
    Le 28 aout 2015  

   Monsieur Pascal Féréol 
   Inspecteur de l’Éducation Nationale 
   Circonscription d’Yvetot 

À Mesdames, Messieurs les 
Directeurs d’écoles accueillant des 
étudiants/fonctionnaires stagiaires 

Note de circonscription n° 1. 

Objet : Accueil des Etudiants/Fonctionnaires stagiaires dans les écoles 

En 2015-2016, les stagiaires seront affectés en binôme dans une classe où ils prendront en 
charge chacun la moitié du service selon une modalité d’alternance 3 semaines en classe / 3 
semaines à l’ESPE. 

Le ½ temps « terrain » pour l’année 2015/2016 sera basé sur l’affectation de deux 
fonctionnaires stagiaires sur un seul poste : 

Pendant qu’un fonctionnaire stagiaire assure la classe sur trois semaines, l’autre suit un 
temps de formation ESPE. Le vendredi de la 3ème semaine est libéré pour le stagiaire étant 
sur son module ESPE afin de pouvoir opérer un tuilage en co-intervention sur la classe 
partagée. 

Le calendrier de rentrée du binôme étudiants/fonctionnaires stagiaires 

Dès la dernière semaine du mois d’Août, soit du 24 au 28 août 2015, les 
étudiants/fonctionnaires stagiaires bénéficieront d’une semaine de formation. 

Dès le vendredi 28 août, ils seront accueillis l’après-midi  en circonscription et pourront prendre 
contact avec leur école d’affectation. 

Le lundi 31 août,  jour de la pré-rentrée, ils seront dans leur école d’affectation afin de préparer la 
rentrée. 

Du mardi 1er septembre au vendredi 4 septembre, ils seront en binôme dans la classe partagée. 
Le mercredi 2 septembre après-midi, ils bénéficieront d’un accompagnement par l’équipe de 

circonscription. 
L’alternance sera effective à partir du lundi 7 septembre. 

Rôle du directeur et de l’équipe d’école 
Le  tutorat « mixte » sera assuré par un PEMF ou MAT et un formateur de l’ESPE. 
Accueillir les nouveaux personnels en formation à l’école amène le (la) directeur (trice) et son équipe 

à s’emparer de la démarche la plus appropriée en vue de favoriser leur meilleure intégration possible. 
Le directeur et l’équipe des enseignants jouent un rôle essentiel dans le parcours de 

professionnalisation des étudiants en stage au sein de l’école.  
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En tout premier lieu, il convient de préparer leur arrivée dans l’école (aménagement de la classe, 

matériel pédagogique à disposition et fournitures scolaires, intégration dans l’organisation des plannings 
de l’école, informations importantes à communiquer…). 

 
Le directeur veillant à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves et avec l'ensemble 

des partenaires de l'action éducatrice devra informer des nouvelles modalités d’organisation de la 
formation des nouveaux professeurs des écoles.  

Dans cette logique, il s’agira de prendre les précautions nécessaires pour favoriser la confiance des 
familles dans la prise en charge de la classe par le binôme. 

 
Une première réunion d’information en direction des familles, dès la rentrée scolaire, sera 

organisée par les deux étudiants/fonctionnaires en présence du (de la) directeur (directrice) de l’école.  
 
Les relations à privilégier dans l’équipe sont celles de pairs à pairs. L’expertise des maîtres de l’école 

doit permettre aux étudiants de développer leur professionnalité enseignante. Il ne s’agit pas de prescrire 
un modèle de pratique pédagogique, mais de les amener à se forger une réflexion construite en 
collaboration, autour de la conception de l’acte d’enseignement. 

 
Le binôme participera de façon partagée, aux travaux conduits au sein des instances pédagogiques 

(conseils de maîtres, de cycle). 
 
Les étudiants/fonctionnaires stagiaires sont tenus d’assurer les APC lorsqu’ils sont présents dans 

l’école. Il faudra veiller à une répartition équitable de ces interventions sur l’année entre les deux 
membres du binôme. 

 
Il revient au directeur d’école, dans le cadre de sa mission de pilotage pédagogique de l’école, 

d'assurer la coordination entre les maîtres, d'animer l'équipe pédagogique et de veiller au bon 
déroulement des enseignements. Il pourra être amené à s’entretenir avec les tuteurs qui visiteront les 
étudiants/fonctionnaires stagiaires dans leur classe. 

 
En cas de difficultés, le directeur d’école prendra rapidement contact avec la circonscription. 
     

 
        

 
 
    

     

 
 

                               
 
 
 
 

 
 
 
     

    

 

 
 
      
       

 
       

 


