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1 : introduction < le mot des IA-IPR >
Ce document à l’usage des professeurs d’EPS tuteurs a été conçu à partir des expériences et
réflexions des collègues membres de la commission projet de l’observatoire académique des
pratiques en EPS.
Ils ont souhaité aider les professeurs tuteurs à démarrer leur année de tutorat en leur fournissant
les informations essentielles dès la rentrée.
Ce document vient donc en complément de la formation mise en place par le rectorat et l’ESPE
(école supérieure du professorat et de l’éducation).
La réflexion porte sur l’action du tuteur et l’accueil des stagiaires.
Il s’agit d’une formation en alternance entre l’établissement d’exercice et l’ESPE. Cette alternance
nécessite un accompagnement du tuteur terrain (éducation nationale) en cohérence avec les
contenus de formation organisés par les formateurs ESPE.
Cette alternance nécessite de construire, de partager des outils de liaison, de suivi qui
alimenteront la réflexion entre l’étudiant/stagiaire et les tuteurs E.N. et ESPE.
Le tuteur par son expérience professionnelle construit l’échange avec le fonctionnaire stagiaire sur
les aspects didactique et pédagogique et sur le rôle de l’enseignant d’EPS au sein du système
éducatif.
L’accompagnement du stagiaire s’appuie sur le référentiel des compétences professionnelles des
métiers du professorat et de l’éducation fixé par l’arrêté du 1er juillet 2013. Ces compétences
s’acquièrent progressivement pendant l’année de stage dans un contexte spécifique
d’établissement.
Tous les documents issus de l’inspection pédagogique régionale EPS (lettre de rentrée, lettre de
l’inspection, orientations pédagogiques etc.) sont en ligne sur le site EPS et constituent aussi des
ressources à prendre en compte.
Le tuteur terrain est donc une personne ressource qui en toute bienveillance contractualise un
cadre de travail tant dans les outils (préparation écrite notamment) que dans les temps
d’observation et d’échange qui doivent être planifiés. Ceci se fait en concertation avec le stagiaire.
Les entretiens visent à construire la posture réflexive du stagiaire sur son enseignement en évitant
de prescrire des modalités d’intervention pédagogique ou de traitement didactique. La définition
d’axes de travail sur le cahier de suivi permet au stagiaire d’enrichir sa professionnalité et au
tuteur d’évaluer les progrès. Ceci nourrira le rapport établi par le tuteur en fin d’année.
Le rôle de tuteur est essentiel dans la formation professionnalisante de l’étudiant/stagiaire. Il est
également formateur pour le tuteur qui interroge sa propre pratique.
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2 : le cadre dans lequel s’exerce l’action du tuteur
21 : les différents profils des stagiaires concernés :
211 : Lauréats du concours externe à l’issue de leur année de M1 :
Fonctionnaires stagiaires et étudiants « M2A »
Lauréats du CAPEPS externe en fin de master 1
Ils doivent valider :
Leur 2è année de master MEEF, parcours EPS : évaluation universitaire.
Leur année de stage : titularisation.
La formation est organisée par la notion d’alternance intégrative, définie par la circulaire de rentrée
2014 1.
Stage en responsabilité de 10H en établissement (8 à 9 H de cours et animation de l’AS au
premier semestre).
Formation à l’ESPE 2 jours par semaine.
Ils bénéficient de deux tuteurs :
Tuteur Education Nationale
Tuteur ESPE
La formation en M2 est organisée autour de 5 blocs quelle que soit la discipline d’enseignement.
Bloc 1 : disciplinaire
Bloc 2 : didactique
Bloc 3 : recherche
Bloc 4 : contexte d’exercice du métier. Perspective transversale.
Bloc 5 : stage, analyse de pratique.
212 : Lauréats du concours externe déjà titulaires du master :
Formation en alternance : seuls les blocs 4 et 5 sont suivis à l’ESPE.
Cas particuliers : les stagiaires qui bénéficient d’une expérience significative d’enseignement
(1 an et demi à temps plein) sont affectés à temps plein en établissement.
213 : Lauréats des concours interne et réservé :
Sont affectés à temps plein en établissement.

La suite du livret est conçue spécifiquement pour les tuteurs des fonctionnaires stagiaires (FSTG)étudiants en M2A. Toutefois de nombreuses indications sont utiles à tous les tuteurs, quel que soit le
profil du stagiaire.

1

L’annexe 15 de cette circulaire définit les objectifs, les principes et les modalités de la formation en alternance
des stagiaires dans le cadre de la mise en place des ESPE. Voir l’annexe 1 de ce livret.
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22 : Le tuteur ESPE ; le tuteur EN
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23 : Les blocs de la formation en master MEEF 2è année -parcours A- à l’ESPE

