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Académie de Poitiers 
 

Année scolaire 2011-2012 
 
 
 

DISPOSITIF DE FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES 
 
 
Réf : Arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d’évaluation et de titularisation des 

professeurs des écoles stagiaires. 
 Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, 

documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier. 
Circulaire du 31 mars 2011 relative au dispositif d’accueil, d’accompagnement et de 
formation des enseignants stagiaires. 
 
 

1- DECOMPTE HORAIRE DU DISPOSITIF. 
 

        
ORS hebdomadaire 27 h Animations pédagogiques     18 h 

Semaines 36   

Suivi tuteur (3 visites 
PEMF 
+ 3 visites 
CPC) x3h 
ou 6 visites 
PEMF x 3h  18 h  

ORS annuel 972 h Regroupement 48 j    
       6 h/j 288 h 
            
Durée formation (1/3 t) 324 h Total     324 h 
 
 
 
2- ORGANISATION ANNUELLE INDICATIVE. 
 
Voir tableau page 2. 
Pour mémoire, les dix compétences professionnelles (CP) définies par l’arrêté du 12 mai 2010 
sont : 

CP1 : agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique et responsable. 
CP2 : maîtriser la langue française pour enseigner et comuniquer. 
CP3 : maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale. 
CP4 :  concevoir et mettre en œuvre son enseignement. 
CP5 :  organiser le travail de la classe 
CP6 : prendre en compte a diversité des éèves 
CP7 : évaluer les élèves 
CP8 : maîtriser les technologies de l’information et de la communication. 
CP9 : travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école. 
CP10 : se former et innover. 
 

  période massée 
  période filée  
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Accueil, affectation sur postes, 
connaissance des services, 
préparation de la classe

IA DSDEN, IEN, équipes de 
circonscription, services, tuteurs

Découverte du poste d'affectation, 
accueil en circonscription

Directeurs d'école, IEN ,équipe de 
circonscription, tuteurs

Interdegré : accueil académique 
institutionnel, la tenue de la classe Recteur, SG académie, 

conférence, groupes de travail

Autopositionnement autour du 
référentiel des compétences, 
mission du tuteur, finalisation 

IEN, équipe de circonscription, 
PEMF

Jeudi 8 SEPTEMBRE

Jeudi 15 SEPTEMBRE

Jeudi 22 SEPTEMBRE

Lundi 26 SEPTEMBRE

Mardi 27 SEPTEMBRE

Mercredi 28 SEPTEMBRE

Jeudi 29 SEPTEMBRE

Vendredi 30 SEPTEMBRE

Jeudi 6 OCTOBRE
Jeudi 13 OCTOBRE
Jeudi 20 OCTOBRE

Jeudi 10 NOVEMBRE
Jeudi 17 NOVEMBRE
Jeudi 24 NOVEMBRE
Jeudi 1 DECEMBRE
Jeudi 8 DECEMBRE
Jeudi 15 DECEMBRE

Jeudi 5 JANVIER Tuteurs
Jeudi 12 JANVIER Individualisé

Jeudi 19 JANVIER IEN, services moyens et personnels

Jeudi 26 JANVIER
Jeudi 2 FEVRIER
Jeudi 9 FEVRIER
Jeudi 16 FEVRIER
Jeudi 23 FEVRIER

Mercredi 14 MARS Le parcours de l'élève 
Jeudi 15 MARS Les partenaires de l'école
Jeudi 22 MARS Tuteurs
Jeudi 29 MARS
Jeudi 5 AVRIL
Jeudi 12 MARS
Jeudi 19 AVRIL

Jeudi 10 MAI

Jeudi 24 MAI
Jeudi 31 MAI

Lundi 4 JUIN

Mardi 5 JUIN
Mercredi 6 JUIN
Jeudi 7 JUIN
Vendredi 8 JUIN
Jeudi 14 JUIN
Jeudi 21 JUIN
Jeudi 28 JUIN

IEN, équipe circonscription, PEMF, 
intervenants

(Congés de Noël)
Repérage des besoins individuels

Parcours d'apprentissage (CP 2-3-4-5-10), 
parcours de l'élève (CP 6)

Temps de travail en autonomie 
croissante

Parcours d'apprentissage (CP 2-3-4-5), parcours 
de l'élève (CP 6)

Repérage des besoins individuels

Temps de travail en autonomie 
croissante sur des thèmes donnés 
avec apport de moyens e-formation

(Congés de Toussaints)

IEN, équipe circonscription, PEMF, 
intervenants

L'enseignant au sein d'une communauté éducative 
(CP 1-5-9). Parcours d'apprentissage : maîtriser 

les enjeux, renforcer les contenus de programmes.

Construction des gestes professionnels (CP 4-5), 
organisation et tenue de la classe, appropriation 
des programmes [ouverture espace numérique 

collaboratif]

IEN, équipe circonscription, PEMF, 
intervenants

Préparation de l'évaluation, construction des 
gestes professionnels (CP 4-5-6) [2j.]

IEN, équipe circonscription, PEMF, 
intervenants

Usage pédagogique des TICE
Connaissance de l'institution (préparation d'une 

rentrée)

Construire des gestes professionnels 
(compétences professionnelles 4-5-6-7)

Appropriation des programmes (CP 2-3) [2 j.]

Accompagnement de l'élève en dehors de la 
classe  [1 j.]

Construction des gestes professionnels (CP 4-5-6-
7), organisation et tenue de la classe, 

appropriation des programmes

(Rentrée scolaire)

ACCUEIL

Juin (1er jour)

Juin (2nd jour)

29 et 30 aout

1er septembre

IEN, équipe circonscription, PEMF, 
intervenants

(Congés d'hiver)

(Congés de printemps)

La prise en charge de la difficulté scolaire et des 
élèves porteurs de handicap (CP6)

IEN, intervenants, visite SEGPA

INTERDEGRE

Connaissance des autres cycles de l'école
Intervenants, visites de classes et 

d'écoles

Approfondissement didactique de certaines 
disciplines

IEN, PEMF, PIUFM en lien avec les 
besoins individuels

 


