
  

AOUT 2014

Rentrée des formateurs de l'ESPE



  

Les étudiants

● Etudiants M1
● Etudiants M2



  

Les lauréats de concours

● Profils hétérogènes
● Sont fonctionnaires stagiaires

Soit à plein temps : concours exceptionnels

Soit à mi temps : concours rénovés

– Le mi temps c'est en alternance : mi temps en 
établissement scolaire et mi temps en formation : 

soit en M2

soit en parcours de formation adaptée



  

Les fonctionnaires 
stagiaires plein temps
● Ne sont pas inscrits à l'ESPé
● Besoins de formation identifiés lors des journées 

d'accueil par les corps d'inspection qui proposent une 
formation disciplinaire si besoin

● Sont formés par le tuteur qui peut faire remonter la fiche 
parcours de formation adapté : personnalisé en fonction 
des besoins

● Ils auront une formation ESPé :

-premier degré : options/HG/sces et techno ou TICE

-second degré : TICE



  

Les fonctionnaires stagiaires, 
lauréats de concours rénovés
● TOUS INSCRITS A L'ESPE
● TOUS FORMES A L'ESPE
● Soit en étant inscrits en M2 
● Soit en formation adaptée 
● Maquettes de formation adaptée 
● Plus de précisions pour les nouveaux arrivés dans une réunion 

spécifique



  

Les maquettes de 
formation adaptée
● Maquette premier degré
● Maquette PLP
● Maquette PLC et CPE

● Attestation langue et C2i2e 

mais pas de validation d'UE



  

Calendrier de l'alternance 
M1
● Premier degré

M1 : 2 stages massés

– 10 au 25 novembre 2014

– 2 au 14 février 2015



  

Calendrier de l'alternance 
M1
● Second degré
● Lettres, allemand, espagnol, anglais, histoire, PLP lettres histoire :

1er stage : 6 au 17 octobre 2014

2ème stage: 16 au 27 février 2015

● Maths et PLP maths physique chimie :

1er stage : 6 au 17 octobre puis du 3 au 15 novembre 2014

2ème stage: 16 au 27 février 2015

● CPE

1er stage :  du 17 nov au  28 novembre 2014

2ème stage : du 2 au 14 mars 2015

● EPS : les lundis du 29 sept au 9 mars 2015 



  

Calendrier de l'alternance 
M2

Premier degré
● Etudiants de M2 : 3 demi-journées soit en début de 

semaine soit en fin de semaine dans l'école

gp 1  2 et 3,  les L et M à l'ESPE

gp 4 et 6 les JV à l'ESPE

● Stagiaires M2 : 4 à 5 demi-journées soit en début de 
semaine soit en fin de semaine dans l'école

gp 5,7,9 les L et M à l'ESPE

gp 1, 2,8 les JV à l'ESPE



  

Calendrier de l'alternance 
M2
● Second degré
● Etudiants de M2 : Un stage filé du 15 

septembre 2014 au 27 février 2015
● les jeudis et vendredis à l'ESPé
● Sauf en CAPES histoire et PLP lettres 

histoire ajouter le mardi ap midi
● EPS : lundi et mercredi en établissement 

scolaire  donc à l'ESPé...

●



  

Calendrier de l'alternance 
M2
● Second degré
● Stagiaires M2 7 et 9h pour les agrégés)

-entre 8 et 9h d'enseignement et 3H d'AS durant une demie 
année pour CAPEPS (entre 7 et 8h pour les agrégés)

-18h pour les CPE

entre 8 et 10h pour les professeurs certifiés et professeurs 
de lycée professionnel (entre 7 et 9h pour les agrégés)

-entre 8 et 9h d'enseignement et 3H d'AS 

A l'ESPé : les mercredis sauf CPE et EPS, les jeudis, le 
vendredi uniquement les CPE et EPS.une demie année pour 
CAPEPS (entre 7 et 8h pour les agrégés)

-18h pour les CPE



  

Calendrier des visites

● Etudiants M2 premier et second degré

2 visites d'un formateur référent avec un 
bulletin de visite à nous retourner pour le 
service fait

La première visite entre le 1er et 22 novembre 2014

La seconde visite entre le 5 et 27 février 2015

Validation  en commission pédagogique de parcours .



  

Les outils

● Des protocoles de stage pour chaque type de 
stage

● Des bulletins de visite
● Un bilan de M1
● Un livret de suivi et d'évaluation pour les tuteurs et 

un carnet de bord stagiaire
● Un guide du stagiaire
● Un guide tuteur
● Sur le site : onglet formation/ stage en alternance



  

PFA et PEMF

● PEMF : 15 propositions 
● PFA

Anglais 100H dont 40 
en Form ad

M BRASSELET
Anne Catherine MARLOT
Mme GOZLAN
Anne Emmanuelle REY
Thibault FRANCOIS,

Allemand 101H JUSSELIN Carine

Lettres 65H ? PAYET Emmanuelle

PLP lettres 20H AMIAUR Mohamed

Maths +PLP 108H  DEMOUSTIER Frédérique 
LAGARDE Claire
CLEMENT Flora
LE FUR Sophie

PLP Maths 28H Valérie FLAVIGNY

HG +PLP 59H Vincent CAPDEPUY
Philippe MERLEAU 
Pascaline et Christophe  
BERNARD

EPS 50H VAULOUP Vincent

CPE 72H Lionel MAILFERT, 
Jérôme VANDERBEKEN
enseignant de philo,



  

Calendrier des visites

● Stagiaires

2 visites d'un formateur référent avec un 
bulletin de visite à nous retourner pour le 
service fait

La première visite avant le 10 décembre 2014

La seconde visite avant le 10 avril 2015

Validation en équipe de suivi (1er degré) , en commission pédagogique de 

parcours pour le second degré
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