Bloc 1 : disciplinaire
S’approprier la culture professionnelle de la discipline :
- les formes de pratique scolaire des APSA « expertes »,
- les savoirs professionnels pour concevoir, intervenir et analyser son enseignement.
- Les théories de l’enseignement / apprentissage qui aident à la conception, à l’intervention et à
l’analyse.
Bloc 2 : didactique
Concevoir et mettre en œuvre son enseignement :
- en articulant son expérience professionnelle et les didactiques disciplinaires
- en prenant en considération les éléments du contexte d’exercice (projets établissement, EPS,
caractéristiques et acquisitions des élèves, programmes scolaires…)
- en établissant la relation entre ce qui est prévu et ce qui est réellement mis en œuvre
- en construisant des outils didactiques mutualisables pour le groupe (et avec les M1 et M2B qui
préparent le CAPEPS)
Bloc 3 : recherche. Production d’un Ecrit de Recherche à Visée Professionnalisante (ERViP).
Construire à partir de son expérience en établissement et de ses connaissances, une problématique et une
démarche de recherche pour résoudre un/des problèmes professionnels.
Ces questions / problèmes professionnels articulent l’activité du professeur et l’activité de ses élèves.
Bloc 4 : contexte d’exercice du métier
Travaux thématiques, interdisciplinaires autour des questions actuelles liées à l’éducation et aux
apprentissages scolaires
Bloc 5 : mise en situation professionnelle.
- Construire son positionnement professionnel tout au long de l’année de formation
- Analyser ses pratiques professionnelles.
Des vidéos devront être réalisées pour servir de support à cette analyse.

Une progressivité des objets d’études abordés au cours de l’année de M2A au travers de
l’ensemble des blocs :
Concevoir, mettre en œuvre et analyser ses situations/dispositifs de pratique scolaire des APSA
pour … (du début à la fin de l’année) :
1/Structurer/organiser le travail des élèves et du groupe-classe POUR IMPLIQUER dans leur activité
d’apprentissage.
2/ Faire vivre aux élèves un OBJET D’APPRENTISSAGE évolutif tout au long du cycle
d’enseignement/apprentissage (sur le plan moteur, méthodologique et social)
3/ Faire vivre aux élèves l’articulation entre la construction d’un objet
d’apprentissage et d’un objet éducatif.
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24 : Obtention du master et titularisation : la place du tuteur EN, sa collaboration
avec le tuteur ESPE
241 L’évaluation du stage en semestre 3
Le tuteur Education nationale participe avec le tuteur ESPÉ à l’évaluation du stagiaire dans le cadre
du Master, pour la validation de l’unité d’enseignement « stage ».
Par son observation régulière et contractualisée de l’évolution des pratiques professionnelles du
fonctionnaire stagiaire et de ses capacités réflexives, par les annotations et conseils dans le cahier
de suivi 2, il prépare la première visite commune.
Celle-ci donne lieu à une évaluation du stage au moyen d’un écrit réalisé par le stagiaire. Cet écrit,
produit après réception des documents rédigés par les deux tuteurs à l’issue de la visite (compterendu 3), vise à montrer sa compréhension des enjeux discutés en entretien.

A l’issue de la première visite, un diagnostic partagé 4 est rédigé conjointement par le stagiaire et ses
deux tuteurs. Ce document définit ses objectifs pour la suite du parcours de formation.
Le suivi du stagiaire s’organise ensuite au regard de ces objectifs.

2

Voir le modèle de cahier de suivi en annexe 2.
Fiche de visite conjointe en annexe 3
4
Fiche diagnostic partagé en annexe 4
3
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242 L’évaluation du stage en semestre 4
Après la deuxième visite :
Le tuteur ESPE rédige un compte rendu tel que celui utilisé au cours de la première visite conjointe,
mais cette fois-ci sans que le stagiaire n’ait à produire un écrit spécifique en écho.
Le tuteur EN rédige le rapport qui établit la progression de son stagiaire au regard du référentiel de
compétences.
Le rapport et les comptes rendus des visites conjointes, sont des pièces constitutives du dossier au vu
duquel l’IA-IPR, membre du jury académique, prononce son avis.
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3 : L’accueil des stagiaires, la préparation de la rentrée et le début
d’année
31 : A titre indicatif, le programme de la rentrée 2017 :
Lundi 28 août : accueil institutionnel, Amphi Pierre Daure, Université de Caen
Accueil par le recteur, le président Unicaen et le Directeur de l’ESPE des lauréats du
concours 2017.
Présentation des parcours de formation second degré à l’ESPE de Caen, Remise du livret de l’EFSTG
(lauréat du concours 2017) par les responsables de parcours et les inspecteurs (lauréats du concours
2017). Présentation du processus de formation, des principaux outils et des contenus du bloc 4.
Mardi 29 août : La préparation de la prise en main de la classe
Communication dans la classe et gestion de la classe, premiers conseils
Préparation des séquences d’apprentissage et des premières leçons.
Intervenants : PFA et référents CAPES
Vendredi 1 septembre : Accueil des étudiants professeurs stagiaires dans leur établissement par les
tuteurs et les personnels de direction

32 Démarrer le travail de formation
Les tuteurs seront réunis peu après la rentrée pour bénéficier de deux journées de formation.
Il vous faut cependant engager le travail de tutorat bien en amont de ces réunions, dès l’accueil de
ce nouveau collègue.
Prendre en compte les attentes initiales des stagiaires :
Au-delà des habituelles tâches de concertation ou de coordination liées à l’accueil de tout nouveau
collègue, il va falloir prendre en compte les besoins et les attentes spécifiques du débutant.
Un extrait du « mémento des stagiaires », rédigé par les promotions précédentes à l’issue de leur
année de stage, présente, au travers des conseils qu’ils transmettent à leurs successeurs, ces
attentes :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prendre contact avec son tuteur avant la rentrée
Demander à son tuteur une visite de l’établissement et un premier contact avec l’ensemble du
personnel (accompagné pour ne pas être pris pour un élève).
Récupérer les clefs de toutes les infrastructures et les visiter
Prendre une carte de cantine / code photocopieuse / adresse et mot de passe mail
Prendre connaissance de ses classes, de son emploi du temps, de la programmation puis plus
tard des différents projets (établissement et pédagogique EPS)
Demander au tuteur comment s’organise le premier contact avec les élèves. Selon les
établissements, la première séance peut-être uniquement destinée au remplissage de papiers, à
la constitution de groupes composés de différentes classes (souvent en lycée).
Faire un mémo de qui fait quoi à l’administration dans son établissement. Dans les grands
établissements il peut y avoir plusieurs proviseurs adjoints n’ayant pas les mêmes rôles.
Il faut souligner que devenir enseignant impose un grand nombre de démarches administratives
à ne pas négliger (SECU, mutuelle, assurances, inscriptions formation PAF, mutations…).
Ecrire dans son agenda les dates des réunions administratives (même celles auxquelles nous ne
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10
11
12

