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Ce livret est destiné aux professeurs tuteurs d’un professeur fonctionnaire 
stagiaire effectuant son service complet devant élèves (FSTG). Il propose 
des documents destinés à faciliter le suivi du FSTG pour notamment 
contribuer à la personnalisation de sa formation. Il contient également les 
textes officiels dont le tuteur a besoin dans l'exercice de sa mission. 
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PARTIE I : RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES 
TUTEURS ACCUEILLANT DES PROFESSEURS 
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES (FSTG) 

Le professeur tuteur conseille le FSTG dans sa conduite de la classe, l’aide à 
préparer son enseignement et à mener une analyse critique de sa pratique. Il 
accueille et visite régulièrement le stagiaire dans sa classe.  

Accueil, 
accompagnement, 
formation  

- Accueillir le FSTG en établissement 

* Présenter l’établissement, son fonctionnement, ses différents projets, le contrat 
d’objectifs, ses partenaires, le rôle des membres de l’équipe de direction et les 
principales instances et dispositifs ; 

* Aider le stagiaire à s’intégrer à la communauté éducative et aux équipes 
pédagogiques (en favorisant les visites dans d’autres classes et / ou disciplines), en 
lien avec l’équipe de direction de l’établissement d’accueil (prendre connaissance du 
projet d’établissement et des actions spécifiques qui y sont menées, participer aux 
conseils pédagogiques, etc.). 

- Aider à la prise en charge des classes 

*  Accompagner le changement de statut d’enseignant non titulaire à celui de 
fonctionnaire stagiaire (la présentation, la tenue, l’attitude, le regard, la voix, la 
façon de s’exprimer, etc.) ; 
* Aider le stagiaire à devenir un référent dans l’établissement (asseoir une 
autorité bienveillante avec les élèves, instaurer une relation pédagogique fondée 
sur le respect mutuel, etc.) ; 
* Rappeler les obligations réglementaires du professeur (ponctualité, contrôle 
des absences, connaissance et respect du règlement intérieur, des programmes 
et référentiels, etc.).  
 
- Aider à la construction des séquences pédagogiques ou du cycle 
d’apprentissage. 
 
* Construire un dispositif didactique : objectif général de la séquence et objectifs 
des différentes séances, connaissances scientifiques mobilisées, prérequis, 
évaluations, gestion du temps, stratégies d’apprentissage, démarches 
pédagogiques (cours théorique, TP, TD, mise en œuvre des périodes de 
formation en milieu professionnel pour les PLP, activité de projet, 
accompagnement personnalisé, etc.), activités des élèves, bilan de la séance 
etc. ; 
* Elaborer une progression et / ou programmation ; 
* S’adapter aux spécificités des élèves, prendre en compte l’hétérogénéité, 
s’intéresser aux autres enseignements dispensés dans le ou les niveau(x) pris 
en charge par le stagiaire ; 
* S’engager dans une démarche de décentrement et de diversification des 
approches pédagogiques (travail en groupe, travail collaboratif, pédagogie de 
projet, co-enseignement, interdisciplinarité, etc.). 
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Organisation du travail 
et suivi du professeur 
stagiaire 
 

- Le tuteur remplit son rôle grâce à :  
* des échanges fréquents et soutenus, selon un calendrier co-défini ; 
* des visites régulières dans les classes du stagiaire ; 
* des visites du stagiaire dans sa classe. 
 
- Lors de ces rencontres, le tuteur veille à compléter des fiches de suivi qu’il conserve 
pour son usage personnel (voir un exemple de fiche ci-dessous). 
 
- En fin de période, le tuteur renseigne les deux fiches de positionnement dont le 
professeur stagiaire aura pris connaissance (voir annexe 1 et 2). 
 
