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Le mot de la Direction 
 

 
Chers enseignants-stagiaires, 
 
 
Vous venez d’être admis au concours CAFEP / CAPEPS / CAPET ou CAPLP interne dans votre discipline, ce dont nous 
vous félicitons. Durant cette année scolaire, nous vous accueillerons à l’ISFEC dans le cadre de votre formation 
initiale continuée et en vue de votre titularisation. 
 
Vous trouverez, au sein de ce livret, l’ensemble des informations relatives à votre formation et à votre 
accompagnement. 
 
Je vous souhaite une belle et productive année ! 

 
 

Laetitia Beignon 

Directrice de l’ISFEC Midi-Pyrénées 
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Présentation de l’ISFEC Midi-Pyrénées 

 

 

Intégré à l’Institut Catholique de Toulouse depuis 2011, l’ISFEC Midi–Pyrénées, Institut Supérieur de 

Formation de l’Enseignement Catholique, assure une double mission : 

 la formation initiale des enseignants 1er et 2nd degré 

 la formation continue des enseignants, des personnels d’éducation de l’Enseignement privé sous 

contrat et plus particulièrement de l’Enseignement Catholique.  

 

L’organisme a pour objectifs : 

- De promouvoir un projet pastoral qui lie dans une même démarche l’enseignement, l’éducation, la 

proposition d’un sens de l’homme éclairé par l’Évangile et le souci de l’annonce évangélique en 

conformité avec le Magistère catholique.   

- D’assurer en tant qu’établissement Catholique d’Enseignement Supérieur des parcours universitaires 

liés à des missions d’enseignement, d’éducation, de formation, d’accompagnements.    

- D’assurer la formation initiale et continue des enseignants et personnels du premier degré et du second 

degré.  

- De valoriser l’ouverture européenne, francophone et internationale à travers les projets, les actions de 

formation et les mobilités proposés aux étudiants et aux formateurs en favorisant la charte Erasmus et 

la signature de chartes pour la francophonie et l’ouverture à l’universel.  

- D’assurer le lien entre la recherche universitaire et la recherche appliquée en lien avec les orientations 

de la tutelle de la formation et les besoins des établissements catholiques d’enseignement.  

- D’organiser des manifestations dans les domaines de l’éducation, de la pédagogie et de la culture 

religieuse ou profane.  

 

L’organigramme de l’ISFEC se trouve à la page suivante.  
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Engagement Qualité 
 

L’ISFEC MP – ICT a été évalué et déclaré conforme au référentiel « Qualiopi » par l’AFNOR Certification.  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante : actions de formation. 

 

L’ISFEC MP – ICT répond à l’ensemble des critères du décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité 

des actions de formation professionnelle :  

 Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 

résultats obtenus  

 L’identification précise des objectifs des prestations proposées et leur adaptation aux publics 

bénéficiaires, lors de leur conception  

 L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations des modalités d’accueil, d’accompagnement, de 

suivi et d’évaluation mises en œuvre  

 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre  

 La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de 

mettre en œuvre les prestations  

 L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel  

 Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 

prenantes aux prestations délivrées.  
 
 
Des ressources pédagogiques et des d’évaluations seront remises à chaque stagiaire. Le programme proposé, 

notamment les exercices, pourra être modifié en fonction des besoins exprimés et de l’avancement. 

L’évaluation continue des acquis du stagiaire sera réalisée de manière formative (exercices individuels et de 

groupe, mise en situation…) et / ou sommative. 

 

Une attestation de fin de formation sera envoyée à chaque stagiaire présent à la suite de la formation. 

 

L’ISFEC Midi-Pyrénées demandera à chaque stagiaire de remplir un questionnaire de satisfaction à la fin de 

la formation. L’organisme de formation réalisera un bilan de satisfaction de fin de formation, un bilan 

quantitatif et qualitatif de la formation réalisée à partir des questionnaires de satisfaction. 
 
 

Organisation et Logistique 
 

Conformément aux informations communiquées sur votre convocation, la formation se déroule :  

 à l’ISFEC-ICT 20 bis rue des Fleurs 

31000 TOULOUSE, sur un des 3 sites (Cf. 

plan) 

Métro : Carmes ou Palais de Justice (ligne B) 

et 

 Pour certaines disciplines, sur la partie 

didactique de la formation : au sein de 

l’ISFEC porteur de la discipline au national  

 

Les horaires de la 1ère journée de formation, partie 

compétences transverses, sont : 9h/12h et 13h30/18h. 

Pour les horaires de toutes les journées de formation, 

veuillez-vous reporter à la convocation et à l’emploi 

du temps transmis. 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 

vous pouvez vous adresser à Fabienne Darhi : 

fabienne.darhi@ict-toulouse.fr /  05 34 31 35 10  

mailto:fabienne.darhi@ict-toulouse.fr
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Livret de formation 
 

I- Présentation, organisation et accompagnement 

 

1.1 Descriptif général de la formation et finalités 

La formation initiale continuée des professeurs-stagiaires du 2nd degré (lauréats des concours internes), 

proposée par l’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique de Midi-Pyrénées – organisme 

intégré à l’Institut Catholique de Toulouse, vise la professionnalisation des enseignants du 2nd degré en accord 

avec : 

 le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation, 

 les programmes d’enseignement et la politique nationale en matière d’éducation. 

 

Cette formation se déroule sur 1 an en présentiel et distanciel (parcours hybridé) à l’ISFEC Midi-Pyrénées et, 

selon les disciplines, dans un ISFEC porteur au national. 

