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Du dossier personnel de formation du professeur stagiaire au dossier de compétences - Premier degré (année 2008-2009)

Dossier personnel
de formation du stagiaire Dossier de validation de la formation

Avis du directeur de
l’IUFM Dossier de compétences

Travaux en cours d’année et TER Supports d’évaluation UE Forme de l’évaluation

1- Pratique et réflexivité en situation

Observation de séances d’apprentissage en classe
par un expert (PEIMF, RGR…)

Entretiens réflexifs suivant les observations

Rapports ponctuels de visite d’autres experts

UE 1

Rapports de synthèse des visites de stages du
PEIMF référent : processus, évolution
professionnelle

Rapport conclusif  sur le stage en
responsabilité du RGR, synthèse présentant
l’évolution du processus de formation en
alternance : enseignements IUFM - Stages (se
concluant par une note (A à I)

2- C2i2e

Déclaration des compétences et dépôt de travaux
dans Eval C2I2e

UE 2

C2i2e: évalué A

Attestation de compétences : évaluée de B à I

UE 2
Rapport d’évaluation de l’étude 1 par
le RGR et l’expert : processus +
produit écrit  (se concluant par une
note (A à I))

UE 3

Synthèse évaluative des écrits
disciplinaires de l’étude 2 (se
concluant par une note (A à I))

3- Etude et Recherche

- Etude 1 : écrit professionnel réflexif (axes
didactique et/ou pédagogique et/ou socio-
éducatif)

- Etude 2 : écrits didactiques (4)

- Etude 3 : écrit professionnel transversal UE 4 Synthèse évaluative de l’étude 3 (se
concluant par une note (A à I))

Traces personnelles de la
formation du stagiaire.

Travaux demandés dans le
cadre du travail habituel en
cours de formation lors des
différents modules par les
formateurs y compris pour
déclaration des travaux prévus
par le C2I.

Travaux obligatoires pour tous
les stagiaires donnant lieu à
évaluation :

   Écrit professionnel réflexif

   Écrits didactiques (4)
   et écrit transversal (1)

Exposé «bilan de formation et
perspectives professionnelles»

4 – Projet professionnel :

Exposé-soutenance du bilan de formation :
l’exposé « bilan de formation et perspectives
professionnelles » et les études obligatoires (1, 2
et 3) permettent d’illustrer des points saillants du
parcours ayant permis de construire les
compétences.

UE 2

UE 5

Un jury de 3 membres (le RGR + 2
membres (voir texte de cadrage)).
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Les résultats de l’évaluation
(notes, rapports, synthèses)
listés en points1, 2, 3 et 4
permettent la rédaction
de l’Avis motivé du
directeur de l’IUFM.

Cet avis est élaboré en
référence aux compétences
attendues.

Avis motivé du Directeur de l’IUFM

C2i2e ou attestation de compétences

Rapports de visite de stages de RGR,
PEIMF et éventuellement autres
formateurs IUFM :

      - Rapport intermédiaire du PEIMF
référent

       - Rapport de synthèse du PEIMF
référent en fin de formation

      - Rapport(s) de visite du RGR et/ou
autre formateur PIUFM

Avis du corps d’inspection

Délivrance Diplôme universitaire

de formation des enseignants
DPPE : titularisation


