnées sont 
apportées au stagiaire. Il convient bien de distinguer les situations de fragilité d’un stagiaire ou les difficultés 
inhérentes au début de carrière, relevant de l’API, des situations graves nécessitant de déclencher le protocole 
d’accompagnement renforcé (voir partie 3). Dans le cadre de l’API, des dispositifs d’accompagnement et des 
actions concertées sont mis en place. Une visite anticipée d’un visiteur ESPE pourra être envisagée afin de 
mieux cerner les problèmes et de croiser plusieurs points de vue. Aucun document contractuel n’est renseigné. 

 
v Au cours de l’année, des informations sur le statut, la titularisation et la carrière seront dispensées aux 

fonctionnaires stagiaires par l’employeur. 
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2 Le tutorat mixte 
 
Le tutorat mixte complète les actions de formation précédemment décrites. 
 

v Objectif : accompagner et conseiller le stagiaire dans son parcours de formation, dans la conduite de sa classe, 
l’aider à préparer son enseignement et mener avec lui une analyse de sa pratique. 

 
v Un tuteur Éducation nationale est désigné par les services académiques. Il assure le suivi individualisé du 

fonctionnaire stagiaire.  
Le tutorat, sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, se déroule tout 
au long de l’année. 
Il se caractérise par des moments d’accueil du stagiaire dans les classes du tuteur, des visites du tuteur 
dans la classe du stagiaire (dont une, si possible avant les vacances de la Toussaint) et des échanges invitant à 
la réflexion sur la didactique et les pratiques pédagogiques. Chaque visite donnera lieu à un compte-rendu, qui 
sera partagé par le tuteur, son stagiaire, l’IEN de la circonscription, sur la plateforme de formation à distance. 
Cette plateforme sera aussi le support d’un positionnement du stagiaire par rapport aux compétences attendues 
pour sa titularisation au mois de décembre. 
Le tuteur assure des évaluations dans le cadre du master MEEF ou du D.U. Pour ce faire, il utilise : 

• dans le Bas-Rhin, les éléments qu’il aura déposés dans le « Wiki » qui génère le rapport et qu’il 
complète d’une note argumentée ; 

• dans le Haut-Rhin, les trames communiquées. 
Le tuteur rédige un rapport d’évaluation et l’adresse au service formation continue de la DSDEN du 
Haut-Rhin chargé de l’organisation du jury académique de certification, ainsi qu’à l’IEN du stagiaire 
qui ensuite visite le stagiaire. L’IEN se fonde sur les éléments transmis par le tuteur et la visite qu’il a réalisée 
pour émettre un avis en vue de la titularisation du fonctionnaire stagiaire. 
 

v Un visiteur ESPE est chargé des visites du fonctionnaire stagiaire dans le cadre des évaluations prévues par 
les modalités de contrôle des connaissances du Master 2 ou du D.U. 
Il effectue deux visites pour les étudiants inscrits en Master 2, ou en DU « situation de renouvellement » (une 
au S3, l’autre au S4) et une visite pour les étudiants inscrits en D.U (au S4). 
 

v Le responsable de parcours de l’ESPE assure une fonction de suivi et d’aide à la mise en cohérence du 
dispositif de formation. Il travaille en étroite collaboration avec le tuteur et a pour mission d’assurer la 
coordination entre les actions menées par l’employeur et les formations universitaires. A distance ou en 
présentiel, il peut aider à trouver des solutions aux problèmes rencontrés, orientant vers des personnes 
ressources ou des références utiles, en fonction des demandes. Il peut être médiateur en cas de difficulté. Tant 
pour le stagiaire que pour le tuteur, il est garant des orientations de l’ESPE et permet en particulier de 
situer les ajustements de formation à opérer, l’individualisation de la formation, les besoins d’un 
accompagnement renforcé. 
Il peut désigner, en cas de difficultés éprouvées par le stagiaire, un enseignant référent chargé d’accompagner 
ce stagiaire et éventuellement effectuer des visites conseil et évaluatives contribuant à la validation des UE de 
mise en situation professionnelles (stage en responsabilité) dans le cadre du master MEEF ou du D.U, les 
autres visites étant confiées à des « visiteurs ESPE ». 
 

