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L’ORGANISATION DE LA FORMATION DES
PROFESSEURS DES ECOLES NEO-TITULAIRES

PREMIERE ANNEE

Dans le cadre du continuum de formation des professeurs des écoles, l’accompagnement des
nouveaux titulaires constitue un volet indispensable et complémentaire à la formation initiale.

Le projet de la Direction de l’IUFM des Pays de la Loire et des cinq Inspecteurs d’Académie est de
favoriser la mise en œuvre de cette formation dans une démarche partenariale.

Les principes retenus à l’issue des réunions académiques avec les représentants des corps
d’inspection :

• assurer le caractère académique de la formation des T1,
• élaborer en commun (IUFM-Inspecteurs d’Académie) les objectifs, contenus et modalités de

formation,
• favoriser le travail en équipes pluri-catégorielles de formateurs de l'IUFM et des circonscriptions,
• favoriser l'individualisation du parcours de formation des néo-titulaires en prenant en compte le

contexte professionnel.

Le pilotage du dispositif répartit les responsabilités de la mise en oeuvre de la formation
entre les différents partenaires :

• au niveau académique : la Direction de l’IUFM, les Responsables des Sites, et les Inspecteurs
d’Académie, ou leurs représentants,  pour le cadrage général,

• au niveau départemental : l’Inspecteur d’Académie, ou son représentant, et le Responsable du Site
de formation, pour l'organisation des groupes de professeurs stagiaires et des équipes de formateurs,

• au niveau des groupes de professeurs stagiaires  : un formateur identifié est garant de la mise en
œuvre des actions du tronc commun.

Les objectifs et les modalités de mise en œuvre du stage T1 
Une première semaine est, suivant les cas, découpée ou non, et située dans l'année en fonction des

contraintes des départements, le plus souvent sur la période septembre – octobre.
Cette semaine isolée répond d’abord à des objectifs de prise de fonction sous le pilotage de

l'Inspecteur d’Académie ; la participation d'au moins un formateur de l’IUFM est nécessaire. Des
groupes stables de professeurs stagiaires sont composés par l'Inspecteur d’Académie en fonction des
contextes et ils sont encadrés par une équipe restreinte de pilotage mixte IUFM-représentants de
l’Inspecteur d’Académie.

Ces premiers temps de formation permettront également aux T1 :
• de percevoir la cohérence globale du stage,
• de commencer à se positionner professionnellement (vers l'individualisation du parcours de

formation de l’année de T1),
• d'anticiper la formation au cours de la période massée, par exemple, en recueillant des traces de

pratiques de classe,
• d'identifier les différents formateurs.
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Ensuite, la formation T1 se déroule sur une période massée de trois semaines en janvier dans tous
les départements, en parallèle avec le stage en responsabilité des PE2.

• Cette période massée est organisée, pour partie, avec un tronc commun répondant aux objectifs de
formation complémentaire à l’année de PE2, notamment en Français pour 20 heures et en ASH pour
12 heures. Elle s’effectue toujours en groupes stables de professeurs stagiaires constitués lors de la
semaine initiale.

• Au cours de la période massée, un atelier de renforcement disciplinaire de 15 heures est proposé
dans les différentes matières. Cependant un atelier peut être imposé en fonction des besoins ou des
manques constatés soit dans la pratique actuelle de la classe, soit dans la formation de l’année de PE2,
ou dans le parcours antérieur (notamment en langue vivante étrangère ou en EPS). La situation de
l'année 2007-2008 est transitoire dans la mesure où le nouveau  plan de formation prend désormais en
compte la formation à l'ensemble des disciplines de l'école primaire.

• Enfin, une partie de la formation est individualisée (deux ateliers de 12 heures) et répond aux
choix de formation complémentaire exprimés par les néo-titulaires de première année.

La semaine initiale permet de recueillir les vœux des T1 concernant les ateliers disciplinaires et les
modules individualisés.

Le tableau suivant présente la globalité de la formation T1 :

PE : Formation initiale différée T1
Démarche d’analyse de pratiques prioritaire – Posture réflexive du stagiaire

Tronc commun –
accompagnement

Partie obligatoire
par rapport à la
Formation Initiale
PE2 (tronc
commun) (G.R.)

Partie obligatoire
négociée

Partie individualisée
(12h + 12h)

Accompagnement à
la prise de fonction
(et positionnement
pour la formation
négociée et
individualisée)

Français (20h)
ASH (12h)

Renforcement
disciplinaire dont
langues (15h)

C2i2e
Liaison école – collège
Direction d’école
Relation avec les parents
Gestion des partenariats
Classe multi niveaux
APS (*)
ASH
…

(La liste n’est pas exhaustive)

(*) Les T1 peuvent bénéficier d’une formation « analyse de pratique centrée sur le sujet
professionnel » sur quatre demi-journées (mercredi matin ou après midi) réparties dans l’année
scolaire.

Cette formation libère en conséquence les deux journées équivalentes prévues dans la période
massée de trois semaines.