sommes pas conviés pour se tenir au courant de la vie de l’établissement). Il existe beaucoup de
réunion CA, CVL, réunions plénière, conseil pédagogique…
Prendre connaissance du fonctionnement de l’AS. Date de réunion de secteur. Comment inscrire
un élève. Comment réserver un mini bus. Formation des jeunes officiels. Fonctionnement du site
UNSS.
S’informer sur l’utilisation de PRONOTE ou autres logiciels de vie scolaire : nom d’utilisateur, mot
de passe, utilisation dans l’établissement (certains établissements de l’utilisent pas pour les
absences, d’autres oui).
La constitution des premiers cycles se fera principalement au regard des textes officiels et du
projet EPS et établissement (méconnaissance de l’élève). L’essentiel étant de se fixer au moins
deux objectifs prioritaires pour la classe, un propre à l’APSA, l’autre méthodologique et social.

Il s’agit essentiellement de préoccupations d’ordre organisationnel. Ces préoccupations sont
légitimes et doivent être prises en considération préalablement ou parallèlement à un travail d’ordre
didactique et pédagogique.

321 : Aide à la conception des cycles et des leçons.
Dès le début de l’année il est important de mettre en place une collaboration avec le stagiaire autour
de la construction de son enseignement :
Préparation de leçons, de situations d’apprentissage, de fiches d’observation…
Elaboration de projets de cycles.
Attention : il n’est pas question d’exiger tout cela immédiatement mais de se positionner en
personne ressource pour aider le stagiaire à concevoir et à organiser son enseignement.
Cet accompagnement doit prendre en compte l’identification des besoins des élèves et leurs
apprentissages. Il est donc nécessaire de rapidement passer à l’observation des leçons.

322 : L’Observation
L’observation du stagiaire en exercice est une phase essentielle dans le processus d’apprentissage
professionnel. Elle doit se construire. Aussi, nous vous proposons ici quelques pistes sur lesquelles
vous pourrez vous appuyer en situation de doute ou d’hésitation, avant d’approfondir la réflexion
lors des journées de formation au tutorat.
Il nous semble important dans un premier temps, de contractualiser de manière formelle, votre
collaboration :
− en définissant les rôles de chacun. En particulier la nécessité absolue pour le tuteur
d’organiser des visites dans la classe du stagiaire. A l’inverse, le stagiaire peut assister aux
cours de son tuteur.
− en clarifiant le caractère de votre relation et
− en précisant la fréquence et les moments dans la semaine (ex : classe de 3ème des 2
premières heures du mardi matin) sur lesquels vous interviendrez.
Il est important d’y définir au fur et à mesure les objectifs que vous vous donnez.
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QUAND ?
Il semble intéressant de laisser le temps au collègue stagiaire de prendre en main ses classes, de
s’imposer en tant que professeur à part entière.
Ainsi, laisser 2 semaines avant de venir l’observer enseigner est une position raisonnable de notre
point de vue.
Si, en revanche, l’enseignant stagiaire vous sollicite, nous pensons qu’il est important de répondre à
l’ensemble de ses demandes.
La fréquence de vos venues dans ses cours sera définie dans votre contrat de collaboration, et
devrait se caler, semble-t-il, sur les différentes échéances institutionnelles liées à la validation de son
master ainsi qu’à sa titularisation.
La fréquence des visites peut varier en fonction des besoins ou des objectifs fixés. Pour certains
stagiaires une fréquence élevée est nécessaire au début de l’année ; il est également intéressant de
suivre un cycle dans sa totalité ; à d’autres moments, il est possible d’espacer davantage les visites (2
à 3 semaines).

COMMENT ?
« Ne pas être trop rapidement dans l’interprétation des faits »

Lors de votre venue, vous aurez défini avec votre stagiaire, les focales d’observation de sa pratique
professionnelle, en lien avec les objectifs fixés ensemble.
Il semble important, lors de votre phase d’observation, de rester sur un mode DESCRIPTIF et ainsi,
comprendre le mode de fonctionnement du stagiaire. Notez alors ce que vous voyez sans en faire
l’analyse et une interprétation parfois trop hâtive. Ainsi, vous pourrez transcrire :
− les consignes passées,
− les horaires de mise en place,
− l’activité des élèves. Que font-ils ?
− le temps du passage aux vestiaires,
− les termes utilisés par l’enseignant stagiaire pour réguler l’activité collective ou individuelle
des élèves…
Il est important de noter l’ensemble des détails. Il sera intéressant de noter en parallèle, les
« incidents critiques », c'est-à-dire tout événement qu’il sera possible d’exploiter en termes de
décalage entre le prévu et le réalisé.
Enfin, il semble nécessaire de s’interdire au maximum toute intervention sur son cours.
Les seules interventions possibles doivent être liées à la sécurité des élèves.
Vous pouvez interroger éventuellement ces derniers sur ce qu’ils apprennent ou doivent réaliser.

