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Plan de formation des professeurs et CPE stagiaires 
2nd degré 

 Année scolaire 2013/2014 
 

Cadrage général 
 

 
 

 

1. Organisation de la formation 2013-2014 

Les professeurs stagiaires bénéficient de 216 heures de formation filée, organisées sur 
leur journée libérée à l’emploi du temps en établissement (lundi, mardi ou jeudi selon les 
disciplines de recrutement). 

 2,5  journées de formation disciplinaire avant la rentrée 

 10,5 journées de formation disciplinaire filée, soit un total de 13 journées 

 4 journées de formation transversale filée 

 2 journées facultatives 

 5 journées de stage choisis au plan académique de formation et  sur candidature 
volontaire 

 10 journées de formation avec le tuteur 
 

 

2. Cahier des charges général 

 4 journées de formation transversale 

 2 jours : gestion de classe, positionnement de l’enseignant et construction de 
l’autorité (BOEN n°2 du 13 janvier 2011). Deux autres demi-journées sont 
traitées dans le cadre de la formation disciplinaire. 

 2 jours : l’enseignant au sein de l’EPLE, la communication professionnelle, 
l’éthique professionnelle 

Ces journées seront organisées sur la base de regroupements par secteurs 
géographiques de façon à réduire les temps de transports. La constitution des 
groupes doit veiller à éviter toute sous-représentation d’un corps (notamment 
PLP/certifiés en collège) pour limiter le sentiment d’isolement.   
Le positionnement de l’enseignant au sein de l’EPLE et notamment son rôle dans les 
conseils de classe doivent être traités assez tôt pour que cela soit fait avant les 
premiers conseils de classe. 

 13 journées de formation disciplinaire  

La formation disciplinaire est essentiellement pratique et apporte des réponses aux 
situations professionnelles rencontrées par les professeurs stagiaires. Les cahiers 
des charges disciplinaires détailleront leurs aspects spécifiques. 
50 à 75% de ces journées seront consacrés à de l’accompagnement sous forme de 
travaux dirigés tels que :  

 préparation concrète des cours – les stagiaires repartent avec des séances 
construites et mutualisent leur travail ; 

 évaluation écrite et orale des élèves, TIC ; 

 correction des copies – les stagiaires travaillent sur le contrôle barème, sur la 
valorisation des réponses et repartent avec des copies corrigées. 
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Les autres séances seront consacrées à : 

 l’initiation à la didactique de la discipline, 

 la prise en compte de l’hétérogénéité et de la diversité des élèves, 

 la personnalisation de l’enseignement, 

 l’orientation des élèves et le dialogue avec les parents  

 la lutte contre les stéréotypes (égalité filles/garçons)  

 la scolarisation des élèves handicapés  

 l’utilisation des TICE 

 le changement de cycle (enseigner au collège pour les professeurs stagiaires 
de lycée) 

 10 journées de formation avec le tuteur 

La présence assurée par le tuteur est particulièrement importante en septembre et 
octobre. Elle intègre des observations croisées du tuteur dans la classe du stagiaire 
et inversement. 

Le tuteur apporte son aide dans la construction des séances et la préparation des 
cours. Le document de positionnement au regard des compétences métier pourra 
servir de référentiel. 

 4 journées de formation facultative 

Comme par exemple 

 Corps et voix 

 Inter-langues 

 Sciences intégrées 

 Enseigner dans un autre cycle 

 Enseigner par compétences 

 Accompagnement personnalisé 

 Construction d’une séquence pluridisciplinaire en HDA 

 PFMP - CCF 

 

Pascal
Texte surligné 
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3. Calendrier 2013-2014, professeurs toutes disciplines sauf documentation 
Ce calendrier est un outil partagé par tous les acteurs du dispositif. 
Deux demi-journées seront animées par les corps d’inspection : une lors de l’accueil fin août, l’autre en février 
consacrée aux attentes relatives à l’inspection. 
 

26/08/2013 Accueil institutionnel et  administratif 

27/08/2013 
Professeurs 
stagiaires 

Accueil en établissement 

28, 29, 30/8/2013 
Formation disciplinaire avec une demi-journée de gestion de classe 
et une demi-journée de rencontre avec les inspecteurs 

  

LUNDI MARDI JEUDI 

Formation organisée sur les journées libérées 

Se Se Disciplinaire 

appliquée 
Transversale 

Optionnelle 

facultative 
Commentaire  

1 36 02/09/2013 03/09/2013 05/09/2013     

2 37 09/09/2013 10/09/2013 12/09/2013     

3 38 16/09/2013 17/09/2013 19/09/2013  Gestion de classe   

4 39 23/09/2013 24/09/2013 26/09/2013     

5 40 30/09/2013 01/10/2013 03/10/2013     

6 41 07/10/2013 10810/2013 10/10/2013  Gestion de classe   

7 42 14/10/2013 15/10/2013 17/10/2013     

Du 19 octobre 2013 au 3 novembre 2013 Vacances de Toussaint 

8 45 04/11/2013 05/11/2013 07/11/2013     

9 46 11/11/2013 12/11/2013 14/11/2013     

10 47 18/11/2013 19/11/2013 21/11/2013  
EPLE – éthique et 
communication 

  

11 48 25/11/2013 26/11/2013 28/11/2013 dont ½ journée CE    

12 49 02/12/2013 03/12/2013 05/12/2013     

13 50 09/12/2013 10/12/2013 12/12/2013     

14 51 16/12/2013 17 /12/2013 19 /12/2013     

Du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 Vacances de Noël 

15 2 06/01/2014 07/01/2014 09/01/2014     

16 3 13/01/2014 14/01/2014 16/01/2014 
dont ½ journée gestion 

de classe 
   

17 4 20/01/2014 21/01/2014 23/01/2014     

18 5 27/01/2014 28/01/2014 30/01/2014     

19 6 03/02/2014 04/02/2014 06/02/2014 
Couplée avec la demi- 

journée sur l’inspection 
   

20 7 10/02/2014 11/02/2014 13/02/2014     

Du 15 février 2014 au 2 mars 2014 Vacances d’Hiver 

21 10 03/03/2014 04/03/2014 06/03/2014     

22 11 10/03/2014 11/03/2014 13/03/2014  
PDMF et publics 

scolaires 
  

23 12 17/03/2014 18/03/2014 20/03/2014     

24 13 24/03/2014 25/03/2014 27/03/2014     

25 14 31/03/2014 01/04/2014 03/04/2014     

26 15 07/04/2014 08/04/2014 10/04/2014     

Du 12 avril 2014 au 27 avril 2014 Vacances de Printemps 

27 18 28/04/2014 29/04/2014 1er mai     

28 19 05/05/2014 06/05/2014 8 mai 1945     

29 20 12/05/2014 13/05/2014 15/05/2014 dont ½ journée bilan    

30 21 19/05/2014 20/05/2014 22/05/2014     

31 22 26/05/2014 27/05/2014 Ascension     

32 23 02/06/2014 03/06/2014 05/06/2014     

33 24 Pentecôte 10/06/2014 12/06/2014     

34 25 16/06/2014 17/06/2014 19/06/2014     

35 26 23/06/2014 24/07/2014 26/07/2014     

36 27 30/06/2014 01/07/2014 03/07/2014     

 
 


