
 

Colmar, le 07 mai 2020 
 

L’inspectrice d’académie –  
directrice académique  
des services de l’éducation nationale 
du Haut-Rhin  

à 

Mesdames, Messieurs les professeurs des 
écoles stagiaires de l’académie de 
Strasbourg  
 
s/c 
Mesdames les inspectrices, Messieurs les 
inspecteurs de l'éducation nationale 
chargé(e)s de circonscription  

 
 
 
 
Objet : certification des professeurs des écoles stagiaires  
Référence : arrêté ministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, 
d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires 
 
 
Vous êtes professeurs des écoles stagiaires en responsabilité de classe à mi-temps 
ou à temps plein. Au regard de la situation actuelle, nous avons été amenés à 
modifier le calendrier de certification des Professeurs des Ecoles stagiaires. 
 
Tous les Professeurs des Ecoles Stagiaires se rendront dans leur école de 
rattachement dès le lundi 11 mai. Ils seront affectés à temps plein dans leur école, le 
calendrier initial avec alternance des temps INSPé / école est donc de fait caduque.  
Une répartition équitable des journées en responsabilité de la classe a été prévue 
permettant une mise à disposition de l’école des Professeurs des Ecoles Stagiaires 
sur les journées où ils n’auront pas la responsabilité de la classe. 
 
Chaque Professeur des Ecoles Stagiaire pourra bénéficier, en cas de besoin, de 5 
journées prises sur les journées de « mise à disposition de l’école », afin d’effectuer 
les travaux restant à rendre à l’INSPé. Ces journées sont à placer en concertation 
avec le directeur et la directrice de l’école. 
 
Le jury de certification défini par arrêté du 22 août 2014 se réunira les 25 juin et 08 
juillet prochains. Il statuera sur votre titularisation dans le corps des professeurs 
des écoles, le renouvellement de votre année de stage, ou votre licenciement. Il 
délibèrera sur la base du double avis de votre inspecteur de l’éducation nationale, et 
du directeur de l’INSPé.  
 
En amont, votre tuteur produira pour le 20 mai 2020 un rapport d’évaluation sur les 
acquisitions et les progrès réalisés tout au long de l’année scolaire, sur la base des 
visites réalisées avant la reprise. Pour les stagiaires en cursus intégré franco-
allemand, l’évaluation réalisée dans le Land du Bade Wurtemberg vaudra rapport du 
tuteur. 
 
Pour les Professeurs des Ecoles Stagiaires ayant bénéficié cette année d’un Plan 
d’Accompagnement Renforcé et/ou dont l’avis du tuteur ferait mention d’un parcours 
non satisfaisant, un entretien avec l’inspecteur sera programmé avant le 19 juin 
2020.  
Cet entretien permettra au Professeur des Ecoles Stagiaire de présenter à 
l’inspecteur son parcours de l’année durant une dizaine de minutes puis l’échange, 
d’une vingtaine de minutes, s’articulera autour d’une analyse croisée des 
compétences du Professeur des Ecoles Stagiaire. Les entretiens se tiendront avant 
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le 19 juin 2020. Vous serez informés la semaine qui précède, de la date retenue 
pour votre entretien, le cas échéant. 
 
L’inspecteur établira son avis après consultation du rapport d’évaluation du tuteur 
qui rendra compte de la progression du Professeur de Ecoles Stagiaire sur la base 
des visites déjà effectuées avant la reprise et de l’entretien le cas échéant. 
Il se basera sur la grille détaillée ci-jointe, qui identifie les savoirs théoriques et 
pratiques du référentiel de compétences de juillet 2013 à acquérir durant l’année de 
stage.  
 
Les stagiaires de l’académie en cursus intégré franco-allemand n’effectueront pas 
un stage de cinq semaines en France comme prévu initialement du 27 avril au 29 
mai. L’inspectrice établira son avis à partir de l’évaluation de l’autorité allemande, qui 
tient lieu de rapport du tuteur, lequel lui sera communiquée en amont. 
 
Le directeur de l’INSPé formulera son avis pour le 19 juin au vu des résultats 
obtenus aux évaluations de semestres. 
 
 
Vous ne serez destinataires ni du rapport d’évaluation du tuteur, ni des avis de 
l’inspecteur ou du directeur de l’INSPé avant la fin de la procédure de certification.  
 
Les stagiaires bénéficiant de l’obligation d’emploi, et ceux pour lesquels le jury 
envisagerait de ne pas prononcer la titularisation seront reçus en entretien le 02 ou 
03 juillet 2020. Ils pourront consulter leur dossier en amont, le 29 juin 2020.  
 
Dans l’éventualité d’un entretien, vous prendrez vos dispositions pour rester 
disponibles à ces dates. 
 
Enfin, pour mémoire, les stagiaires qui ont cumulé plus de 36 jours de congés 
rémunérés au cours de leur année de stage bénéficieront d’une prolongation de 
stage, et conserveront leur statut à la rentrée 2020. 
 
 

                                                                           
 

Anne-Marie MAIRE 
 
 
 
 
 
PJ : grille d’évaluation IEN  
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