 

Plus précisément, cette formation vise à : 

 Professionnaliser les enseignants lauréats des concours internes du 2nd degré 

 Construire, développer ou revisiter leurs gestes professionnels, leurs connaissances et compétences en 

pédagogie et en didactique disciplinaire pour l’exercice du métier 

 Analyser et approfondir les principales approches théoriques et scientifiques qui permettent 

d’appréhender la complexité de l’acte pédagogique et des situations d’apprentissage 

 Développer une posture réflexive dans le cadre d’une démarche de portfolio de compétences 

 

1.2 Objectifs de formation 

A la fin de la formation, les stagiaires seront en mesure de :  

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et les stratégies et outils didactiques pour concevoir & 

mettre en œuvre leur enseignement, et évaluer les acquisitions des élèves 

 Intégrer les textes officiels dans leur enseignement 

 Adapter leur posture enseignante et leur pédagogie pour favoriser un climat scolaire propice 

aux apprentissages 

 Expérimenter des outils numériques pour innover dans leurs pratiques pédagogiques et 

favoriser l’apprentissage des élèves 

 Adapter leur enseignement à la diversité des élèves et mettre en œuvre des remédiations 

 Travailler en équipe et en partenariat en vue d’accompagner le parcours des élèves 

 Construire et approfondir une posture réflexive pour interroger leur pratique dans ses 

implications disciplinaires, didactiques et éducatives 

 Produire une réflexion distanciée et référencée sur sa pratique professionnelle. 

1.3 Organisation de la formation 

La formation s’articule autour de 2 parcours complémentaires : 

Un parcours didactique disciplinaire: 

 40h de formation hybridée 

 21 h en présentiel sur 3 jours : 25-26-27/10/21 

 19 h en distanciel synchrone et asynchrone 

Certaines disciplines sont intégrées dans un dispositif mutualisé de formation en délocalisé au national 

(regroupement en présentiel sur la période de vacances de la Toussaint). Voici les ISFEC de rattachement : 
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Un parcours Développement / renforcement des compétences professionnelles transverses : 

 75h de Développement / renforcement des compétences professionnelles transverses en lien avec le 

référentiel enseignant : parcours hybridé également pour un accompagnement plus individualisé 

 9 jours de formation en présentiel, soit 54h : 

 Du 28 au 29 octobre 2021, 

 Du 21 au 25 février 2022, 

 25 et 26 avril 2022. 

 11 heures soit l’équivalent de 2 jours de formation en distanciel 

 10 heures d’accompagnement individualisé (5,5 heures en présentiel et 4,5 heures en 

distanciel). 
 

1.4 Accompagnement des stagiaires… 

Tout au long de l’année, dans une logique de complémentarité, de concertation permanente mais surtout de 

co-responsabilité, différents acteurs vous accompagnent :  

 

Sur le terrain, dans vos établissements 

Un tuteur, professionnel expert, est choisi, validé et nommé pour vous guider dans la construction des 19 

compétences professionnelles définies dans le cadre du BO du 25 juillet 2013.  

Son rôle consiste à vous accueillir, vous observer, vous faire expliciter vos choix didactiques et pédagogiques, 

formuler des conseils visant la construction progressive et la maîtrise des compétences attendues, mesurer 

votre progression. 

Il vous aide à exercer vos responsabilités : 

 Dans la/les classe(s) : en vous amenant progressivement à vous approprier les contenus disciplinaires, 

les méthodes didactiques et les savoir-faire nécessaires à la conduite et gestion des groupes d’élèves. 

 Dans l’établissement : en tenant compte des caractéristiques, des structures et du projet de 

l’établissement, en travaillant en équipe et dans le cadre des relations avec les partenaires extérieurs, 

dont les familles. 

 Dans le système éducatif : en vous incitant à donner du sens aux apprentissages que vous proposez, à 

situer correctement votre rôle, les enjeux et les obligations liés à ce rôle. 

 

Le tuteur terrain est en lien direct avec l’ISFEC et fait état de l’accompagnement mis en place, de ses 

observations et de votre positionnement au regard des gestes professionnels à acquérir. Ceci, au cours de 2 

périodes (début décembre et fin mars) 

Pour chaque période, 2 documents sont prévus : 
 

 1 bilan intermédiaire écrit transmis au tuteur universitaire  

 1 tableau de bord pour l’accompagnement du professeur stagiaire  

+ 

 Des échanges complémentaires avec le tuteur ISFEC en fonction des besoins. 

 

En formation, à l’ISFEC Midi-Pyrénées 

Une coordinatrice du Pôle « Entrants dans le métier » et une assistante administrative veillent à faciliter 

l’organisation de la formation tant sur les plans pédagogiques que logistiques et à répondre à vos questions. 

 

Un(e) tuteur/rice ISFEC selon votre discipline (Cf. répartition des disciplines en annexe) en lien avec la 

Coordinatrice est garant(e) du lien permanent entre : 

 Vous, professeur-stagiaire 

 Le tuteur terrain, 

 Le formateur-visiteur conseil 

 Le chef d’établissement  

 Le corps d’Inspection 

 Et la formation dispensée à l’ISFEC Midi-Pyrénées. 
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Au cœur du dispositif, votre tuteur/rice ISFEC occupe un rôle fondamental : 

 A travers des RDV planifiés individualisés, il/elle vous accompagne dans votre auto-positionnement 

et la prise de conscience de vos compétences en construction.  

 Il/ elle organise votre visite-conseils réalisée par un formateur ISFEC. Cette visite vise à identifier 

votre capacité de mise en œuvre et de questionnement des apports de la formation sur le terrain. 