- Il veille à tenir l’inspecteur référent informé de l’évolution de ce suivi.  
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Exemple de fiche de suivi  
 

À conserver par le tuteur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions 
(Date + Horaire) 

Activités effectuées 
Points significatifs observés 

(en relation avec les 
compétences…) 

Conseils 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

TUTEUR 

Nom :……………………..Prénom :……………… 

Discipline :…………….   Grade :…………  

Etablissement d’exercice :………………… 

Ville :……..……… 

STAGIAIRE 

Nom :……………………..Prénom :……………… 

Discipline :…………….   Grade :…………  

Etablissement d’exercice :………………… 

Ville :……..……… 
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PARTIE II:  LA FORMATION TRANSVERSALE DES FSTG   
 
La délégation académique à la formation ( DAFOR) propose  aux fonctionnaires stagiaires ayant un 
service complet une formation transversale. Celle-ci est complétée par des formations plus 
spécifiquement liées à la discipline du fonctionnaire stagiaire et proposées par les inspecteurs du 
second degré. 
 
Planning du dispositif transversal d’accompagnement des fonctionnaires stagiaires 
pour l’année scolaire 2017-2018   
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ANNEXE 1 :  FICHE DE POSITIONNEMENT N°1 
 

 
À remettre pour le 9 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES COMMUNES À TOUS LES PROFESSEURS 
 
 
 

Compétences évaluées 1 2 3 4 5 Précisions utiles 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 

P1. Maîtriser les savoirs 
disciplinaires et leur 
didactique 

    
 

  

P2. Maîtriser la langue 
française dans le cadre de 
son enseignement 

    
 

 

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 

P3. Construire, mettre en 
œuvre et animer des 
situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en 
compte la diversité des élèves 

    

 

. 

P4. Organiser et assurer un 
mode de fonctionnement du 
groupe favorisant 
l'apprentissage et la 
socialisation des élèves 

    

 

 

P5. Évaluer les progrès et les 
acquisitions des élèves     

 
. 

 
 
 

TUTEUR  

Nom :     

Prénom :  

Discipline :    

 Grade :  

Etablissement d’exercice : 

  

Ville :  

STAGIAIRE 

Nom :    

Prénom :  

Discipline :     

Grade :  

Etablissement d’exercice :  

 

Ville :  
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1 - Compétence construite : les ressources nécessaires sont maîtrisées et 
mobilisées dans la plupart des activités observées  niveau 2 d’acquisistion des 
compétences Annexe N 
 
2 - Compétence en voie de construction : les ressources nécessaires sont 
maîtrisées et mobilisées dans certaines activités observées ou dans certaines 
phases de leur déroulement niveau 1 d’acquisistion des compétences Annexe N 
 
3 - Compétence insuffisamment construite : les ressources nécessaires sont 
maîtrisées, mais peu ou mal mobilisées dans les activités observées 
 
4 - Compétence non construite : les ressources nécessaires (connaissances, 
capacités, attitudes) ne sont pas mobilisées ou pas acquises 
 
5 - Compétence non observée 
 
 

 
 

COMPÉTENCES COMMUNES À TOUS LES PROFESSEURS ET 
PERSONNELS D’ÉDUCATION 

 
Compétences évaluées A NA NO Précisions utiles 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public 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 

    

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les 
élèves 

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 
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Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 

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 

    

 
 
CA - Compétence acquise (repérer le niveau d’acquisition de la compétence en 
fonction de l’annexe 3) 
CNA - Compétences non acquise 
CNO -: Compétence non observée 
 
 

Appréciation globale : 
 
 

 
 
 
 
 

Des difficultés dans l'exercice de la fonction de professeur rendent 
souhaitable la visite conseil d'un inspecteur ou d’un membre des corps 
d’inspection. 

oui non 

Le tuteur : 

 
À retourner sous forme numérique à l’inspecteur référent.  
Date : ………………………………………., vu et pris connaissance : le 
stagiaire : ……………………………………… 
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX PROFESSEURS-DOCUMENTALISTES 

 

Compétences évaluées A NA NO Précisions utiles 

Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une 
culture de l'information et des médias 

D1. Maîtriser les connaissances 
et les compétences propres à 
l'éducation aux médias et à 
l'information 

    

Les professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des ressources pédagogiques de 
l'établissement et de leur mise à disposition 

D2. Mettre en œuvre la politique 
documentaire de l'établissement 
qu'il contribue à définir 

    

D3. Assurer la responsabilité du 
centre de ressources et de la 
diffusion de l'information au sein 
de l'établissement 

    