QUOI ?
« Ne pas vouloir tout regarder, faire des choix dans l’observation »

Les focales d’observation vont évoluer, nous semble-t-il, sur l’année scolaire en fonction de la
professionnalisation de l’enseignant-stagiaire et de sa formation à l’ESPE.
Nous vous proposons un exemple de progressivité au cours de l’année :
- 1er temps : se concentrer sur l’implication des élèves, sur le sens de l’activité
fourni par l’enseignant, sur sa posture. Les élèves sont- ils en activité, adhérent- ils
au projet du stagiaires ? le stagiaire propose t- il un projet d’activité ? Le projet
d’apprentissage est- il identifié par les élèves ?
- 2ème temps : analyser l’architecture de ses situations d’apprentissage et leur
cohérence au sein de la leçon et du cycle. Les objectifs, consignes et les critères de
réalisation et de réussite sont- ils clairement défini ?
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3ème temps : se focaliser sur le pilotage, la régulation et ses qualités d’observation
au cours de sa séance. Comment le stagiaire fait-il évoluer ses situations
d’apprentissage?
Lors de l’observation, il semble important de tout noter, pour ensuite faire une analyse de votre prise
de note à travers les focales choisies précédemment.
-

323 : L’entretien
La réalisation d’un entretien n’est pas un geste anodin et facile. Il est donc important de rester
humble lors de cet échange.
Il faut bien garder en tête que le but de cette interaction est bien d’amener le stagiaire à s’interroger
sur ses propres pratiques, et à faire émerger de nouvelles manières d’envisager son enseignement,
pour ensuite le guider vers de nouvelles pistes. Il ne doit surtout pas se réduire à une distribution,
par le tuteur, de solutions toutes faites aux problèmes soulevés.

QUAND ?

Il semble important de réaliser cet entretien avec un peu de recul, soit 1 ou 2 ou 3 jours maximum
après la séance d’observation. Vous aurez alors le temps de reprendre vos notes, d’en faire l’analyse
avec les loupes choisies. Vous pourrez, de plus, trouver des ressources didactiques et pédagogiques
afin de guider le professeur stagiaire vers de nouvelles solutions.
Ceci n’empêche pas d’avoir un échange « à chaud », de manière plus informelle, sur les points
positifs et négatifs de la séance.

COMMENT ?

Cet entretien doit être formel, dans un lieu propice à la réflexion et l’analyse. Un lieu neutre sur le
lieu de travail semble le plus adapté.
La discussion sur le trajet retour se catégoriserait plus comme un débriefing « à chaud », plus
informel.
Cet échange ne devrait pas excéder 1h maximum, et il est primordial, selon nous, de laisser la parole
au stagiaire dans un premier temps.

QUOI ?

Il est nécessaire de faire des choix, un thème précis ou un événement remarquable doivent être le
point de départ de l’entretien.
Une entrée possible : demander au stagiaire de vous décrire sa séance comme elle s’est déroulée, et
noter les écarts entre la vision de son cours et la réalité. Il doit vous RACONTER sa leçon, l’activité des
élèves et les éventuels incidents.
A partir de ce moment, il s’agira d’analyser simplement un des événements soulevés lors de votre
prise de notes.
Il semble important que vous arriviez à lui faire prendre conscience des dysfonctionnements apparus
lors de la séance sur le thème choisi, afin qu'il puisse envisager des solutions. Ces dernières auront
ainsi beaucoup plus de sens à son regard.
Enfin, il semble nécessaire d’enrichir ses trouvailles de vos démarches « d’expert », mais aussi de le
guider vers des sources documentaires didactiques et pédagogiques.
Il sera alors temps de se projeter ensemble sur la séance suivante et la construction des contenus
enseignés. Définir avec le stagiaire des pistes de transformation sur la forme ou sur les contenus
pour la séance suivante.
Renseigner le cahier de suivi avec le stagiaire en fin d’entretien facilite cette mise en perspective sur
des thèmes de travail ou des axes à approfondir.
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ANNEXE 1 : la circulaire de préparation de la rentrée 2014 définit la formation en alternance des
stagiaires :