 En recoupant les bilans transmis par les tuteurs terrain, et celui par le formateur-visiteur conseils, le/la 

tuteur/rice ISFEC suit votre progression tout au long de l’année, vous aide à comprendre les axes de 

progrès formulés dans les différents bilans et élabore avec vous un plan d’accompagnement 

individualisé en fonction des besoins identifiés. 

 

Les outils de suivis (grilles d’observation, de positionnement, d’évaluation) utilisés par les différents acteurs 

ont été pensés en concertation pour reposer sur les mêmes indicateurs formulés en cohérence avec le référentiel 

de compétences de l’enseignant telles que définies dans le BOEN n°30 du 25 juillet 2013.  

Ceci afin de créer les conditions d’une culture professionnelle partagée entre les différents acteurs et vous 

garantir un meilleur accompagnement dans la construction de votre compétence professionnelle. 

 

Prise en compte et accompagnement des stagiaires en situation de handicap 

Conformément à l’article 20 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes, l’ISFEC organisme intégré à l’ICT accueille les stagiaires portant un handicap 

ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même 

titre que les autres stagiaires, et met en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation en termes 

d’organisation, de déroulement et d’accompagnement de leur formation.  

Le handicap est défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille : « constitue un handicap 

au sens de la présente loi : toute limitation d’activité ou restriction de la participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant ». 

L’ICT se donne pour objectifs de rétablir l’égalité des chances entre stagiaires valides et en situation de 

handicap : 

 en renforçant l’autonomie de ces derniers, 

 en veillant à leur rendre les locaux accessibles, 

 en améliorant la cohérence et la lisibilité du dispositif d’accueil des étudiants en situation de 

handicap. 

 

Tout stagiaire peut se déclarer « en situation de handicap » auprès du Responsable de formation à l’ISFEC. 

S’il souhaite bénéficier d’aides, d’adaptations, d’aménagements dans son parcours de formation et/ou de 

mesures particulières d’examen, doit, en amont ou en tout début de formation, se mettre en relation avec la 

Mission handicap de l’ICT. 

 

Contacts  

Gérard Dastugue et Fabienne Raynaud 

Porte D, 2e étage, sur la droite, porte 59 
vie.etudiante@ict-toulouse.fr 

 

Pour plus d’informations : 

https://www.ict-toulouse.fr/handicap-prevention-sante/ 

 

1.5… vers la titularisation 

Cette année de formation est une année charnière. Durant celle-ci s’effectueront en effet l’évaluation et la 

validation des compétences professionnelles définies par l’arrêté du 1er juillet 2013. 

A la fin de l’année, en application de la règlementation en vigueur, la validation de l’année de stage sera 

mailto:vie.etudiante@ict-toulouse.fr
https://www.ict-toulouse.fr/handicap-prevention-sante/
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prononcée par un jury académique qui aura pris connaissance : 

 de l’avis du Chef d’Etablissement, 

 du rapport annuel du tuteur sous couvert du Chef d’Etablissement, 

 de l’avis du corps d’Inspection, 

 de l’avis de l’ISFEC dans le cadre de la formation. 

 

L’avis de l’ISFEC sera fondé sur les éléments suivants : 

 Assiduité 

 Dynamique d’engagement et investissement dans la formation 

 Qualité des travaux de nature réflexive (Portfolio) 

 Capacité de mise en œuvre professionnelle sur le terrain (stage en responsabilité) -> Visite-conseils 

 Validation de la formation 
 

 

II- Contenus et programme 

Les 2 parcours complémentaires qui composent la formation reposent sur les contenus suivants : 

 

2.1 Parcours didactique disciplinaire : 

 Articulé autour de 3 compétences 

 

 Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 

o Commencer sa formation 

o Débuter et planifier son enseignement 

o Construire des séquences et des séances dans sa discipline 

 Evaluer et différencier 

o Evaluer pour faire progresser les élèves et développer des compétences 

o Evaluer, différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques 

 

 Enrichir son enseignement dans sa discipline. Enseigner les spécificités de sa matière 

o Evaluer pour faire progresser les élèves et développer des compétences 

o Evaluer, Différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques 

 

2.2 Parcours Développement des compétences transverses : 

 Articulé autour de 4 blocs de compétences 

 Bloc de compétences 1 (BC1) : Accueillir, gérer et accompagner les élèves dans leur diversité et leur 

singularité 

o Mettre en œuvre une différenciation pédagogique adaptée et efficiente pour prendre en compte 

les élèves dans leurs hétérogénéités 

o Intégrer les principes de l’éducation inclusive 

o Travailler en équipe, en partenariat et en réseau pour accompagner le parcours des élèves  

 Bloc de compétences 2 (BC2) : Intégrer les outils numériques pour innover dans ses pratiques 

pédagogiques 

o Consolider ses connaissances de l’environnement informatique et du cadre réglementaire 

o Introduire dans sa pratique l’éducation aux médias 

o Découvrir et expérimenter des outils numériques pour innover dans ses pratiques pédagogiques 

et favoriser l’apprentissage des élèves 

o Mesurer l’impact du numérique sur les processus cognitifs des élèves 
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 Bloc de compétences 3 (BC3) : Favoriser une relation éducative 

o Maîtriser les processus et mécanismes psychologiques des adolescents pour construire une 

relation éducative efficace 

o Adapter sa posture enseignante et pédagogique pour favoriser un climat scolaire propice aux 

apprentissages 

 Bloc de compétences 4 (BC4) : Construire une posture réflexive pour devenir acteur de son 

développement professionnel 

o Construire et approfondir sa compétence réflexive pour interroger sa pratique dans ses 

implications disciplinaires didactique et éducative 

o S’approprier et mettre en œuvre la démarche portfolio pour valoriser ses compétences 

