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Introduction 

1 – L’année de formation du stagiaire 

2 - Le conseiller pédagogique : missions et 

fonctions 

3 – La formation en ligne 

4 – Echanges et questions 

 

Sommaire de la présentation 
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Mise en perspective 

Introduction  
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  Loi pour la refondation de l'Ecole du 9 juillet 2013  

 les ESPE 

 le service public du numérique éducatif 

 

Le nouveau référentiel des compétences professionnelles – 

B.O. n°30 du 25 juillet 2013 
 

 



Les chiffres de cette rentrée : 

- 118 stagiaires de LETTRES : 

        > 11 LC / 107 LM 

 

- 18 agrégés / 100 certifiés 

 

Autant de conseillers pédagogiques… 

 
 

4 



1 – Tableau de la formation annuelle 

2 – La formation disciplinaire 

   3 – Les acteurs de la formation 

La formation du stagiaire  

hors établissement 
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  Une formation  filée : 

dès le mois de septembre, des séquences de formation se déroulent 

un jour calendaire fixé au niveau académique et différencié par 

groupe disciplinaire. 

 

 Une formation en ligne : 

la plate-forme académique de formation ATHENA. 

 

 Un parcours personnalisé : 

des modules complémentaires, des stages choisis dans le PAF 

(volume horaire maximal : 18h). 
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Tableau de la formation annuelle : 
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 se reporter à la page 8 du livret du tuteur   



Formation disciplinaire 
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R2 : Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 

           17.09 / 24.09 

R3 : Faire lire au collège et au lycée 

1.10  / 8.10 

R4 : Faire écrire au collège et au lycée 

15.10 / 22.10 

R5 : Les outils de la langue pour lire, pour écrire 

3.12 / 10.12 

R6 : Pratiquer l'oral au collège et au lycée 

28.01 / 4.02 

R7 : La progressivité des apprentissages 

     25.03 / 1.04 



Questionnements exprimés par les stagiaires  

lors des premières journées de la formation  

 
- comment instaurer la discipline ? 
 
- comment bâtir une séquence ? 
 
- quelle place accorder aux évaluations, à  l'enseignement de la langue ?  
 
- comment prendre en compte l'hétérogénéité des élèves(élèves en 

difficulté, dyslexiques…) 
 
- à quel rythme s'effectuent les visites dans les classes du stagiaire et du 

conseiller pédagogique ? 
 
- questions d'ordre administratif (numen, PVI, etc.) 
 
 A noter : De nombreux stagiaires découvrent encore ce qu'est une classe, 

faute d'être allés en stage de M1 ou M2. 
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Les acteurs  de la formation : 
 

L’équipe de direction  

 

 

Le conseiller pédagogique 

  

 

L’équipe de formateurs de la formation filée   

  

 

L’inspecteur de la discipline / L'inspecteur-référent formation  
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Arnaud AIZIER : Saint-Germain, Boulogne, Pontoise 

Michelle BEGUIN :  Poissy, Sartrouville, Vanves 

Chantal BERTAGNA : Plaisir, Neuilly, Enghien 

Roselyne BIGIAOUI-ABBOU : Evry, Savigny, Antony 

François DRAVET :  Mantes, Rambouillet, Saint-Quentin-en-Y. 

 

Ludovic FORT : Etampes, Mongeron,  

Corinne LEENHARDT : Nanterre, Cergy, Sarcelles  

Les bassins d'inspection 
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Henri MARGULIEW : Les Mureaux, Versailles, Argenteuil, Gonesse 

 

Françoise SAVINE : Massy, Gennevilliers, Gonesse 

 

 Vous retrouvez ces informations  dans la "Lettre de rentrée". 



Circulaire n° 2010-103 du 13-7-2010  

(encart spécial du B.O.) 

Le Conseiller Pédagogique : 

missions, rôle et fonctions 
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Le cadre de référence pour tous : 

- - le stagiaire 

- - les acteurs de sa formation 

- - le jury académique  

Les 10 compétences 

professionnelles 
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1. Agir en fonctionnaire de l'Etat  de façon éthique et responsable  

2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer 

3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale 

4. Concevoir et mettre en �œuvre son enseignement 

5. Organiser le travail de la classe 

 

 

Les 10 compétences professionnelles 
(B.O. n°29 – 22 juillet 2010) 
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6. Prendre en compte la diversité des élèves 

7.  Evaluer les élèves 

8.  Maîtriser les technologies de l’information et de la communication 

9.  Se former et innover 

10.  Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les   partenaires de l’école 

 

  

Les 10 compétences professionnelles 
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Le conseiller pédagogique :  

 un expert  

 

 

1° Un expert de la pratique de la classe. 