La formation en alternance des stagiaires

1 - Principes et objectifs
L'alternance est au cœur du nouveau modèle de formation des personnels enseignants et d'éducation.
Le stage en alternance est un temps de formation à part entière, l'expérience du stagiaire devenant un
élément central dans la formation. L'école ou l'établissement est un lieu de formation, au même titre
que l'Espe. Ce principe de base de l'alternance professionnelle est celui de « l'alternance intégrative ».
Une alternance de qualité repose sur les principes suivants :
- une approche par compétences adossée au nouveau référentiel des métiers du professorat et de
l'éducation ;
- une redéfinition du rôle et de la place traditionnellement occupée par les acteurs de la formation, qui
implique plus de complémentarité et d'interventions conjointes ;
- une communication régulière entre les référents et tuteurs sur les progrès et les résultats des
stagiaires, qui prend appui sur des outils partagés ;
- une connaissance des terrains de stage, riches de spécificités géographiques et culturelles,
caractérisés par un tissu d'écoles et d'établissements, des besoins, des projets et des ressources ;
- une relation dynamique, reposant sur la confiance, entre l'étudiant stagiaire, le tuteur universitaire et
le tuteur de terrain.
Le stage en alternance doit permettre au professeur stagiaire :
- d'acquérir de l'expérience professionnelle et des connaissances propres au métier d'enseignant ou de
conseiller d'éducation ;
- d'apprendre à analyser sa pratique afin de pouvoir l'adapter et de la faire évoluer au cours de l'année ;
- de diversifier ses modalités d'intervention devant les élèves.
2 - Les contenus de formation et les modalités pédagogiques
Le stage est l'occasion d'initier concrètement le professeur stagiaire aux approches multidisciplinaires
et au travail en équipe.
Le stage de M2 permet de travailler les relations entre les enseignements, la mise en situation
professionnelle et la construction du mémoire de recherche. L'alternance permet ainsi à l'étudiant,
accompagné dans le cadre d'un tutorat mixte de développer sa réflexivité, en croisant des savoirs
professionnels et des savoirs théoriques. Le mémoire de Master prend appui notamment sur
l'expérience acquise au cours du stage.
Parmi les formats pertinents pour permettre l'approfondissement d'une culture professionnelle
partagée, on peut envisager la tenue à l'ESPE de groupes d'analyses de pratiques et de didactique, de
12 Observatoire académique EPS. Livret du tuteur d’un fonctionnaire stagiaire 2017/18

séminaires de recherche et de journées d'étude réunissant les publics de la formation initiale et de la
formation continue.
En académie, on favorisera les formations d'équipes en établissement et l'accès des professeurs
stagiaires aux formations du PAF complémentaires de la formation dispensée en Espe.
Les modules numériques du dispositif de formation en ligne M@gistère doivent aussi permettre
l'adaptation de la formation aux besoins et aux temps de disponibilité de tous les professeurs stagiaires.
3 - L'accompagnement de chaque professeur stagiaire grâce au tutorat mixte
L'alternance interactive repose sur la qualité de l'accompagnement personnalisé du stagiaire, à la fois
par un tuteur universitaire et un tuteur de terrain, dans le cadre d'un tutorat mixte : celui-ci n'est pas un
« double » tutorat car il doit permettre de dépasser la juxtaposition entre les temps et les lieux de la
formation en développant des apports, des analyses et des regards croisés auprès mais aussi avec le
stagiaire.
En ce sens, le tutorat mixte est la clé de voûte de la mise en cohérence de la formation : il permet un
suivi de proximité du professeur stagiaire, rythmé par des visites et organisé pour permettre au
stagiaire d'articuler savoirs théoriques et savoirs issus de l'expérience. Il est le cadre où se construit la
culture commune des acteurs de la formation. Enfin, il constitue une réponse adaptée à la prise en
compte de la diversité des étudiants.
Les deux tuteurs sont conjointement responsables du bon déroulement du processus d'alternance et
concourent ensemble à l'évaluation des stagiaires.
Le tuteur de terrain est un enseignant expérimenté reconnu pour ses compétences didactiques et
pédagogiques, son engagement dans le système éducatif, proposé par les corps d'inspection. Il est
volontaire. Il participe à l'accueil du stagiaire avant la rentrée, l'aide à exprimer ses besoins de
formation, apporte une aide à la prise de fonction et à la perception claire des missions, à la prise en
charge de la classe et à la conception de l'enseignement, à la construction équilibrée des séquences,
d'outils pour l'observation et l'apprentissage des élèves. Il fournit un apport conceptuel sur les savoirs
d'expérience et un appui à l'articulation entre théorie et pratique à partir de l'expérience du stage. Il
accueille le stagiaire dans sa classe et l'observe dans la sienne ; il aide celui-ci à s'intégrer et à
s'impliquer dans le travail d'équipe.
Les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de professeurs des écoles maîtres formateurs
(PEMF) justifient de la détention d'une certification pour les activités d'animation, de recherche et de
formation des instituteurs et des professeurs des écoles dans le cadre de la formation initiale et
continue. Ils constituent donc le vivier des tuteurs à privilégier.
Conjoncturellement, pour épauler les PEMF, la fonction de tuteur pourra aussi être confiée à des
professeurs des écoles maîtres d'accueil temporaire (MAT) qui ne sont pas nécessairement titulaires du
CAFIPEMF mais dont l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN-CCPD) estime qu'ils peuvent assurer
cette mission. Les PEMF contribuent alors à l'accompagnement de ces tuteurs MAT, en collaboration
avec les conseillers pédagogiques et les professeurs des Espe.
Le tuteur de l'Espe, qui intervient au titre de la partie universitaire de la formation, est désigné par le
responsable de la formation. Il appartient à l'équipe enseignante intervenant pour la formation, que
celle-ci soit assurée par l'Espe ou par une autre composante dans le cadre de l'organisation de la
formation par l'Espe. Il accompagne le stagiaire durant l'année scolaire et participe à sa formation. Il
assure un suivi et un accompagnement pédagogique du stagiaire tout au long de son cursus. Il
rencontre de manière régulière le stagiaire pour permettre un aller-retour fécond entre ce qui est appris
dans le cadre de la mise en situation dans l'établissement scolaire et les enseignements organisés par
l'Espe. Il établit avec lui les différentes étapes de la rédaction du mémoire.
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1. Mettre en place une méthodologie
Le tutorat mixte s'exerce dans des temps de concertation et de travail collaboratif, des co-interventions
et des visites conjointes en école ou établissement, qui permettent une aide au positionnement sur la
base du référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation et du
référentiel de formation MEEF. Il permet la mise en place d'une procédure d'alerte et d'un soutien
particulier en cas de difficulté du professeur stagiaire.
Les tuteurs auront également un rôle à jouer conjointement dans la construction de la liaison entre le
stage et le mémoire : dans la mesure du possible, ils porteront un regard croisé sur le mémoire, la
formulation de sa problématique en lien avec un enjeu professionnel et participeront à la soutenance
du mémoire, y compris des chefs d'établissement dans le cas des CPE.
Il est impératif de doter les tuteurs d'outils de suivi communs tels qu'un calendrier annuel du tutorat,
un cahier des charges des tuteurs, des modèles de bulletins de visites et de rapports de stage, des grilles
d'observation, d'analyse et des repères pour l'évaluation, un livret de suivi électronique de l'alternant.
Ces outils communs aideront à l'évaluation conjointe des stagiaires.
2. Organiser la formation des tuteurs
La réussite du tutorat mixte reposant sur la bonne préparation des personnels concernés, un important
volet de formation continue à plusieurs niveaux doit être déployé :
- à un premier niveau, il s'agit de prévoir des sessions d'accompagnement des tuteurs et d'y associer les
corps d'inspection : par exemple, une session en début d'année de M2 pour partager, s'approprier et
élaborer des outils de suivi et d'évaluation et une session au second semestre sur les méthodes
d'accompagnement et d'évaluation en situation professionnelle. Un séminaire ou des temps
d'approfondissement peuvent également être prévus ;
- à un second niveau, il est souhaitable d'inscrire des actions de formation des « tuteurs novices » dans
le Plan académique de formation, de manière à constituer un vivier de tuteurs de terrain plus nombreux
- à un troisième niveau, une formation au tutorat pourra être envisagée dans le cadre d'un diplôme de
la mention « Pratiques et ingénierie de la formation » pour développer les compétences des tuteurs.
Les professeurs formateurs académiques, qui seront chargés de coordonner les tuteurs, pourraient être
les premiers personnels à former ;
- ces formations sont à mettre en place de manière coordonnée entre le rectorat et l'Espe. Afin de
construire une synergie et une dynamique commune nécessaire à la réalisation d'un réel tutorat mixte,
des formations communes seront proposées.
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ANNEXE 2 : Cahier de suivi