Responsables ESPE Sites de Colmar et de Strasbourg 
Voie générale – Bas-Rhin Voie générale – Haut-Rhin Voie bilingue – Bas-Rhin et 

Haut-Rhin 
Corinne Jaeck 
Nicolas Séchaud 
03.88.43.83.04 

Nathalie Bertrand 
03.89.21.60.47 

Thierry Rohmer 
Annie Camenisch 
03.68.85.73.03 
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v Récapitulatif du tutorat mixte. 

 
T

U
T

O
R

A
T 

M
IX

TE
 

Le tutorat mixte se traduira par une aide au positionnement, un suivi du parcours de formation et la 
mise en place d’un protocole d’accompagnement renforcé en cas de difficulté du stagiaire. 

5 visites au 
moins par le 
tuteur et 1 à 2 
visites par le 
visiteur ESPE 

 
Tuteur 
« Éducation 
nationale » 
 
 
 
 
 
 
 
Visiteur 
« ESPE » 

Visites par le tuteur « Éducation nationale » tout au long de 
l’année dans la classe du professeur stagiaire : 

- 5 visites au moins, dont une visite de prise de contact dans la 
classe du stagiaire avant les congés de la Toussaint, et 4 
visites avec rédaction d’une trace écrite : dans les deux 
semaines qui précèdent ou suivent les congés d’automne, en 
décembre, en janvier et en mars  

Évaluation : 
- pour l’ESPE : une évaluation du S3 avec rapport d’étape 

établi pour l’ESPE en décembre, une évaluation du S4 avec 
rapport d’étape établi pour l’ESPE en mars/avril  

- pour la certification : la rédaction du rapport d’évaluation du 
tuteur en mars. 

Visites par un visiteur « ESPE » 
- pour les stagiaires inscrits en master 2 : 2 visites : l’une en 

novembre/décembre, support de l’évaluation du S3 et l’autre 
au courant en mars/avril, support de l’évaluation du S4. 

- pour les stagiaires inscrits en DU : 1 visite courant en 
février/mars/avril. 

5 journées 
d’observation  

Observation et pratique accompagnée dans la classe du tuteur 
(stagiaires suivis par un PEMF ou un MAT), d’un PEMF ou d’un 
MAT (stagiaires suivis par un CP) : 

- 2 temps d’observation et de pratique accompagnée au moins 
avant les vacances de la Toussaint ;  

- puis un temps d’observation et de pratique accompagnée par 
période.  

Ces temps sont à positionner par le CP, PEMF ou MAT « tuteur » 
dans les créneaux libérés de l’emploi du temps ESPE. 
NB. Les stagiaires qui n’ont pas eu l’occasion dans leur cursus de 
réaliser des stages en école pourront effectuer plus de journées 
d’observation et de pratique accompagnée dans la limite de ce que 
permettent l’emploi du temps ESPE et la disponibilité du tuteur. 

2 
positionnements 

CP, PEMF 
ou MAT 
tuteur 

Positionnements à partir du référentiel de compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation : 

- positionnement 1 : en novembre, par rapport aux attendus de 
fin de semestre 3 ;  

- positionnement 2 : en mars, par rapport aux attendus de fin 
de semestre 4. 
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3 Accompagnement des stagiaires en difficulté : le protocole d’accompagnement 

renforcé 
 
En tant qu’employeur, le Rectorat, via les inspecteurs de l’éducation nationale, initie, pilote et coordonne l’ensemble du 
dispositif d’alerte et de suivi des stagiaires en difficulté. 
L’alerte et le suivi d’un stagiaire en difficulté donne lieu à la formalisation d’un document spécifiant les modalités 
d’accompagnement. (Voir annexe 1 : protocole d’accompagnement renforcé). 
 
3.1 La procédure de mise en place du protocole d’accompagnement renforcé 
 

Pour quelles raisons alerter ? Qui alerte ? Quand alerter ? A qui s’adresser ? Comment alerter ? 
Toute situation jugée suffisamment 
inquiétante pour ne pas être surmontée 
par les aides et conseils des tuteurs 
mixtes (niveau 1) : 
- Difficultés importantes dans la 
gestion de la classe 
- Mise en danger des élèves 
- Problèmes graves de maîtrise des 
contenus disciplinaire… 
- Souffrance du stagiaire 
- … 

Le directeur 
d’école 
Le tuteur 
Le référent ESPE 
Le visiteur ESPE 

Entre les mois de 
novembre et 
janvier de 
préférence 

A l’IEN de la 
circonscription du 
fonctionnaire 
stagiaire. 

