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La formation et l’accompagnement des stagiaires 

Lauréats CAPET interne et réservé SII 2016 
Lauréat Agrégation interne SII ou externe 

SII 2016 (avec des années d’enseignement) 
Ils sont affectés à temps complet en 
établissement en fonction de l'obligation 
réglementaire de service (ORS) du corps 
considéré. Les académies leur proposeront des 
modules de formation adaptés. 

Lauréat CAPET SII Externe 2016 
Lauréat Agrégation SII externe 2016 
Lauréat déjà titulaire d’un M2 (agrégation ext.) 
Ils sont affectés à mi-temps en établissement en 
fonction de l'ORS du corps considéré, de manière à 
suivre en parallèle leur formation universitaire à 
l'ESPE. L'année doit en effet leur permettre de 
terminer leur master.  

Formation 
ESPE 

(UPEC de Créteil) 

Professionnalisation 
Enseignement SII 

Dans 1 clg ou lycée 

Modules 
académiques 
de formation 

Professionnalisation 
Enseignement SII 

Dans 1 clg ou lycée 

Professeur stagiaire (PSTG) à mi-temps Fonctionnaire stagiaire (FSTG) à temps complet 

Les stagiaires sont affectés sur un service d’enseignement en pré-baccalauréat.  
Ils seront inspectés sur cet enseignement. 
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La formation et l’accompagnement des stagiaires 

Formation 
ESPE  

UPEC de Créteil 

Professionnalisation 
Enseignement SII 

Dans 1 clg ou lycée 

Modules 
académiques 
de formation 

Professionnalisation 
Enseignement SII 

Dans 1 clg ou lycée 

Professeur stagiaire (PSTG) à mi-temps Fonctionnaire stagiaire (FSTG) à temps complet 

Les mardis et 
mercredis 

9H 
d’enseignement  
les autres jours 

6 jours de formation 
4 jours de formation 

disciplinaire et 
didactique en SII 

2 jours de formation 
transversale sur 

l’interdisciplinarité 

 

ETP 18H ou 15H 
d’enseignement 
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30 stagiaires 
12 FSTG 
18 PSTG  

29 en lycée 1 en clg 

3 L1411 

5 L1412 

8 L1413 

11 L1414 

6 Prof. agrégé 

24 Prof. certifié 

1 renouvellement 

Les stagiaires SII 16-17 
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L’accompagnement des stagiaires 

Dispositif d’accompagnement académique 

1. L’accompagnement par le tuteur de terrain : 
 Observations croisées de séances d’enseignement (du tuteur 

de terrain et du stagiaire) 
 Rencontres d’analyse de pratiques et de travail réflexif 

2. Le suivi par le formateur académique 
 Observations de séances d’enseignement du stagiaire (avec 

la présence ou non du tuteur), suivi d’un entretien (bilan, 
conseils) 

 Entretien avec le tuteur 
 Entretien avec le DDFTP, avec le chef d’établissement. 

3. La visite du tuteur universitaire de l’ESPE, qui rédige un 
compte-rendu de visite 
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Visite du stagiaire et de son tuteur 

Relations avec l’ESPE 

Formation SII sur plateforme M@gistère 

Veille à la cohérence de la formation 
avec les besoins du stagiaire 

Relation avec l’IPR  
référent de formation 

Les missions du formateur académique 

Suivi de la professionnalisation du 
stagiaire en relation avec le corps 

d’inspection 

Laurent MARTIN 
Formateur 

académique SII 
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Missions du tuteur  

 Aide à la prise de fonction, à la prise en charge de la classe.  
 Aide, conseil à la conception des séquences d'enseignement en ETT et ETS.  
 aide conseil et assistance suivant l’expérience du stagiaire 
 Accueille du stagiaire dans sa classe et observation de sa pratique. 
 Réunions régulières avec le stagiaire afin de réaliser des analyses réflexives 

sur la discipline, sur la pédagogie mise en œuvre, et la didactique ; et sur les 
progrès du stagiaire. 

 Il réalise un suivi de l’évolution du stagiaire sur l’année (fiche de suivi de ses 
compétences/ référentiel du professeur) 

 Il rédige 2 rapports (intermédiaire en janvier, conclusif en avril) sur la maîtrise 
des compétences du stagiaire au vue du référentiel du professeur. Le rapport 
conclusif est pris en compte pour l’avis pour la titularisation. 

 Les tuteurs sont réunis 3 fois dans l’année (1ere réunion le 30-09-16) avec le 
FA. 

NOTA :  le Tuteur possède le même GRADE et la même spécialité que celle du 
stagiaire. 



AVIS 
du responsable 
de la formation 

des 6J 

AVIS 
du chef 

d’établissement  
d’affectation 

L’évaluation et la titularisation du stagiaire FSTG (temps plein) 

Un rapport 
d’inspection  
d’un IA-IPR 
(visite mars-

avril) 

Commission SII 
préparatoire au jury 

JURY ACADEMIQUE 

AVIS 
INSPECTEUR 
REFERENT DE 
FORMATION 

Référentiel des 
19 

compétences 
(1 juillet 2013) 

Un rapport 
intermédiaire 

+ 
Un rapport 
conclusif  
du tuteur Obligatoire 

Pour les 
Agrégés 

L’ensemble des documents est déposé sur une 
plateforme numérique commune MUSE 



AVIS 
du directeur de 

l’ESPE 

AVIS 
du chef 

d’établissement  
d’affectation 

Un rapport 
d’inspection  
d’un IA-IPR 

(visite mars-avril) 

Un rapport 
intermédiaire 

+ 
Un rapport 
conclusif  
du tuteur 

Commission SII 
préparatoire au jury 

JURY ACADEMIQUE 

AVIS 
INSPECTEUR 
REFERENT DE 
FORMATION 

Référentiel des 
19 

compétences 
(1 juillet 2013) 

L’évaluation et la titularisation du stagiaire FSTG (temps plein) 

Obligatoire 
Pour les 
Agrégés 

L’ensemble des documents est déposé sur une 
plateforme numérique commune MUSE 
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La procédure en cas de difficultés du stagiaire 
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La procédure en cas de difficultés du stagiaire 
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Les professeurs en reconversion de Technologie vers SII 
Conditions de stage pour la reconversion : 
 2 années scolaires probatoires sur un enseignement de 1ere et term. 
 1 tuteur pédagogique de la spécialité du stagiaire désigné par les IPR 
 Inscription à des actions de formation sur STI2D ou S-SI, suivant les besoins du stag. 
 1 visite conseil d’un aide-inspecteur de la spécialité 
 1 visite d’inspection chaque année (2e visite avant janvier de la 2e année) 

Les stagiaires et les tuteurs 
reçoivent une lettre de mission 
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Merci de votre attention 

D. PETRELLA – IA-IPR STI – Inspecteur référent de formation 