SUIVI DU PARCOURS DE FORMATION
STAGIAIRES EPS

De manière à coordonner au mieux l’action de formation des conseillers pédagogiques, il nous semble important de fixer quelques repères qui apparaissent comme
des conditions minimales d’une formation plus concertée et mieux suivie. La prise en compte de ces recommandations est par ailleurs de nature à se prémunir de
contestations ou de recours éventuels de la part de stagiaires dont l’évaluation ne permettrait pas la titularisation.

Principes :

Il s’agit de disposer d’un document partagé permettant de témoigner du parcours professionnel effectué par le professeur-stagiaire dans le cadre du référentiel de
compétences.
Chacun des acteurs sera amené à le compléter :
• Le tuteur fait état des acquis, fixe les pistes d’approfondissement au cours de la formation en accord avec le stagiaire.
• Le professeur stagiaire montre l’évolution de son parcours de formation.
• Les formateurs peuvent attester de l’évolution de la réflexion du stagiaire suite à leurs interventions.
En fin d’année, le document attestera du parcours suivi par le stagiaire et pourra faire apparaitre les besoins de formation ultérieurs.

Objectifs :
•
•
•
•

Attester du parcours de formation.
Mesurer l’acquisition des compétences professionnelles.
Déterminer les besoins complémentaires de formation.
Aider à la rédaction des rapports.

Cadre de la formation
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Textes de référence :
BO
n°25
du
19
juin
2014 :
circulaire
n°
Lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public
Modalités d'organisation de l'année de stage - année scolaire 2014-2015

2014-080

du

NOM du Professeur stagiaire :
PRENOM :
COURRIEL :
TELEPHONE
TUTEUR :
Coordonnées :

ACCOMPAGNEMENT TUTEUR
Lieu et date de Points abordés
la visite, de la
formation,
de
l’entretien

Points forts repérés

Axes d’approfondissement
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Moyens envisagés ou question en suspens

17-6-2014
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FORMATION
Dates et Lieux

Idée forte retenue à mettre en œuvre

BESOINS DE FORMATION ULTERIEURS:
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Question en suspens