Envoyer un mail à 
l’IEN de 
circonscription (avec 
copie au directeur 
adjoint lorsque l’alerte 
est opérée par un 
personnel ESPE).  

 
Suite à un signalement, l’équipe de circonscription met en place des dispositifs d’accompagnement et de suivi en 
coordination avec l’ESPE. 
 
Directeur d’école 
 
Tuteur EN 
 
Référent ESPE 
 
Visiteur 
 
 
 

 
 
 
Sollicitation de l’IEN de circonscription 
 
 
 
 
Mise en place d’un  
dispositif d’accompagnement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Communication à l’IEN 
chargé de mission formation 
enseignants stagiaires 
 
 
Communication au 
responsable de parcours qui 
désigne un référent ESPE 
chargé de l’adaptation du 
parcours de formation 

 
3.2 L’accompagnement du stagiaire suite à la mise en place du protocole d’accompagnement renforcé. 
 

v Un programme personnalisé d’aide et de remédiation est proposé au stagiaire en difficulté (voir 
document à utiliser en annexe 1). Il consiste en un plan coordonné d’actions, conçues pour répondre aux 
difficultés du stagiaire, formalisé dans un document qui en précise les objectifs, les modalités, les échéances et 
le bilan. Il est élaboré conjointement par l’équipe de circonscription et l’ESPE, porté à la connaissance du 
stagiaire qui signe le document de suivi et s’engage à suivre les actions d’accompagnement proposées. 
Il est signé par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, le référent ESPE chargé du protocole, le conseiller 
pédagogique, le tuteur Éducation nationale et le stagiaire. 

 
v L’accompagnement mis en place peut prendre la forme : 

• d’un tutorat renforcé, notamment par intervention des conseillers pédagogiques de circonscription et 
de la désignation par l’IEN de circonscription d’un conseiller supplémentaire qui travaille en 
collaboration avec le tuteur Éducation nationale et le Référent ESPE.  

• de modules spécifiques de formation mise en place par l’ESPE ou l’équipe de circonscription. 
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• d’un guidage différencié de l'étudiant (pédagogie différenciée) lors de sa formation à l’ESPE. 
• de temps d’observation dans la classe d’enseignants expérimentés 

 
v Dans tous les cas, les actions de remédiations sont mises en place par l’IEN de circonscription en 

concertation avec l’ESPE. 
 

v Les coresponsables de parcours qui coordonnent la partie ESPE des protocoles d’accompagnement 
renforcé sont : 
• Nathalie Bertrand (MEEF 1er degré polyvalent) pour le site de Colmar 
• Thierry Rohmer (MEEF 1er degré bilingue) 
• Corinne Jaeck (MEEF 1er degré polyvalent) pour le site de Strasbourg 
Une fois contactés par l’IEN les coresponsables désignent un référent ESPE qui participe en lien avec l’équipe 
de circonscription à la rédaction du protocole d’accompagnement renforcé et établit la partie « ESPE » de ce 
protocole qui se traduit par des aménagements de formation et éventuellement le suivi de modules API. 

 
 
4 Procédures de gestion des absences 
 
Les stagiaires doivent assurer leur charge d’enseignement et ont obligation d’assiduité à l’ESPE. Cette obligation est 
imposée par l’employeur qui rémunère à temps plein les fonctionnaires stagiaires. 
En conséquence : 

v Les demandes d’autorisation d’absence ou les justificatifs d’absence (y compris celles concernant les 
formations à l’ESPE) sont adressés à l’IEN de circonscription. 

v L’IEN de circonscription est décisionnaire pour autoriser ou non les absences. 
v L’IEN de circonscription informe l’ESPE de sa décision. 
v l’ESPE s’engage à faire émarger les fonctionnaires stagiaires et à transmettre aux services académiques 

les listes d’émargement, les emplois du temps ainsi que les contrats pédagogiques faisant état 
d’éventuelles dispenses d’enseignement. 

v Les services académiques vérifient les données et décident des mesures à prendre suite à des absences 
non autorisées ou non justifiées. 