Les professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, 
culturel et professionnel 

D4. Contribuer à l'ouverture de 
l'établissement scolaire sur 
l'environnement éducatif, culturel 
et professionnel, local et régional, 
national, européen et 
international 

    

 
CA - Compétence acquise (repérer le niveau d’acquisition de la compétence en 
fonction de l’annexe N) 
CNA - Compétences non acquise 
CNO -: Compétence non observée 
 

Appréciation globale : 
 

 

Des difficultés dans l'exercice de la fonction de professeur rendent 
souhaitable la visite conseil d'un inspecteur ou d’un membre des corps 
d’inspection. 

oui non 

Le tuteur : 

 
À retourner sous forme numérique à l’inspecteur référent.  
Date : ………………………………………., vu et pris connaissance : le 
stagiaire : ……………………………………… 
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COMPETENCES SPECIFIQUES AUX CPE 
 

Compétences évaluées A NA NO Précisions utiles 

Les conseillers principaux d'éducation, conseillers de l'ensemble de la communauté éducative et animateurs 
de la politique éducative de l'établissement 

C1. Organiser les conditions de 
vie des élèves dans 
l'établissement, leur sécurité, la 
qualité de l'organisation 
matérielle et la gestion du temps 

    

C2. Garantir, en lien avec les 
autres personnels, le respect des 
règles de vie et de droit dans 
l'établissement 

    

C3. Impulser et coordonner le 
volet éducatif du projet 
d'établissement 

    

C4. Assurer la responsabilité de 
l'organisation et de l'animation de 
l'équipe de vie scolaire 

    

Les conseillers principaux d'éducation, accompagnateurs du parcours de formation des élèves 

C5. Accompagner le parcours de 
l'élève sur les plans pédagogique 
et éducatif 

    

C6. Accompagner les élèves, 
notamment dans leur formation à 
une citoyenneté participative 

    

C7. Participer à la construction 
des parcours des élèves 

    

Les conseillers principaux d'éducation, acteurs de la communauté éducative 

C8. Travailler dans une équipe 
pédagogique 

    

 
CA - Compétence acquise (repérer le niveau d’acquisition de la compétence en 
fonction de l’annexe N) 
CNA - Compétences non acquise 
CNO -: Compétence non observée 
 

Appréciation globale : 
 

 

Des difficultés dans l'exercice de la fonction de professeur rendent 
souhaitable la visite conseil d'un inspecteur ou d’un membre des corps 
d’inspection. 

oui non 

Le tuteur : 

À retourner sous forme numérique à l’inspecteur référent.  
Date : ………………………………………., vu et pris connaissance : le 
stagiaire : …………… 
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ANNEXE 2 :  FICHE DE POSITIONNEMENT N°2   
 

À remettre pour le 8 mars 2018 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 Textes de référence  

 

 

 

 
Reprendre les tableaux de la fiche de positionnement n°1 

 
Note importante 

 
Un troisième rapport devra être retourné au mois de mai. 

Ce document officiel destiné au jury de titularisation sera établi sur une trame 
spécifique. Il est  transmis en temps utile par la Division des examens et 
concours. 

 
 

 Secrétariat de la Direction des Ressources Humaines : 04 73 99 31 34 
 Secrétariat des IEN ET-EG : 04 73 99 35 12 
 Secrétariat des IA-IPR : 04 73 99 33 14 

 
  

TUTEUR  

Nom :     

Prénom :  

Discipline :    

 Grade :  

Etablissement d’exercice : 

  

Ville :  

STAGIAIRE 

Nom :    

Prénom :  

Discipline :     

Grade :  

Etablissement d’exercice :  

 

Ville :  
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ANNEXE 3 : LES TEXTES DE REFERENCE  
 
 
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République. 
Journal officiel – 9 juillet 2013. 
 
 
Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers 
du professorat et de l’éducation (BOEN du 25 juillet 2013) 
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-
au-bo-du-25-juillet-2013.html 
 
 
Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de 
certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré 
stagiaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029401599&categ
orieLien=id 
 
 
 
 
FICHE N° 14 - OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT : DESCRIPTEURS DES DEGRÉS 
D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES À L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf 
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