
 

Délégation académique de la formation des enseignants – année scolaire 2013/2014 

Guide pour les conseillers tuteurs  

des professeurs contractuels admissibles – « CAD2 » 

Année scolaire 2013/2014 

 

Le tuteur, conseiller-pédagogique, est désigné par le recteur, sur proposition conjointe du chef 
d’établissement et des corps d’inspection. 

Pour cette année transitoire, le rôle du conseiller auprès des professeurs contractuels 
admissibles revêt une dimension particulière puisque ces professeurs sont dans l’attente de 
passer les épreuves d’admission d’un concours qui leur permettra l’année prochaine d’être 
nommés en tant que fonctionnaire stagiaire. 

Néanmoins, les réalités des situations sont très diverses : 

‐ Professeur ayant validé son M1 et inscrit dans un M2 d’une université cristolienne et 
donc suivi par l’ESPE de Créteil ; 

‐ Professeur ayant validé son M1 et inscrit en M2 dans une université d’Ile de France et 
donc suivi par l’ESPE de Paris ou de Versailles; 

‐ Professeur titulaire du M2 et inscrit dans un DU ou un AEU dans une université 
cristolienne ou autre pour préparer les épreuves d’admission et acquérir des 
compétences liées à l’exercice du métier ; 

‐ Professeur relevant d’une des situations précédentes mais ancien contractuel de 
l’académie et ayant souhaité bénéficier d’un contrat semblable en durée à celui qu’il 
avait les années précédentes et disposant de peu de temps pour une formation 
complémentaire ; 

‐ … 

L’objectif de ce tutorat est donc à géométrie variable entre des contractuels débutants et 
contractuels expérimentés. In fine, il s’agit de permettre à ces candidats de réussir les 
épreuves d’amission. 

Par ailleurs, compte tenu de leur situation, il n’est pas prévu d’évaluation dans la perspective 
d’un jury académique de titularisation. En revanche, la validation dans certains masters de 
cette période de formation peut requérir un rapport de tutorat. 

A. Objectifs pédagogiques de la période d’alternance 

Le stage en alternance, associé aux enseignements universitaires de didactique et de 
pédagogie reçus dans le cadre du master et au suivi de l’étudiant(e) dans l’établissement, vise 
l’acquisition progressive de la connaissance du milieu professionnel et des compétences 
nécessaires à l’exercice du métier. 
Compétences visées :  
L’ensemble des compétences du référentiel des compétences professionnelles des métiers 
du professorat et de l’éducation, arrêté du 1er juillet 2013 (ci-joint) doivent être travaillées par 
le biais de la formation en établissement et des enseignements reçus dans le master.  

B. Missions du conseiller tuteur 

Comprises dans une fourchette de temps de 15 à 20 heures, les missions du conseiller –tuteur 

pour cette année 2013-2014 sont plus particulièrement nécessaires au premier trimestre de 

l’année scolaire. 
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 la mission première du conseiller tuteur est l’accompagnement disciplinaire.  

 il conseille en termes de positionnement vis-à-vis des élèves, des collègues, des 
parents d’élèves, de l’institution, et aussi vis-à-vis de la formation ; 

 il aide le professeur CAD2 à surmonter ses difficultés, comme par exemple dans la 
conduite de classe, la gestion des situations conflictuelles, ou autres. L'étudiant(e) 
devra aller observer aussi souvent que possible son tuteur dans ses classes, au CDI 
pour le professeur documentaliste ou sur le terrain pour le CPE.  

Pour assurer au mieux le suivi pédagogique, ces missions sont conduites en concertation avec 
le chef d’établissement et les formateurs de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
où le professeur CAD2 est éventuellement inscrit. 

 L'étudiant(e) devra aller observer aussi souvent que possible son tuteur dans ses 
classes ou sur le terrain pour le CPE. Ces observations feront l'objet d'échanges et 
d'analyses avec le tuteur de stage. Elles contribueront ainsi à l'enseignement 
professionnel du master.  

 Une ou deux autres visites seront prises en charge par un enseignant-formateur du 
master. Dans le cas des étudiants effectuant un stage en lycée professionnel, une visite 
minimum sera organisée dans chacune des valences d'enseignement Ces visites 
seront suivies d’un entretien d’analyse et seront éventuellement retravaillées lors des 
enseignements professionnels. 

 Le responsable des stages de la discipline, en lien avec le responsable du master, la 
direction de l’ESPE et l’IA-IPR référent de la discipline, sera chargé de la 
communication avec les tuteurs et les chefs d’établissement.  

Méthodologie  

Pour un accompagnement efficace de l’étudiant contractuel : 

 Observer et analyser : une observation de séance doit être préparée en collaboration 
avecl’étudiant contractuel. Les points observés sont à définir en amont de la séance afin 
de pouvoir renseigner l’étudiant contractuel sur sa pratique. 

 Restituer : Comme on le fait avec les élèves, le tuteur s’appuiera sur les points positifs 
observés afin d’amener l’étudiant contractuel à réfléchir sur sa pratique professionnelle et 
les points d’amélioration qui auront été identifiés. 

Il est exclu d’établir une liste de points négatifs. 

 Expliquer : c’est proposer un contrat d’amélioration, formaliser les conseils donnés à 
l’étudiant contractuel ainsi que les attentes pour l’observation suivante. 

 Accompagner l’étudiant contractuel, c’est aussi travailler en concertation avec le chef 
d’établissement et rencontrer le formateur si une visite est programmée.  

Il vous faudra être particulièrement vigilant à cet aspect si vous enseignez dans un 
établissement différent de celui de votre stagiaire. 

 

Points de vigilance 

 Points liés à la personne 

- L’isolement de l’étudiant contractuel, qui ne parvient pas – entre autre - à 
communiquer avec ses collègues, est souvent la manifestation de difficultés. 
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- Les retards répétés, les absences peuvent également être des signes de 
difficulté(s). 

 Points liés au métier 

- Les difficultés de la relation avec les élèves : cris et exclusions répétés, larmes. 
- Manque de préparation des cours. 
- Difficultés à s’intégrer à une équipe. 

 

Prise en charge des difficultés 

Durant cette année, le professeur CAD2 est dans un processus de formation. En cas de 
difficultés rencontrées et si le tuteur ne trouve pas de solution, le chef d’établissement 
prendra éventuellement la décision, après échange avec le tuteur, d’envoyer un 
signalement aux corps d’inspection et à l’ESPE dont dépend éventuellement le professeur. 
Après concertation, une aide extérieure pourra être apportée notamment sous la forme 
de :  

- visite de formateur ; 
- visite conseil par le corps d’inspection. 

 
Dans chaque discipline, un point sera fait à l’issue de chaque semestre entre les 

enseignants de l’ESPE et l’IA-IPR référent de la discipline. 

Accompagnement des tuteurs 

Rencontre avec les corps d’inspection en début d’année. 

Accès à un stage de formation de tuteurs sur la base du volontariat. Ce stage est en particulier 
destiné aux nouveaux tuteurs. 

 

Indemnité 

La prime maximale de tutorat est fixée à 400€ par professeur suivi. La mise en paiement de 
cette indemnité est validée par le chef d’établissement. 
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