
Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin
Bureau de la formation initiale et continue du 1er degré

Etapes
Période ou dates retenues

horaires - lieux
Documents références Destinataires

Evaluation du tuteur
ENVOI DES RAPPORTS au plus tard le 

jeudi 1er avril
Rapport d'évaluation du tuteur (établi sur la base du 
référentiel de compétences du professeur des écoles 2013)

IEN de la circonscription du stagiaire
Service Formation Continue

Commission de relecture des rapports TUTEURS 
Vendredi 9 avril 2021

(9h-12h  DSDEN 68-salle M Curie)
BAS-RHIN

HAUT-RHIN
Conseillère Pédagogique Départementale à 

la Formation initiale et continue

Rapport d'évaluation du tuteur (établi sur la base du 
référentiel de compétences du professeur des écoles 2013)

Evaluation menée dans le Land du Bade-Wurtemberg, 
valant rapport du tuteur (PES en cursus intégré franco-
allemand seulement )

En cours de finalisation Résultats du 2nd examen d'Etat
IEN chargé de l'inspection du 
stagiaire en cursus intégré
Service Formation Continue

Inspection
du lundi 05 avril au vendredi 28 mai

(période de 5,5 semaines)
Avis de l'IEN (grille ministérielle établie sur la base du 
référentiel de compétences du professeur des écoles 2013)

Service Formation Continue 
(envoi par mail en format PDF, au fur 
et à mesure de vos inspections)

Avis du chef d'établissement (stagiaires établissement 
privé seulement )

au plus tard le vendredi 21 mai
Avis du chef d'établissement (grille ministérielle établie sur la 
base du référentiel de compétences du professeur des 
écoles 2013)

Service Formation Continue

Avis de l'autorité en charge de la formation (INSPE ou 
IFSEC ou l'Institut Neher pour les stagiaires du privé) 
établissement d'enseignement supérieur (hors cursus 
intégré franco-allemand )

au plus tard le jeudi 03 juin
Avis de l'autorité en charge de la formation, qui prend en 
compte l'engagement dans la formation et les compétences 
acquises

Service Formation Continue

Commission technique 
(première lecture des dossiers, vérification de la cohérence 
des avis)

Mercredi 09 juin 
(8h30-10h  DSDEN 68-salle M Curie)

Dossiers de chaque stagiaire

Jury académique 
Mercredi 09 juin 

(10h-12h DSDEN 68 - salle S Veil)                               

Liste des stagiaires avec avis de l'IEN, de l'autorité en 
charge de la formation et du chef d'établissement
Dossier de chaque stagiaire

Consultation des dossiers par les stagiaires concernés
Mercredi 16 juin  

(journée DSDEN 68 - salle M Curie )         
Copie du dossier de chaque stagiaire concerné

Entretiens pour les stagiaires concernés
Mercredi 23 et  jeudi 24 juin

(8h30-18h DSDEN 68 - 
salles M Curie+ S Veil)                                  

Dossiers de chaque stagiaire convoqués à un entretien

Jury académique final (décisions de titularisation, de 
renouvellement de stage,  de prolongation de stage et 
licenciement)

Mercredi 30 juin 
(09h-12h DSDEN 68 - salle S Veil)                                                      

Liste des stagiaires avec avis de l'IEN, de l'autorité en 
charge de la formation, du chef d'établissement, et des sous-
commissions
Dossier de chaque stagiaire

Arrêtés de titularisation, de renouvellement de stage, de 
prolongation de stage ou de licenciement

à partir du 03 juillet 
(tenant compte des résultats du jury Master)

Stagiaires 

Modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires 
Modification du Calendrier du jury académique 2021 en raison de la situation sanitaire

Personnes concernées

Tuteurs ( PEMF, MAT, candidat admissible au CAFIPEMF, 
tuteur établissement privé)

Référent allemand

IEN de la circonscription du stagiaire

Les modalités pratiques sont susceptibles d'évoluer en raison de la situation sanitaire.

Membres du jury (titulaires uniquement, suppléants concernés 
en cas d'indisponibilité d'un membre titulaire)

Service formation continue

Chefs d'établissements 

Adjoint de M le DASEN du Bas-Rhin chargé du 1er degré
Adjoint de M le DASEN du Haut-Rhin chargé du 1er degré

2 IEN membres titulaires du jury

Membres du jury (titulaires uniquement, suppléants concernés 
en cas d'indisponibilité d'un membre titulaire)

Stagiaires convoqués à un entretien

Membres de chaque sous-commission

Stagiaires convoqués à un entretien

Directeur de l'INSPE ou de l'IFSEC ou de l'Institut Neher