 
Il convient de donner corps dans les faits au principe d’un mi-temps « école » et d’un mi-temps « ESPE ». Les 
stagiaires sont tenus à leur obligation de service lors des journées de présence à l’école. Les journées dévolues à 
l’ESPE sont intégralement consacrées à la formation ESPE. Ainsi, aucune réunion ou formation ne pourra être 
organisée par l’ESPE sur les journées « école ». De même, les stagiaires ne sont pas tenus à participer à toutes les 
réunions organisées dans leur école de rattachement. Ils n’assisteront qu’aux réunions se tenant lors de leurs journées 
de présence à l’école. A titre exceptionnel, l’IEN de circonscription pourra autoriser une absence du stagiaire à une 
formation ESPE à condition que ne soit pas prévue d’évaluation à l’ESPE ce jour-là. Il conviendra donc qu’il 
contacte l’ESPE préalablement à la délivrance de l’autorisation d’absence. 
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Annexe 1 : protocole d’accompagnement renforcé 
 
 

Protocole d’accompagnement renforcé 
pour un étudiant - professeur des écoles stagiaire  

présentant des difficultés avérées 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le professeur des écoles stagiaire n’a pas su tirer parti des conseils de son tuteur et que sa progression reste insuffisante, 
rendant ainsi incertains les apprentissages pour ses élèves, un accompagnement personnalisé pourra être mis en place pour 
l’enseignant, à l’intérieur du dispositif prévu par la direction des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin. 
 
 
Les modalités de cet accompagnement seront élaborées par l’équipe de circonscription en fonction des besoins spécifiques 
exprimés par le professeur stagiaire et des compétences* à renforcer, selon les constats du tuteur. 
 
Pour exemple, si la compétence P4 (Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la 
socialisation des élèves) reste insuffisante, le professeur des écoles stagiaire pourra être amené à renforcer sa réflexion et sa 
pratique par une articulation plus importante entre observation, analyse et mise en œuvre. 
On pourra notamment faire appel à d’autres enseignants expérimentés du même niveau de classe pour multiplier les observations 
de séances, et augmenter le nombre de visites. Le service Formation Continue pourra être ainsi sollicité afin que des propositions 
soient faites concernant des séances complémentaires d’observation et de pratique accompagnée dans les classes de maîtres-
formateurs (en précisant le cycle souhaité notamment). 
 
 
L’objectif de ce dispositif est d’aider le stagiaire à renforcer les compétences indispensables au professeur des écoles, à favoriser 
son entrée dans le métier.   
En fonction des situations et des difficultés identifiées, ce temps d’accompagnement personnalisé pourra éventuellement être 
l’occasion d’alimenter la réflexion du stagiaire quant à la pertinence de son orientation professionnelle. 

 
 
 
 
 
 

* arrêté du 1er juillet 2013 : référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation. 
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Formation des professeurs des écoles stagiaires 
Protocole d’accompagnement renforcé 

 

 
NOM/PRENOM du professeur des écoles stagiaire :……………………………………………………… 
 
École de rattachement : ………………………………………………………………… 
Circonscription de ……………………………………………………. 
 
Niveau de classe en responsabilité : ………….. 
 
Tuteur : ……………………………………………………………………. 
Dates des visites du tuteur : ……………………………………………………………………. 
 
Conseiller(s) pédagogique(s) ayant visité le professeur des écoles stagiaire :  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
Dates des visites de ce(s) conseiller(s) pédagogiques(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
Nombre total de visites effectuées à ce jour : ………………. 
 

 
BILAN PROVISOIRE 

 

Réussites observées Difficultés persistantes 
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Ce que dit le professeur stagiaire de ses difficultés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principale(s) compétence(s) (cf. référentiel de compétences du PE) nécessitant un renforcement soutenu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme d’accompagnement envisagé (modalités, personnes sollicitées, échéances…) : 
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Ajustement de la formation à l’ESPE 
 
Référent ESPE : ……………………………………………………………………. 
Dates de l’entretien avec le(la) fonctionnaire stagiaire : ………………………………………………… 
 
Bilan de l’entretien : 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptation de la formation et actions mises en place à l’ESPE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : …………………………. 
 
Signatures 
 
 
 
Le professeur   Le tuteur  Le conseiller   Le référent L’inspecteur de  
Stagiaire     pédagogique   ESPE  l’éducation nationale 
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