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dénorlemenloux

de l'éducoiion nolionole
Alpes-Moritimes

Nice, le 19105114

Monsieur l' I nspecteur d'Académie,
Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale des Alpes-Maritimes

A

Mesdames et Messieurs les Directrices
et Directeurs des écoles publiques

s/c de Mesdames et Messieurs les lnspectrices

et lnspecteurs de circonscription.

Obiet : lnformations concernant le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des
Professeurs Stagiaires et Professeurs Stagiaires Etudiants du 1"' degré à la rentrée de
septembre 2014

Textes de référence :

- circulaire n" 2012-104 du 03-07-2012
- arrêté du 15-6-2012 - J.O. n'0150 du29-06-2012
- arrêté du 01-07- 2013- J.O. n"0165 du 18-07-2013
- circulaire n'2013-060 du 1A-04-2013
- note de service n'204-050 du 10-04-2014

En 2014-2015, deux catégories de professeurs des écoles stagiaires seront affectés dans une
classe dès la rentrée :

1. Les lauréats du concours exceptionnel 20'14 (admissibilité en septembre 2013,
admission en avril 2014). Ce sont les PES , Professeurs des Ecoles Stagiaires.

2. Les lauréats du concours 2014 (nouvelle formule, admissibilité en avrrl 2014,
admission en juin 2014). Ce sont les PFSE , Professeurs Fonctionnaires Stagiaires
Etudiants

Les dispositifs arrêtés pour l'année scolaire 2014-2015 sont les suivants .

Affectation des stagiaires

Les PES seront affectés sur des postes entiers

Au sujet de l'attribution de la classe :

o En aucun cas il n'aura la charge d'un cours préparatoire.
o Le cours moyen 2"^" année sera évité chaque fois que possible. Si toutes les

solutions ont été envisagées et que le PES doit prendre en charge un CM2, il

conviendra de l'épauler au sein même de l'équipe.
Toute situation particulière de classe lors de Ia répartition des classes doit faire l'objet d'une
analyse approfondie de la part de l'équipe sous la responsabilité du directeur. En cas de
difficulté, elle sera signalée à l'lEN de la circonscription.

Les PFSE seront en alternance en formation à l'ESPE et en classe. lls compléteront une
décharge de direction ou un temps partiel.
lls auront à l'année la charge d'une classe à mitemps deux jours par semaine : soit le lundi et
le jeudi (1ère vague) soit le mardi et le vendredi (2"'" vague), et un mercredi sur deux, le

même pour tous. Le premier mercredi de classe est fixé au'10 septembre 2014. Les
interventions en classe sont donc placées en semaine impaire sur le calendrier annuel.
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Accom et formation des PES

Les PES sont accompagnés par un tuteur référent et par l'équipe de circonscription
durant toute I'année.
Dans ce cadre , ils bénéficient de visites régulières des formateurs : 2 visites conseils
dans la première période puis 4 visites suivies d'un entretien et d'un rapport écrit. Ces
visites jalonnent le parcours du PES et les rapports entrent dans le dossier de validation.
Les visites sont assurées par :

- le tuteur : 1 visite de conseils et 2 visites appartenant au dossier de validation
- un conseiller pédagogique : 2 visites (1 visite conseil et 1 visite de validation)
- un professeur de I'ESPE : 1 visite de validation
Les PES rencontrent régulièrement leur tuteur au cours de réunions pré-positionnées et à
d'autres moments en fonction de leurs besoins.

En outre , ils reçoivent une formation en stages massés de didactique et en stages
massés de pratique accompagnée.

Selon leur parcours antérieur ils reçoivent entre 96 h et 144 h de formation :

Les PES ayant reçu une formation initiale en master EEF ou en préparation de
concours à I'ESPE ont un volume global de formation de 96 h déclinées comme suit :

24 h de stages de didactique à I'ESPE,
24h de stage de pratique accompagnée chez un PEMF.
48 h d'accompagnement (32 h de visites et 16 h selon les besoins de réunions de travail)

Les PES n'ayant pas reçu de formation initiale ont un volume global de formation de
144 h déclinées comme suit :

6 h de stage de préparation à la prise de fonction
48 h de stages de didactique à I'ESPE,
48 h de stage de pratique accompagnée chez un PEMF.
42 h d'accompagnement (32 h de visites et 10 h de réunions de travail)

Vous trouverez en annexe le calendrier des formations des PES et les modalités
d'organisation des remplacements et des visites.

nement et formation des PFSE

Les PFSE bénéficient d'un double tutorat assuré conjointement par un formateur
universitaire et un formateur professionnel de terrain, en I'occurrence dans notre
département par un PEMF. Les PFSE reçoivent 4 visites assurées par :

- le PEMF tuteur: 2 visites
- le PESPE tuteur: 2 visites
Leur formation didactique est assurée par l'ESPE durant les journées où les PFSE ne

sont pas en classe.

L'année de prise de fonction en tant que stagiaire représente un enjeu
formation professionnelle de ces personnels. J'attache une importance
accueil, à leur accompagnement et à leur formation.

Je tiens à remercier vivement les directrices et directeurs d'école, et leurs
engagement au service de la réussite de ce dispositif.

essentiel dans la
particulière à leur

équipes, pour leur

Philippe Jourdan
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Annexe
Le calendrier des stages des PES

de I'année scolaire 2014-2015

Accueil avant la rentrée
Le 21 mai 2014 . répartition des lauréats entre les deux départements et

affectation dans une école.
Le28 août . accueil de l'lnspecteur d'Académie
Le 29 août : stage d'aide à la prise de fonction
Le 1er septembre : pré-rentrée

Staqes après la rentrée
Les PES sont répartis en trois vagues : A, B, C

Stages de pratique accompagnée chez un PEMF
Vague A : 2 semaines de stage
Du 15 au 19 septembre 2014 et du 6 au 10 octobre 2014

Vaque B :_1 semaine de stage
Du 22 au 26 septembre 2014

Vaque C : 1 semaine de stage
29 septembre au 3 octobre 2014

Stages de didactique à I'ESPE au Centre Stephen Liégeard
Vague A : 2 semaines de stage
Du 17 au 28 novembre 2014

Vague B : 1 semaine de stage
Du 1"'au 5 décembre 2014

Vague C : 1 semaine de stage
Du 8 au 12 décembre2014

Les modalités liées au remplacement des PES
et aux visites de formateurs

Lors des stages
o Le remplaçant (enseignant de la brigade) assure le remplacement du PES

quand celui-ci est en stage de pratique accompagnée ou en stage de
formation didactique à l'ESPE.

o ll assure la continuité des apprentissages.
o Le remplaçant informe autant que de besoin le PES des activités menées

avec la classe ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées avec certains
élèves lorsque le PES est en formation.

Lors des visites de formateurs
o ll n'y a pas de mise à disposition de remplaçant.
o Les visites sont organisées sur la base de l'observation du fonctionnement de

la classe et de I'analyse du travail durant une demi-journée.
o Un entretien suit l'observation.