ANNEXE 3 : Fiche de visite conjointe :
REFERENTIELS DES VISITES CONJOINTES
Référentiel de formation « ESPE » - parcours EPS
Référentiel de compétences « Education
Nationale » B.O du 25 juillet 2013
Quatre composantes en interaction pour construire l’activité
Compétences communes à tous les
professionnelle de l’étudiant-stagiaire :
professeurs :
1/ L’enseignant pour la classe – logique de conception et de préparation
de son enseignement :
3 échelles de lecture « emboitées » :
- Construire le cours d’EPS pour impliquer l’élève dans un apprentissage
identifié
- Construire le cycle d’EPS pour faire apprendre l’élève dans un champ
d’activité/de compétence identifié
- Construire le trajet de formation de l’élève pour l’éduquer physiquement
et socialement
2/ L’enseignant dans la classe – logique d’intervention en classe
3 échelles de lecture « emboitées » :
- Conduite et animation de la classe et de l’activité des élèves
- Conduite des objets d’apprentissages de l’EPS
- Conduite des objets éducatifs à partir des apprentissages de l’EPS
Composante 1 et 2 mises en œuvre prioritairement dans les BLOC 1 et 2.
3/ L’enseignant par la classe – logique d’analyse et de réflexivité pour
concevoir, intervenir et se positionner comme enseignant - 4
échelles de lecture :
- réflexivité sur sa pratique en classe
- réflexivité sur sa pratique au sein de l’établissement (analyse du travail
dans l’établissement, relation conseillers pédagogiques, …)
- réflexivité sur sa pratique au sein d’une culture professionnelle (analyse
des cadres de références et des usages de la profession, analyse des outils
de formation pour la pratique, analyse des données didactiques
disponibles pour la classe…)
- positionnement identitaire du « sujet-enseignant » au regard de ces
dimensions réflexives
Composante 3 mise en œuvre prioritairement dans le BLOC 5.
4/ L’enseignant sur la classe – logique d’expérimentation « outillée » :
- analyse problématisée des situations de classe en vue d’une
formalisation et d’une expérimentation
- construction de cadres d’étude, de démarches d’analyse, de données et
de résultats de recherche en vue de produire des connaissances sur
l’activité professionnelle
Composante 4 mise en œuvre principalement dans le BLOC 3 par l’écrit de
recherche à visée professionnalisante (ERViP)
3 objets d’étude évolutifs tout au long de la formation :
Concevoir, mettre en œuvre et analyser ses situations/dispositifs de
pratique scolaire des APSA pour …
1/Structurer/organiser le travail des élèves et du groupe-classe POUR
IMPLIQUER dans leur activité d’apprentissage.
2/ Faire vivre aux élèves un OBJET D’APPRENTISSAGE évolutif tout au long
du cycle d’enseignement/apprentissage (sur le plan moteur,
méthodologique et social)
3/ Faire vivre aux élèves l’articulation entre la construction d’un objet
d’apprentissage et d’un objet éducatif

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur
didactique
P 2. Maîtriser la langue française dans le
cadre de son enseignement
P 3. Construire, mettre en œuvre et animer
et
des
situations
d'enseignement
d'apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves
P 4. Organiser et assurer un mode de
fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des
élèves
Compétences communes à tous les
professeurs et personnels d’éducation
1. Faire partager les valeurs de la République
2. Inscrire son action dans le cadre des
principes fondamentaux du système éducatif
et dans le cadre réglementaire de l'école
3. Connaître les élèves et les processus
d'apprentissage
4. Prendre en compte la diversité des élèves
5. Accompagner les élèves dans leur parcours
de formation
6. Agir en éducateur responsable et selon des
principes éthiques
7. Maîtriser la langue française à des fins de
communication
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans
les situations exigées par son métier
9. Intégrer les éléments de la culture
numérique nécessaires à l'exercice de son
métier
10. Coopérer au sein d'une équipe
11. Contribuer à l'action de la communauté
éducative
12. Coopérer avec les parents d'élèves
13. Coopérer avec les partenaires de l'école
14. S'engager dans une démarche
individuelle et collective de développement
professionnel

DOCUMENT « DESCRIPTION » POUR LA VISITE CONJOINTE 1 « DIAGNOSTIC PARTAGE »
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Etudiant fonctionnaire-stagiaire :
Formateur Tuteur ESPE

Formateur Tuteur Education Nationale

Etablissement :

Niveaux de classe et responsabilités
d’enseignement :

Date de visite :

Tuteur(s) présent(s) :

Situation(s) d’observation, d’analyse et entretien
Jour, heure, classe/regroupement, Domaine d’enseignement (APSA, CP, CMS), définition de la
situation observée, place dans le cycle, dans la programmation. Précisions sur l’espace de travail
utilisé.

Préciser si nécessaire les circonstances particulières(« événements » particuliers, calendrier, etc.) de
nature à influer sur le support ou contenu à observer et analyser :

Angles ou axes choisis pour l’observation, l’analyse et l’entretien pour le diagnostic partagé :
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION : Centration prioritaire sur l’objet de formation n°1 :
Concevoir, mettre en œuvre et analyser ses dispositifs de pratique scolaire des APSA pour …
Structurer/organiser le travail du groupe-classe POUR IMPLIQUER les élèves dans leur activité
d’apprentissage.
Echelle retenue :
CONCEPTION : Le cours d’EPS au regard des leçons réalisées précédemment et de leur bilan.