III- Descriptif détaillé de la formation 

3.1 Parcours didactique disciplinaire 
 

Intitulé  Didactique disciplinaire 

Formateurs 
• Equipe disciplinaire de formateurs ISFEC  
• Formateurs Instituts de formation délocalisés pour les parcours mutualisés 

Volume horaire 40h 

Dates Présentiel : 25-26-27/10/21 et Distanciel : entre fin août 2021 et mars 2022 

Objectifs généraux 

• Maîtriser la didactique disciplinaire sur la base d’une bonne culture générale et scientifique 
• Acquérir des compétences didactiques et pédagogiques pour concevoir et mettre en œuvre son 

enseignement 
• Organiser le travail de la classe 
• Prendre en compte la diversité des élèves 
• Evaluer les élèves 

Compétences 

professionnelles visées 

(BO du 25/07/2013) 

• CC1. Faire partager les valeurs de la République. 
• CC4. Prendre en compte la diversité des élèves. 
• CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. 
• P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
• P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 
• P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves. 
• P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Contenus de la 

formation 

Ingénierie globale commune à toutes les disciplines 
Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 
• Commencer sa formation  
• Débuter et planifier son enseignement  
• Construire des séquences et des séances dans sa discipline 
 
Evaluer et différencier 

• Evaluer pour faire progresser les élèves et développer des compétences 
• Evaluer, Différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques 
• Différencier, remédier, accompagner et diversifier ses pratiques (suite et fin) 
 
Enrichir son enseignement dans sa discipline.  

• Enseigner les spécificités de sa matière (propre à chaque discipline) 

Bibliographie Cf. Fiche descriptive détaillée par discipline 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

• Brainstorming, quizz, questionnaire, carte mentale… pour identification des besoins 
• Apports théoriques permettant la compréhension des thèmes traités 
• Ateliers de production de séances, de séquences, de programmation, d’activités pédagogiques ciblées 
• Ateliers différenciés / travaux en sous-groupes 
• Temps d’échange et d’analyse des pratiques des stagiaires 
• Modalités en synchrone et en asynchrone 

• + Cf. Fiche descriptive détaillée par discipline 

Evaluation 

Modalités :  
• Visite de stage (cf. Grille visite stage Annexe)  
• Documents didactiques demandés pour la visite 
• Confrontation avec Rapport tuteur  
• Entretien individuel avec le tuteur ISFEC 
Période : Décembre 2021-janvier 2022 
Si non-validation : Contre-visite mars 2022 
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3.2 Parcours Développement des compétences transverses 
 

 Bloc de compétences 1 : Accueillir, gérer et accompagner les élèves dans leur diversité et leur singularité 

(Présentiel : 27h – Distanciel asynchrone : 4h) 

 

o Module 1 : De la connaissance des élèves à une pédagogie adaptée (Présentiel : 9h – Distanciel 

asynchrone : 1h30) 

 Qu'est-ce qu'une classe hétérogène et les différents types d'hétérogénéité (cognitive, sociale, 

etc.) : apports sociologiques 

 Apports psycho-pédagogiques sur les intelligences multiples et les profils cognitifs 

 Les processus et mécanismes d'apprentissage : qu'en dit la psychologie cognitive 

 La différenciation pédagogique : définition, typologie et outils 

 L'évaluation positive : enjeux et conditions de mise en œuvre 

Intervenants : Christelle Guillin, Julie Mulet (à confirmer), Bénédicte Gazagne-Zamora 

 

o Module 2 : Vers une éducation inclusive (Présentiel 6h – Distanciel asynchrone : 2h30) 

 Présentation du cadre réglementaire : lois d'orientation, circulaires 

 Définitions et typologie des élèves à besoins éducatifs spécifiques 

 Modalités pédagogiques privilégiées en lien avec chaque trouble 

Intervenante : Séverine Ly-Madieu 

 

o Module 3 : Vers une collaboration et une coopération au service de l'élève (Présentiel : 12h) 

 Collaborer, coopérer : pourquoi, comment, pour quoi ? 

 Relation école-famille : un partenariat pour une co-éducation réussie 

 Partenariats : Cartographie des acteurs et modalités de collaboration 

 Les parcours éducatifs : enjeux ; objectifs et modalités de mis en œuvre - 2 parcours au choix 

parmi les 4 existants 

Intervenants : Sylvie Espinassous, Bénédicte Gazagne-Zamora, Marie-Claire Resseguie, Estelle Bigot 

 

 Bloc de compétences 2 : Intégrer les outils numériques pour innover dans ses pratiques pédagogiques 

(Présentiel : 12h – Distanciel asynchrone : 2h) 

o Module 1 : Vers une culture numérique partagée (Distanciel asynchrone : 2h) 

 Renforcement technique sur l'environnement informatique 

Intervenantes : Caroline Gerber, Caroline Jammes 

 

o Module 2 : Vers une pédagogique du numérique réfléchie (Présentiel : 12h) 

 Présentation et manipulation de différents outils 

 Regard critique sur les intérêts et les limites des outils présentés et manipulés 

 Numérique et processus cognitifs des élèves : état des lieux de la recherche en psychologie 

cognitive 

Intervenantes : Caroline Gerber, Caroline Jammes, Aurélie Mouneyrac 

 

 Bloc de compétences 3 : Favoriser une relation éducative (Présentiel : 9h – Distanciel asynchrone : 2h) 

o Module 1 : En route vers une autorité éducative (Présentiel : 6h – Distanciel asynchrone : 2h) 

