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La formation des différents 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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Les stagiaires SII - Historiques

16-17 17-18 18-19

PSTG - Mi Temps 18 19 17

FSTG -Temps complet 12 19 15

Collèges 1 9 9

Lycées 29 29 23

Agrégé 6 7 8

Certifié 24 31 24

L1400 - TECHNOLOGIE 1 9 9

L1411 - SII OPT INGENIERIE DES CONSTRUCTIONS 3 1 2

L1412 - SII OPT INGENIERIE ELECTRIQUE 5 7 5

L1413 - SII OPT INGENIERIE INFORMATIQUE 8 8 5

L1414 - SII OPTION INGENIERIE MECANIQUE 11 10 11

Autres 2 3
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Les stagiaires SII 18-19 - Lycées
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Dans tous les cas, l’accompagnement et l’évaluation de l’année de stage est
assurée par l’action conjointe du :

 Proviseur ou Principal

 DDFPT (en LT ou LPo)

 Professeur tuteur de terrain 

 Formateur académique 

 Tuteur universitaire de l’ESPE (pour les PSTG) 

 IA-IPR en charge de l’établissement 

 IA-IPR référent de formation

La formation et l’accompagnement des stagiaires  - Les acteurs
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Dispositif d’accompagnement académique

1. L’accompagnement tout au long de l’année par un 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 

si possible du tuteur), suivi d’un entretien (bilan, conseils)
 Entretien avec le tuteur
 Entretien le DDFPT, le chef d’établissement.
 Compte rendu de visite rendu au CE, tuteur, stagiaire

3. La visite du tuteur universitaire de l’ESPE
 Compte-rendu de visite
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Missions du tuteur 

 Aider à la prise de fonction, à la prise en charge de la classe.
 Aider, conseiller à la conception des séquences d'enseignement
 Accueillir le stagiaire dans sa classe et observer 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.

 Réaliser un suivi de l’évolution du stagiaire sur l’année (fiche de suivi de ses
compétences/ référentiel du professeur) - Muses

 Rédiger 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 (1ère réunion le 03/10/18) avec les FA.
.
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- Suivre le stagiaire et l’action de son tuteur

- Veiller à la cohérence de la formation avec les besoins du stagiaire

Les missions des professeurs formateurs académiques

Julien SACARRERE
Formateur académique SII

julien.sacarrere@ac-

versailles.fr

LYC GALILEE 

11 Avenue du Jour 

95801 CERGY PONTOISE 

- Assurer  la professionnalisation du stagiaire (formation à l’ESPE pour les PSTG et en 
académie pour les FSTG)

Alain CONTESSE
Formateur académique SII

alain.contesse@ac-versailles.fr

CLG SAINT EXUPERY

Chemin de Paris

91630 MAROLLES EN HUREPOIX

- Relations avec l’IPR référent de formation

- Entretenir des relations avec l’ESPE

mailto:julien.sacarrere@ac-versailles.fr
mailto:alain.contesse@ac-versailles.fr


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 PSTG (mi-temps)

Obligatoire 
Pour les 
Agrégés

L’ensemble des documents est 
déposé sur une plateforme 

numérique commune MUSES



AVIS
du directeur de la 
DAFOR au vue des 

6 jours de 
formation

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 MUSES
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http://www.ac-versailles.fr/cid105575/nouveaux-personnels-enseignement-
education-second-degre-stagiaires-rentree-2018.html

 Un site d’informations dédié aux nouveaux enseignants stagiaires



Page 12

La procédure en cas de difficultés du stagiaire

La procédure d’alerte ou de gestion de crise vers le FA, l’IPR référent, 
l’IPR établissement, incombe au Tuteur, DDFPT et CE
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Merci de votre attention !

E. DEPUSSAY– IA-IPR STI – Inspecteur référent de formation

Ce qu’il fallait retenir  !

- Réunion des tuteurs : Jeudi 04 octobre 14h, Lycée Parc de 
Vilgénis Massy
- Les Formateurs Académique : Alain Contesse et Julien 
Sacarrere
- L’outil de communication entre les différents acteurs de 
l’accompagnement des stagiaires :  MUSES
- Le site académique dédié aux nouveaux stagiaires :
http://www.ac-versailles.fr/cid105575/nouveaux-personnels-enseignement-education-

second-degre-stagiaires-rentree-2018.html
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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 1ère et terminale
 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

NOM PRENOM CORPS DISCIPLINE MODE D'ACCES
RNE 

AFFECTATION
ETABLISSEMENT AFFECTATION IPR 18-19 Tuteur Etablissement

DAHHAN Fabrice certifiés
technologie > 

SII
changement discipline 0920150N LPO DE PRONY ASNIERES / SEINE FG M. MOREY Philippe

idem

LEGROS Vincent certifiés
technologie > 

SII
changement discipline 0912142J LPO GASPARD MONGE SAVIGNY SB M. COSTANZA Antoine idem


