
Cahier des charges de la formation

des professeurs des écoles stagiaires du premier degré 2012/2013

La  formation  des  professeurs  des  écoles  stagiaires  repose  sur  un  accueil  précédant  la  rentrée

scolaire, une formation groupée entre la rentrée scolaire et les congés d’automne, une formation

filée assurée par le tuteur et les formateurs de circonscription, par les DSDEN et l'Université de

Bourgogne à l'issue de la formation groupée. 

1. Organisation de la semaine d’accueil
Heures Heures

Ed. Nat. U.B.

Mardi 28 août 2012
matin

Accueil des FSTG par le directeur académique des

services de l’Education nationale de chaque

département

3

après-

midi

Travail sur l’éthique professionnelle et le statut du

fonctionnaire d’état (droits et devoirs, déontologie).
3

Mercredi 29 et jeudi 30
août 2012

Formation « Tenue de classe » par les CPC et PEMF. 12

Vendredi 31 août 2012
Accueil dans les circonscriptions et premiers entretiens d’auto

positionnement.
6

Lundi 3  sept. 2012
(rentrée des enseignants)

Prérentrée dans les écoles d’affectation. 6

Remarques :

- une rémunération des formateurs est à prévoir sur le BOP 140 action 4 (formation continue) ;

- les frais de déplacements et de mission ne sont pas prévus pour les FSTG qui bénéficient d’une invitation

préalable à leur recrutement.

2. Organisation de la formation dans l’année scolaire
. Heures Heures

Ed. Nat U.B.

Du 4 au 7 sept. 2012

(3 jours)

Dans l’école d’affectation en binôme remplaçant/FSTG avec

visite du PEMF tuteur au cours de cette semaine ou dans la

classe du PEMF tuteur si affectation sur poste de

remplacement- selon département.

21

Du 10 au 21 sept. 2012

(2 semaines)

Dans la classe du PEMF tuteur (en veillant, si possible, à

faire correspondre niveau de classe du PEMF/niveau de

classe d’affectation)

54

Du 24 sept. au 5 oct.
2012

(2 semaines / 60 heures)

Formation Université de Bourgogne. 60

Du 8 au 19 oct. 2012
(2 semaines)

Dans la classe du PEMF tuteur. 54

28/11/12
Entretien de positionnement avec l’équipe de suivi (PEMF,

CP).
1

Du 22 au 26 oct. 2012

(1 semaine)
Formation Université de Bourgogne. 30

Du 12 au 16 nov. 2012
(1 semaine / 27 h.)

Formation DSDEN, adaptation à la prise de poste. 24

Formation filée

Université de
Bourgogne

5 jours à positionner entre le 11 mars et le 5 juillet selon un

calendrier départemental.
30



Formation filée
DSDEN

Découverte des autres cycles (dans classe d’un PEMF).

4 jours à positionner entre le 11 mars et le 5 juillet selon un

calendrier départemental

.24

Formation filée
Suivi des stagiaires par les tuteurs, 8 demi-journées de visite

formative sans remplacement à positionner de façon

prioritaire entre le 19 novembre et le 12 avril.

24

Mercredi 13 février
2013 

Bilan intermédiaire avec l’équipe de suivi. 1

Mercredi 15 mai 2012
Bilan terminal. 1

Du 16 mai au 1er juin
2012

Inspections des IEN (sur demande des tuteurs et/ou des

DASEN).

Lundi 10 juin 2013 Remise des dossiers professionnels des FSTG au Rectorat.

TOTAL :
234

Heures

Ed.Nat.

120
Heures

UB