 Psychologie de l’adolescent et construction d’une relation éducative 

 Les différents types d'autorité et zoom sur l'autorité éducative 

 L'impact de la posture et de la communication dans la mise en place d'une autorité éducative 

 La distinction entre punition et sanction et zoom sur la sanction éducative 

 Liens avec le projet de l'Enseignement Catholique 

Intervenantes : Martine Barbé, Virginie Grégoire-Delory, Christelle Guillin 

 

o Module 2 : Un outil au service du climat scolaire (Présentiel : 3h) 

 La pédagogie coopérative : définition et courants scientifiques 

 Boîte à outils 

Intervenante : Bénédicte Gazagne-Zamora 

 

 



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : actions de formation 

14 
 

 Bloc de compétences 4 : Construire une posture réflexive pour devenir acteur de son développement 

professionnel (Présentiel : 6h – Distanciel asynchrone : 3h) 

 

o Module 1 : Vers une analyse réflexive de ses pratiques (Présentiel : 3h) 

 Méthodologie et outil : GAPP 

Intervenants : Christine Larroque 

 

o Module 2 : En route vers un portfolio de développement (Présentiel : 3h – Distanciel asynchrone : 

3h) 

 Cadre, enjeux et méthodologie du portfolio  

Intervenantes : Laëtitia Beignon, Sabine Barbarin 
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Règlement Intérieur applicable aux stagiaires  
Formation Continue ISFEC Midi-Pyrénées 

(Art. L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail) 

 

PREAMBULE 

 

Conformément à la législation en vigueur, le présent règlement intérieur s’applique à toutes les personnes 

(stagiaires) inscrites qui participent aux différentes actions de formation continue organisées par l’ISFEC 

Midi-Pyrénées, organisme intégré à l’Institut Catholique de Toulouse. 

Dans le cas d’une formation délocalisée, le présent règlement se complète par le règlement intérieur de la 

structure d’accueil. 

 

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

 

Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et 

R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation 

suivie. Il définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline 

ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent 

et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Chaque stagiaire est considéré 

comme ayant accepté les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation suivie et 

accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier. 

 

 

SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

 

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX 

 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celles des autres en respectant les consignes 

générales et particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur sur le lieu de formation. 

Toutefois, conformément à l’article R 6352-1 du Code du travail, lorsque l’action de formation se déroule 

dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité 

applicables aux stagiaires sont celles définies dans ce dernier règlement. 

Si le stagiaire constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction 

de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des 

sanctions disciplinaires.  

 

 

Article 3 : CONSIGNES D’INCENDIE 

 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 

affichées dans les locaux de l’ISFEC Midi Pyrénées afin d’être connues de l’ensemble des stagiaires. 

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions 

d’ordre d’évacuation du représentant habilité de l’ISFEC Midi Pyrénées ou des services de secours. 

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 

(Sapeurs-Pompiers) ou le 112 (numéro d’appel d’urgence européen unique) à partir d’un téléphone et alerter 

un représentant de l’ICT. 

 

 

Article 4 : BOISSONS ALCOOLISEES ET PRODUITS STUPEFIANTS 

 

L’introduction ou la consommation de produits stupéfiants ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 

formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 

l’emprise de drogue dans l’ISFEC Midi Pyrénées. 
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Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 

 

Article 5 : RESTAURATION DANS LES SALLES DE COURS 

 

Il est interdit de prendre ses repas dans les salles de formation. Un restaurant universitaire est mis à la 

disposition du stagiaire pendant toute la durée de la formation suivie. Il est situé au 31, rue de la Fonderie, 

Toulouse. 

 

 

Article 6 : INTERDICTION DE FUMER 

 

En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de fumer dans 

les lieux affectés à un usage collectif, Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus 

généralement dans l’enceinte de l’ISFEC Midi Pyrénées. 

 

 

Article 7 : ACCIDENT 

 

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, les circonstances de l’accident survenu au stagiaire 

pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, doit être communiqué 

par écrit dans les 48 h à la direction de l’ISFEC Midi Pyrénées auprès du service administratif concerné.  

 

 

Article 8 : RESPONSABILITE DE L’ICT EN CAS DE VOL OU ENDOMMAGEMENT DE BIENS 

PERSONNELS DES STAGIAIRES 

 

L’ISFEC Midi Pyrénées décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels 

de toute nature déposés par le stagiaire dans son enceinte (salle de cours, amphithéâtre, locaux administratifs, 

parc de stationnement, toilettes…) 

 

 

SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 

 

 

Article 9 : ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION 

 

Article 9.1 : HORAIRES DE FORMATION 

 

Le stagiaire doit se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’ISFEC Midi-Pyrénées 

soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise du programme de l’action de formation. L’ISFEC 

Midi-Pyrénées ses réserve le droit, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, de modifier les 

horaires en fonction des nécessités de service.  

 

Article 9.2 : ABSENCES, RETARDS OU DEPARTS ANTICIPES 

 

En cas d’absence, de retard ou de départ anticipé, le stagiaire doit avertir le formateur ou le secrétariat de 

l’ISFEC Midi Pyrénées chargé de l’action de formation et se justifier auprès d’eux. Par ailleurs, le stagiaire 

n’est pas autorisé à s’absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées 

par la direction de l’ISFEC Midi Pyrénées ou son représentant.  

Toute absence doit être justifiée par écrit : certificat médical, attestation de l’employeur représentée par le chef 

d’établissement.  
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Conformément à l’article R6341-45 du Code du Travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge 

par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de 

l’absence.  