 

 

 2° Un expert de l'articulation des savoirs théoriques et de 
leur transposition pédagogique. 
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Le conseiller pédagogique :  

un  médiateur  

 
 il aide le professeur stagiaire à "verbaliser" et à prendre de la 

distance. 

 

  il l'invite à adopter progressivement une posture réflexive. 

 

 il l'accompagne au quotidien dans  l'établissement et facilite son 

entrée dans le métier. 
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Comment accompagner un professeur 

stagiaire ? 

- l'accueillir dans l'établissement et dans sa classe 

 

- le conseiller dans sa conduite de la classe 

 

- l'aider à préparer son enseignement  

 

- solliciter l'IA-IPR, si nécessaire  
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Les modalités de l'accompagnement 

- un accompagnement annuel, gradué 

- un accompagnement renforcé en début d'année 

- une observation croisée (stagiaire/tuteur) 

-  une pratique accompagnée ponctuelle (classe du 

tuteur) 

- un temps de travail réflexif 
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Questionnements 

- Que donner à voir au professeur stagiaire ? 

 

- Que choisit-on d'observer dans sa classe ? 

 

- Comment combiner "accompagnement" et 

"acquisition progressive d'autonomie" ? 
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Le suivi de l’accompagnement 

 

- Maintenir le contact avec tous les acteurs de la formation. 

 

- Tenir un journal de bord à quatre mains avec le stagiaire : 

mémoire des échanges et des évolutions qui facilite les 

échanges présents et les actes futurs (bilan intermédiaire et 

rapport conclusif). 
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Exemples d’éléments de suivi  

Construire un tableau comparé des emplois du temps pour la 

planification des visites. 

 

 Elaborer ensemble une fiche d’observation pour un cours. 

 

Garder une trace des commentaires mutuels sur l'attitude 

des élèves (analyse de pratique). 

 

Mettre systématiquement en lien les remarques, conseils, 

observations  avec les 10 compétences professionnelles à 

l'aune desquelles le stagiaire sera évalué.  
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Le protocole d'alerte et de signalement 

A. L'alerte : Stagiaire en difficulté 

 

Le conseiller pédagogique alerte le chef d'établissement 

(oral/écrit) et son inspecteur (par un écrit), précisant 

les difficultés rencontrées et les solutions mises en 

œuvre ou envisagées. 
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B. Le signalement : 

 

 

- mise en danger du professeur et/ou des élèves 

- persistance des difficultés ayant fait l'objet d'une 

alerte 

 

Le conseiller pédagogique informe le chef 

d'établissement par oral et par une note brève, 

factuelle, visée par le stagiaire. 

 

 



La plate-forme ATHENA 

La formation en ligne 
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Un nouveau parcours (accès public) : 

       "Culture numérique" 

 

 Ce nouveau parcours ATHENA se décline en 3 temps : 

 

 Un premier présentiel  --> mi-septembre 2013 

 Un parcours en ligne  

 Un second présentiel  mi-mai 2014 

 

Le professeur stagiaire sera invité à : 

  ouvrir un blog pour créer un portfolio numérique 

  déposer en avril une analyse de séance numérique  
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Athena 

 page d’accueil de la plate-forme 

 www.athena.ac-versailles.fr 
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Se créer un compte 

 Utiliser l’adresse de courriel en prenom.nom@ac-versailles.fr 

Choisir son nom d’utilisateur 

 et son mot de passe : 
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http://athena.ac-versailles.fr/login/signup.php
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 Pour activer ce compte, il faut cliquer sur le lien du courriel de 

confirmation envoyé sur l’adresse académique. 

 

 Ne créer un compte que si l'on n’en possède pas déjà un. 

Se créer un compte 
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Se connecter sur Athena 

 Rentrer le nom d’utilisateur et 

le mot de passe choisis. 
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Comment s’inscrire à un parcours ? 

Une clé d’inscription unique :  

 

Lettres-CP 

Respecter la casse :  

les majuscules, les 

espaces, les accents. 
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• Se connecter 

• Cliquer sur «Tous les parcours de 

formation» 

Les trois parcours se trouvent dans la 

rubrique «Nouveaux fonctionnaires», 

"2013-2014 

" 

Comment s’inscrire à un parcours 

? 
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Cliquer sur le nom du parcours et rentrer la clé 

d’inscription. 

Comment s’inscrire à un parcours 

? 
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Contacts 
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 Nous vous remercions de votre attention et de votre précieuse 

coopération. 

36 


