Formation des Professeurs des Ecoles Stagiaires
2018-2019
Entrée dans le métier

AFFECTATIONS ET PREMIER ACCUEIL PAR LES POLES DE FORMATION
HORAIRES

LIEUX

DATES et CONTENUS

INTERVENANTS

SUPPORTS

Mercredi 4 juillet 2018
EREA P.Commerson Affectation sur les postes

DIPER , CPDFI

Puis au fur et à mesure

(salle polyvalente)
EREA P.Commerson Accueil des PES par les pôles de formation
14h-17h

(6 salles)

A déterminer par pôle :

- Livret d’accueil

-

Connaitre son pôle de formation, l’IEN pilote et les coordonnateurs de pôle

IEN pilote de pôle

- Livret infos pôle

-

Connaitre son tuteur DSDEN et son lieu de PRAC (selon pôles)

Coordonnateurs des pôles

- Histoire d'un stagiaire

-

Commencer à s’approprier le livret d’accueil

- Mieux connaitre son école

-

Savoir quels éléments aborder avec l’école les 5 et/ou 6 juillet

Autres intervenants (PEMF,
CPC)

A déterminer par pôle

- Contrat de stage PRAC

IEN pilote de pôle

- fiche “Bilan stage PRAC”

Coordonnateurs des pôles

- Parcours d’individualisation

Jeudi 5 juillet 2018 / Vendredi 6 juillet 2018
Ecoles du pôle
En circonscription
Chaque pôle
détermine la mise
en œuvre

2018 / 2019

Découverte des écoles et prise de contact avec les équipes
Présentation de l’année, côté DSDEN
-

Quelques dispositifs de l’année : tutorat mixte, parcours d’individualisation,
PRAC, animations pédagogiques

-

Comprendre les enjeux formatifs, évaluatifs et de titularisation

-

Se projeter sur les « vacances », la prérentrée et la rentrée (1er jour d’école)

Autres intervenants (PEMF,
CPC)
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MODULE DE PRERENTREE
Mardi 28 août 2018
Matin

Théâtre de

9h00 – 12h

Bourg en Bresse ( ?)

Après-midi

A l’ESPE

14h00 – 17h00

Bourg en Bresse

Accueil institutionnel – De l’étudiant au stagiaire, un changement de posture


Intervention rectrice – IA DASEN – Directeur de l’ESPE

- RECTRICE – IA-DASEN



Présentation de l’Inspection Académique et de ses services : SG – IENa

- Directeur ESPE



Intervention : « De l’étudiant au fonctionnaire : un changement de posture »

- SG - IENA - IEN

Formation assurée par les pôles
-

PEMF, CPC

Rappels sur l’année et les dispositifs présentés en juillet (notamment PRAC)
Anticiper et préparer le

1er

Par cycle

jour de classe (avec les élèves et les parents)

- Suivi des PES
- Mon premier contact avec la
classe
- Trombinoscope formateurs
- Fiche d’observation du PRAC

Mercredi 29 août
Journée

ESPE

Accueil des PES et formation assurée par l’ESPE

- Responsable du site

9h-12h

-

Comprendre l’organisation de la formation suivant son profil

- Formateurs ESPE

14h-17h

-

Comprendre et s’approprier la posture du PES (éthique et déontologie)

- Personnels Canopé et BU

-

Préparer la prise de poste en lien avec le stage PRAC
Jeudi 30 août

Journée

Ecole(s)

Journée libérée (pour aller dans les écoles…)
Vendredi 31 septembre

Journée

2018 / 2019

Ecole(s)

Prérentrée
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MODULE PRISE DE POSTE
Lundi 3 septembre – Mardi 4 septembre (semaine 36)
Journée

Ecole(s)
Classes PEMF

PES lundi /mardi

PES jeudi / vendredi

-> classe

-> Prac

- PEMF (+ MAT) du pôle

Mercredi 5 septembre
ESPE

Formation ESPE pour tous les PES

- Responsable du site

-

Comprendre l’organisation fine de la formation suivant son profil

-

Installer le tutorat

-

Préparer la prise de poste en lien avec les compétences ciblées de l’ODS

- Formateurs ESPE

Jeudi 6 septembre – Vendredi 7 septembre
Journée

Ecole(s)
Classes PEMF

PES lundi /mardi

PES jeudi / vendredi

-> Prac

-> Classe

- PEMF du pôle

Du lundi 10 septembre au vendredi 21 septembre : alternance école/PRAC (semaines 37 et 38)
Attention : mercredi 12 septembre
matin à l’école d’exercice (pour les 4,5 jours)
après-midi à l’ESPE (rencontre « tutorat mixte »)
o 14h-14h45 : rencontre entre tuteurs (mode de fonctionnement, outils, communication, dates des « visites », des RDV
pédagogiques, …)
o 14h45-16h30 : rencontre tuteurs-PES (échanges sur les attentes mutuelles, présentation du fonctionnement et des outils,
communication (adresses mails ac. et univ.), dates des « visites », des RDV pédagogiques, …)
Mercredi 19 septembre à l’ESPE (puis alternance des mercredis)

2018 / 2019
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