Lorsque le stagiaire est un salarié en formation dans le cadre du plan de formation, la direction de l’ISFEC 

Midi Pyrénées informera préalablement l’entreprise de ces absences. 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires 

Article 9.3 : FORMALISME ATTACHE AU SUIVI DE LA FORMATION 

 

Les stagiaires sont tenus de signer obligatoirement la feuille d’émargement par demi-journée et d’effectuer le 

bilan de stage en fin de formation. Il leur est demandé de participer en fin de formation à une évaluation de 

leurs acquis.  

A l’issue de l’action de formation, la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées remettra une attestation de présence 

et de fin de formation conformément aux dispositions de la loi en vigueur.  

 

 

Article 10 : ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 

 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées, le stagiaire ayant accès aux locaux de 

ICT - ISFEC MP pour suivre l’action de formation n’est pas autorisé à 

 y entrer ou à y demeurer à d’autres fins 

 y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’ICT ni de 

marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires. 

 

 

Article 11 : TENUE ET COMPORTEMENT 

 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’ISFEC Midi-Pyrénées en tenue vestimentaire correcte et décente. Il 

lui est également demandé d’avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans les 

locaux de l’ICT - ISFEC Midi-Pyrénées.  

 

 

Article 12 : UTILISATION DU MATERIEL 

 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui peut lui être confié en vue de sa 

formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel 

à d’autres fins, notamment personnelles, est interdite.  

Il est également interdit au stagiaire d’emporter tout matériel mis à sa disposition au cours de l’action de 

formation sauf autorisation écrite par la direction ou son représentant. 

Il est formellement interdit, sauf autorisation expresse et écrite, d’enregistrer par quelque moyen que ce soit 

les actions de formation. La documentation remise lors des sessions de formation est protégée au titre des 

droits d’auteur et ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel.  

 

Article 13 : INFORMATION ET AFFICHAGE 

 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. 
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SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 

 

 

Article 14 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur et tout agissement 

considéré comme fautif pourront faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

 

 rappel à l’ordre 

 avertissement écrit par la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou de son représentant 

 blame 

 exclusion temporaire de la formation 

 exclusion définitive de la formation 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant informe de la sanction prise : 

 l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire lorsque la formation se réalise 

sur commande de l’employeur ou de l’administration 

 le financeur de l’action de formation 

 

 

Article 15 : GARANTIES DISCIPLINAIRES 

 

Article 15.1 INFORMATION DU STAGIAIRE 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs 

retenus contre lui. Toutefois, lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion 

temporaire (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans 

que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et, éventuellement, que la procédure 

ci-après décrite ait été respectée. 

 

 

Article 15.2 : CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN 

 

Lorsque la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est 

procédé de la manière suivante : 

 

 La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant convoque le stagiaire par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la 

convocation.  

 La convocation indique l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. 

 

 

Article 15.3 : ASSISTANCE POSSIBLE PENDANT L’ENTRETIEN 

 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, délégué des stagiaires 

(selon le cas), stagiaire ou salarié de l’ISFEC Midi-Pyrénées. 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et 

recueille les explications du stagiaire. 
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Article 15.4 : PRONONCE DE LA SANCTION 

 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet 

d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise en main 

propre contre décharge. 

 

 

SECTION 4 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

 

 

Article 16 : ORGANISATION DES ELECTIONS 

 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué 

titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et 

éligibles.  

 

L’ISFEC Midi-Pyrénées organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, 

au plus tard 40 heures après le début du stage.  

 

En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’ISFEC Midi-Pyrénées dresse un procès-

verbal de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. 

 

La direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées a la charge de l’organisation du scrutin. Elle en assure le bon 

déroulement.  

 

Article 17 : DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DES STAGIAIRES 

 

Les délégués sont élus pour la durée de l’action de formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, 

pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, 

il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code 

du Travail. 

 

Article 18 : ROLE DES REFERENTS DES STAGIAIRES 

 

Les référents des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des actions de formation et 

les conditions de vie des stagiaires au sein de l’ISFEC Midi-Pyrénées. Ils présentent toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives à la formation, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 

du règlement intérieur.  

 

Article 19 : ENTRÉE EN APPLICATION 

 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 20/02/2018. 

 

Fait à Toulouse, le 22/10/2020 

 

Signature de la direction de l’ISFEC Midi-Pyrénées :  Laetitia BEIGNON 
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Copie remise au stagiaire le : …../…../….. 

 

Nom et prénom du stagiaire : 

 

 

 

                                                                                                 Signature du stagiaire 
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Annexes 
 

 

I- Accompagnement tuteurs ISFEC par discipline 

 
 

Prénom Nom  Tuteur ISFEC Disciplines suivies 

Bénédicte GAZAGNE-ZAMORA 

 

benedicte.gazagne-zamora@ict-

toulouse.fr 

 

Lettres modernes 

Biotechnologie 

Chinois 

Eco-gestion 

Espagnol 

Maths-Sciences 

Philosophie 

 

Claire RESSEGUIE 

marie-claire.resseguie@ict-toulouse.fr 

 

Histoire-Géographie 
Anglais 

Mathématiques 

SES 

 

Anne LACHEZE 

anne.lacheze@ict-toulouse.fr 

 

Lettres-Histoire 

Lettres-Anglais 

Enseignements artistiques et arts 

appliqués 

Hôtellerie Op. Tech Culinaires 

 

Christophe GUILLARD 

christophe.guillard@ict-toulouse.fr 

 

EPS 

SII 

 

Estelle BIGOT 

estelle.bigot@ict-toulouse.fr 

 

SVT 

Physique-Chimie 

 