INTERVENTION : animer et conduire l’activité des élèves et de la classe / identifier les apprentissages
visés.
ANALYSE / REFLEXIVITE : premiers éléments sur l’analyse de son activité professionnelle et de sa
posture d’enseignant avec sa/ses classes.
REFERENTIEL DE COMPETENCE : Centration prioritaire sur les compétences 1 / 3/ 4/ 5/
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L’enseignant POUR la classe – logique de conception et de préparation de son enseignement
Items d’orientation pour
l’observation de la leçon et
pour l’entretien
Conception du traitement de
l’APSA et de l’activité des
élèves pour favoriser leur
implication :
construction
des dispositifs de pratique
scolaire des APSA.
-

-

Prise en compte du
motif de l’APSA
Adaptation de la
situation principale
aux ressources des
élèves
(par
les
contraintes, les règles
proposées)
Intégration des rôles
sociaux
Prise en compte du
projet de l’élève (par
le C.Réussite et son
évolution
notamment)

Conception de l’organisation
interne de la leçon et
évolution/fonction
des
différentes
situations
(détermination des objectifs,
étapes
de
la
leçon,
organisation
des
groupements, des rôles
sociaux,
des
priorités
d’apprentissage, précision le
type de situations proposées,
début d'anticipation de son
l’activité d’enseignement et
de sa place dans le
dispositif…)

Prise en compte des bilans
des leçons précédentes pour
concevoir la suivante
Pertinence des préparations
de leçons/cycle en vue de
leur transmission
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TUTEUR ESPE

L’enseignant DANS la classe – logique d’INTERVENTION
Items d’orientation pour
l’observation de la leçon et
pour l’entretien

TUTEUR ESPE

Modalités de ritualisation de
l’activité de la classe
(installation/rangement du
matériel, présentation de la
leçon,
modalités
de
présentation des situations,
bilans…)
Modalités de mise en
activité des élèves et
optimisation
du
temps
d’engagement
moteur
(organisation des consignes,
mise en œuvre des fonctions
de chacun, animation des
situations …)
Premiers éléments sur la
gestion / régulation de
l’activité des élèves dans le
dispositif et de leurs
apprentissages

L’enseignant PAR la classe – logique d’analyse et de réflexivité
Items d’orientation
l’entretien

pour

Analyse des relations entre
ce qui était prévu dans la
leçon et ce qui s’est
réellement passé
Analyse
de
son
positionnement,
de
sa
posture professionnelle à ce
moment du parcours de
formation (vécu, expérience
et ressentis dans la pratique
professionnelle)
Premiers éléments sur les
objectifs que le stagiaire
peut se fixer sur le court et
moyen terme et perception
des
premières
analyses
extérieures sur sa pratique
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TUTEUR ESPE

Des paliers de réflexivité
permettant de situer
l’étudiant stagiaire dans
sa capacité à analyser son
action professionnelle

Critère d’appréciation

1
2

Formes de réflexivité
Paliers d’appréciation associés
3

4

5

Curseur de
positionnement
Explicitation du positionnement :
1. Description « réactive » de son activité, rejet des causes sur des éléments non contrôlable. Les solutions
possibles ne sont pas envisagées.
2. Description « linéaire » de son activité. Le stagiaire prend prioritairement en compte un des éléments de sa
préparation et de ses interventions pour analyser son activité et celle de ses élèves. Il s’appuie principalement
sur des causes externes pour décrire le fonctionnement de la leçon.
3. Description « technique » de l’activité professionnelle mise en œuvre. Le stagiaire analyse la relation entre
les objectifs qu’il s’est fixé et les moyens qu’il a mis en œuvre. L’activité effective des élèves est prise en
compte pour faire son bilan et orienter ses choix didactiques et pédagogiques.
4. Description « contextualisée », référée aux besoins des élèves (dimensions motrices, méthodologiques et
sociales). Les justifications s’appuient sur des mises en relation entre ce qui était prévu, ce qui s’est réellement
passé et sa propre intervention dans les dispositifs proposés. Des propositions alternatives émergent de cette
analyse.
5. Description et analyse « experte ». Prise en compte dans son fonctionnement à la fois les spécificités de la
leçon réalisée et des dimensions qui touchent des enjeux éthiques. En cherchant à optimiser ses démarches au
regard d’éléments de niveaux différents (besoins des élèves dans la leçon, prise en compte des spécificités du
contexte d’enseignement, prise en compte des projets pédagogiques de la discipline et de l’établissement),
l’étudiant se positionne et fait des propositions à court terme et à plus long terme.

Bilan, indications et perspectives
Bilan tuteurs [inclus jugement sur la progression]
Bilan étudiant fonctionnaire-stagiaire

Date et signature
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Date et signature

ANNEXE 4 : fiche de diagnostic partagé

DIAGNOSTIC PARTAGE 5

Fonctionnaire-stagiaire :

Tuteur Education Nationale :

POINTS FORTS
L’enseignant POUR la
classe : dimension de la
conception de son
enseignement

AXES D’APPROFONDISSEMENT

Tuteur ESPE :

MOYENS, RESSOURCES, OPPORTUNITES
(dans l’établissement, à l’ESPE, autres)

L’enseignant DANS la
classe : dimension de
l’intervention de
l’enseignant en classe.
POSTURE
PROFESSIONNELLE
L’enseignant SUR la
classe :
Dimension de l’analyse
de
sa pratique
professionnelle
sa posture
professionnelle
6
.

5

L’élaboration du diagnostic suppose un travail commun, dont les conditions de réalisation dépendent des contraintes respectives des trois personnes engagées. Elle a lieu après la visite conjointe, soit
immédiatement, soit dans des délais relativement courts (environ deux semaines). Des aller-retours peuvent être nécessaires avant accord.
6
Posture de professeur, de CPE dans la classe et dans l’établissement ; implication dans un travail collectif, un projet ; intérêt pour des initiatives de l’établissement, etc.
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OBJECTIFS
1

OBJECTIFS DU PARCOURS DE FORMATION
ACTIONS À CONDUIRE

2

3

Date et signatures des formateurs et du professeur-stagiaire
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ECHEANCES

ANNEXE 5 : Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation
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