
ACCUEIL DES PROFESSEURS-STAGIAIRES 
D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

Académie de CRÉTEIL – 29  août - 2012 

BIENVENUE ! 



Un temps fort de formation avec soutien 
accompagnement et travail en équipe  

 
 

A l’échelon académique 

IA IPR / Formateurs 
A l’échelon de l’établissement 

Tuteur / Chef 
d’établissement / collègues  



Ingénierie de l’année de stage  
 

Professeur  

Expérience  

Formation 

Cahier des 
charges  

Professeurs 

formateurs  

IA IPR  



Six IA-IPR, Inspecteurs d’Académie, 

inspecteurs pédagogiques régionaux 

Anne-Marie Hazard-Tourillon 

Anne-Françoise Pasquier 

Nathalie Reveyaz 

Olivier Delmas 

Pascal François 

Jean-Max Girault 

pascal.francois@ac-creteil.fr 
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• pfstagiairecreteil@gmail.com 
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Inspecteurs 
d’Académie 

 
Compétence sur 

l’ensemble de 
l’académie => 
intervention dans lycée, 
collège, bassin,  les 
départements. Réseaux 
… 

 
Gestion de dossiers 

pédagogiques 
académiques et 
nationaux 

Inspecteurs 
pédagogiques 
régionaux 

 
Expertise, évaluation, 

conseil, formation  en 
histoire  /  géographie. / 
éducation civique /ECJS  

 



• Patricia Gérardi 

• Pascale Monnet Chaloin 

• Annabelle Paillery   

• Thierry Aprile 

• Daniel Ourman 

• Jérôme Chastan 

Six professeurs formateurs 



Formateurs  

• Professeurs chevronnés, innovants, aux compétences 

reconnues par les institutions scolaires et universitaires 

• Recrutés par concours spécifique par l’IUFM / Nommés par 

les IA IPR  

• Missions : 

•  mise en œuvre du plan de formation 

• Analyse de pratiques (visites) 

• Contribuent à l’évaluation 



Tuteurs 

•   

•  Professeurs chevronnés nommés par les IA IPR 

• Mission de conseil, d’accompagnement , de suivi  

• Observations croisées de cours avec analyse de pratiques  

 



Un parcours dans le but de se construire 

une identité professionnelle 

1 

2 

3 Professeur stagiaire  

Professeur  

Systems 

Étudiant  

Lauréat du concours de 

recrutement  

Validation  
4 



Validation par le jury académique 

  
Regards croisés de tous les acteurs de la formation  

 
 

Formateurs 
Tuteurs  

Chef d’établissement (rapport) 
IA IPR (rapport d’inspection) 

Dispositif de suivi avec bilan en cours de formation  



Accès de chaque stagiaire au contenu de son dossier (Application 

« Staginspect »)  

Espace dédié « Stagiaires » sur le site académique  HG :  

http://hgc.ac-creteil.fr/spip/ 

Transparence :  

http://hgc.ac-creteil.fr/spip/
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Contenus  

Maitriser les contenus disciplinaires 

 

Apprentissages 

Programmes 

TICE 

Équipes 

Fonctionnaire 

Maîtriser l’esprit et la lettre des 

programmes 

Savoir créer des situations d’apprentissage 

variées 

Maitriser les usages didactiques 

des technologies numériques 

Savoir travailler en équipes 

disciplinaires, pédagogiques  

Agir en fonctionnaire responsable  

 

s 
Shared values 

N 

S 

E W 

Identité 

professionnelle  

Contenus  

Fonctionnaire Programmes  

Apprentissages  

TICE 

Equipes 



Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable  

Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ; 

Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ; 

Concevoir et mettre en œuvre son enseignement ;  

Organiser le travail de la classe ;  

Prendre en compte la diversité des élèves ;  

Évaluer les élèves ;  

Maîtriser les technologies de l’information et de la communication ;  

Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école ; 

Se former et innover.  

 

Le référentiel de formation  (10 compétences)  



Personnalisation de la formation 
 

Les professeurs titulaires d’un autre corps ou avec 
expérience peuvent avoir une adaptation de la formation. 

Après un entretien de positionnement effectué sous la 
responsabilité de l’IA IPR par des formateurs et/ou IA IPR, 

ces professeurs pourront suivre tout ou partie de la formation 
stagiaire – disciplinaire ou transversale - en fonction du 

planning de ces formations.  
les professeurs pourront être inscrits à des stages du PAF 

dans la limite de 5 journées. 

    

  



Professeurs certifiés devenant agrégés dans la même 
discipline : pas de formation autre que celles du PAF, pas de 

tutorat 
-   Professeurs en changement de degré ou passant 

de la voie pro à la voie générale ou inversement : plan 
individuel de formation avec un accompagnement  

– genre tutorat - pris en charge par la CAF 
-   Professeurs contractuels lauréats d’un concours 

interne : adaptation de la formation stagiaire, pas de tutorat 
 



Droits 
• 3 heures de décharges de service 
• Pas de classes d’examen  
• Lundi comme journée de liberté 

consacrée à la formation 
• Tuteur  (EDT harmonisés, 

disponibilité … ) 

Devoirs 

• Respect des modalités de la 
formation (présence obligatoire, 
horaires …) 

• Implication  

Mise au point.pptx


Message par mail 
 

Votre nom et prénom  
Votre établissement d’exercice 

Motif  
coordonnées de l’établissement (tel/mail) 

et/ou du tuteur 
 

pfstagiairecreteil@gmail.com 

 
 
 

mailto:pfstagiairecreteil@gmail.com


Les certificats exigibles pour la titularisation : 

CLES2 / C2i2e  

. 

 

  



L’aventure commence ! 