 

mailto:benedicte.gazagne-zamora@ict-toulouse.fr
mailto:benedicte.gazagne-zamora@ict-toulouse.fr
mailto:marie-claire.resseguie@ict-toulouse.fr
mailto:anne.lacheze@ict-toulouse.fr
mailto:christophe.guillard@ict-toulouse.fr
mailto:estelle.bigot@ict-toulouse.fr
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II- Grille visite de stage 

 

 

 

Visite conseil des professeurs lauréats des concours internes (CAER) 
Visite décembre 2021 / janvier 2022 

ISFEC Toulouse 
 

Nom du stagiaire : 
 
 
Etablissement :  
 
Nom du professeur tuteur:  
 
Nom du visiteur-conseil :  

Date et heure de la visite :  
 
Discipline :   
 
Classe de :  
Effectif :  
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Grille d’observation à partir des règles de métier – Visite des professeurs lauréats des concours internes (CAER) 
Visite conseil - ISFEC Toulouse 

Niveaux de maîtrise des critères d’évaluation  

Activité absente 
 
Absence de la règle ou d’un 
de ces éléments 

Activité inadaptée 
 
Non-conformité institutionnelle 
de la règle 

Activité peu opérante. 
 
L’intention est pertinente 
mais la réalisation inopérante 
dans le contexte observé 

Activité opérationnelle. 
 
Mise en œuvre globalement 
opérante mais perfectible dans le 
contexte observé 

Activité maîtrisée 
 
Mise en œuvre complètement 
maîtrisée dans le contexte 
observé. 

 
 
 
 
 
 

Les compétences professionnelles sont déclinées en Règles de métier*… Module …. 

     

Critère d’évaluation de la règle    X  

Quelques indicateurs de réussite  Exemple d’indicateur observable 

 
Explications :  
Pour évaluer une règle du métier*, il faut cocher pour chaque critère d’évaluation le niveau de maîtrise correspondant parmi les 4 présentés ci-dessus. Puis à l’issue de l’observation de chaque 
règle, un commentaire est attendu afin d’expliciter le niveau de maîtrise. 
 
 

  

Présentation : Cette grille d’observation est un outil qui permet de positionner le stagiaire afin d’évaluer des compétences professionnelles en construction dans le cadre de l’alternance et 
en lien avec certains modules de la formation suivie par le stagiaire. 

- Gestion de classe / Relation éducative 

- Didactique disciplinaire 
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Cet outil s’inspire des travaux de S.Chaliès, J.Raymond et C.Gaudin. 

 

Règle du métier n°1. Prendre en main sa classe 
 

Module Gestion de classe / Relation éducative 

     

Accueillir les élèves, recevoir et accompagner les élèves dans leur préparation      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Ritualiser un accueil bienveillant et être en posture d’autorité  

 Obtenir l’attention dans un délais acceptable 

 Faire la transition avec le cours de l’heure précédente  

Faire l’appel      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Faire l’appel administratif 

 Régler des questions diverses (retards et absences aux cours précédents…) 

Contextualiser la leçon dans l’historicité de la séquence      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Donner du sens à la leçon en l’inscrivant dans la continuité du travail déjà réalisé : rappel séance précédente ou partir de ce que 
les élèves ont retenus et fixer clairement les objectifs principaux … 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : 
Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des 
réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°2. Sécuriser son enseignement 

 Pour les disciplines en laboratoire ainsi que l’EPS les visiteurs évalueront les 3 items. 

 Pour les autres disciplines seul l’item 3 sera évalué. 

Module Gestion de classe / Relation éducative 

     

Aménager son enseignement en fonction des élèves      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Instaurer clairement des règles de fonctionnement du groupe lors de la mise en place des activités. 

 Exercer de la vigilance vis-à-vis des équipements et matériels utilisés 

 Organiser les zones et les temps de travail (ex : prévention des chutes en EPS, hôte aspirante …)  

 Utiliser un matériel adapté pour protéger les élèves (gants, lunettes, blouse … en Sciences) 

Donner et rappeler les consignes de sécurité à des moments clés      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Donner des consignes de sécurité orales et/ ou écrites compréhensibles et synthétiques 

 Utiliser des outils adaptés pour délivrer des consignes de sécurité : fiches sécurité en Sciences, Technologie, EPS, sorties 
scolaires 

 S’assurer de la compréhension de ces consignes de sécurité 

 Choisir les moments clés pour rappeler les consignes de sécurité 

Contrôler l’activité des élèves in situ      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Etre attentif aux prises d’initiative des élèves  

 Savoir gérer les situations de tension, d’indiscipline ou de bavardages : adapter la sanction à la personne, à son parcours, à ses 
spécificités. 

 Anticiper les éventuels conflits entre élèves ou professeurs-élèves 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : 
Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des 
réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°3. Organiser une situation d’apprentissage Module Gestion de classe / Relation éducative 

     

Placer les élèves en situation d’apprentissage et délivrer des consignes.      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Placer les élèves dans une situation d’écoute en stoppant leur travail initial avec un bon choix d’emplacement afin de mieux les 
contrôler 

 Présenter la situation d’apprentissage aux élèves en délivrant des consignes de travail claires et adaptées aux élèves 

 Indiquer le temps imparti à chaque activité  

 Anticiper et maîtriser correctement l’utilisation du matériel pédagogique et varier les supports (tableau, TICE…) 

 Gérer l’hétérogénéité des élèves pour délivrer les consignes (différenciation) 

Opérationnaliser la séance prévue.       

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Réaliser correctement la ou les tâche(s) prévue(s) 

 Mesurer l’écart entre le planifié et l’opérationnalisé 

Contrôler l’évolution de la tâche.      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Juger de la compréhension des consignes par les élèves et de l’avancement des travaux 

 S’engager dans un questionnement adapté, faire reformuler, faire démontrer… 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en 

référence aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°4. Réguler son action pour accompagner les élèves Module Gestion de classe / Relation éducative 

     

Savoir-être de l’enseignant durant la séance      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Occuper l’espace : déplacements, gestuelle  

 Etre audible : volume de voix, articulation, débit 

Aider à la mise en pratique, à l’apprentissage des élèves et faire évoluer une situation 
(différenciation) 

     

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Répéter au moment opportun les contenus préalablement délivrés 

 Etre capable de proposer différentes formes de remédiations : adapter les contenus tant pour les élèves en réussite qu’en 
difficulté. 

 Adapter la durée d’une situation d’apprentissage  

 Faire évoluer ou changer la situation : adapter l’aménagement, les outils. 
 

Soutenir les élèves dans leur apprentissage en étant attentif à leur sécurité affective      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Adopter une posture de bienveillance : utiliser des paroles sans jugement et sans interprétation 

 Adopter une posture de bientraitance : instaurer une relation de confiance en facilitant la participation rassurer, encourager, 
valoriser… 

 Mettre l’élève au cœur de la démarche éducative en répondant aux besoins spécifiques (différenciation) 

 Etre attentif aux interactions entre élèves (commentaires, brimades, moqueries) 
 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence 

aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°5. Clôturer la séance Module Didactique disciplinaire 

     

Conclure : reprise en main de la classe       

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Faire la synthèse à l’oral et/ou à l’écrit 

 Laisser la possibilité aux élèves de réaliser la synthèse en s’assurant qu’ils répondent à la question initiale  

 Anticiper la sonnerie afin de maintenir un climat serein en fin de séance par une posture d’autorité. 
 

Se projeter vers la séance suivante      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Faire noter sur l’agenda le travail maison (institutionnellement indispensable) 

 Faire référence explicitement au cahier de texte numérique (ENT) pour les devoirs, compte-rendu, prolongement, évaluation… 

 Inscrire et annoncer sa leçon dans une continuité logique des apprentissages, des contenus 
 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence 

aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°6. Evaluer Module Didactique disciplinaire 

     

Mettre en oeuvre des modalités diversifiées d’évaluation      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Concevoir des évaluations à différents temps de l’apprentissage des évaluations : 
o Evaluation diagnostique (non notée pour les élèves) 
o Evaluation formative (non notée pour les élèves) 
o Evaluation sommative cohérente avec les compétences travaillées lors de la séquence 

 Préparer les élèves aux évaluations certificatives 

 
S’inscrire dans une démarche d’évaluation par compétences      

Quelques indicateurs 
de réussite 

 Concevoir un outil pour garder trace des niveaux de maîtrise dans les compétences évaluées en complément de la notation 
o au collège s’intégrant aux compétences du socle commun 
o au lycée s’intégrant aux compétences du BO et du livret scolaire 

 

Donner du sens à l’évaluation      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Présenter des critères et indicateurs de réussite 

 Permettre des formes de co-évaluation et/ou d’auto-évaluation et/ou d’évaluation formatrice (critères choisis par les élèves) 
 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence 

aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règles « Au-delà de la leçon » 

Règle du métier n°7. Planifier son enseignement Module didactique disciplinaire 

     

Inscrire son action d’enseignement dans le projet de cycle ou de la séquence      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

Planifier :   

 Construire une programmation aboutie en lien avec les B.O  

 Concevoir une progression annuelle cohérente 
 
Présenter une fiche séquence : 

 Respectant scrupuleusement le B.O  

 Correctement problématisée 

 Intégrant des compétences ciblées  

 Posant un ou plusieurs objectifs adaptés à la situation d’apprentissage 

 Proposant différents types d’évaluation 

 Sélectionnant des supports adaptés (documents-TICE) en justifiant la pertinence des choix effectués  

 Intégrant l’interdisciplinarité quand cela est attendu (Co-intervention, chef d’œuvre, EPI…) 
 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence 

aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Règle du métier n°8. Coopérer  Module didactique disciplinaire 

     

Non évaluée en visite conseil (ne pas compléter cette règle)       

 
 

Règle du métier n°9. Faire un bilan et s’inscrire dans une démarche de développement 
professionnel lors de l’entretien 

Module Didactique disciplinaire 

     

Dans le cadre d’une posture réflexive, le professeur stagiaire est capable de :      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Repérer les principaux points de distorsion entre le planifié et le réalisé en discriminant les éléments positifs et à améliorer 

 Poser des éléments de compréhension de ces points de distorsion : 
o Du point de vue de son enseignement (ex : s’être fait dépasser par le temps…) 
o Du point de vue de l’activité élève (ex : percevoir une difficulté non anticipée source de retard) 

 

Faire des propositions  pour améliorer les séances ou la séquence actuelles et suivantes      

Quelques 
indicateurs de 
réussite 

 Proposer des axes de remédiation pour améliorer la séance observée 

 Réorienter, ralentir, accélérer, modifier sa trame de leçon selon les difficultés observées 

 

Explicitation des niveaux de maîtrise / Points forts, difficultés, axes de progression : 
Suite à l’entretien avec le stagiaire, merci de faire un commentaire précis en référence aux indicateurs de cette règle pour que nous puissions évaluer la compétence du lauréat à trouver des 
réponses explicites en vue d’améliorer sa pratique. 
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Conclusions sur la séance observée 
 

Date :  
 

Signature du professeur stagiaire     Signature du formateur-visiteur : 
          (lors d’un entretien avec le tuteur universitaire)        

            
 
 

 


