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PARCOURS DE FORMATION PLC2-PLP2-CPE2  -

LES STAGES
Le stage en responsabilité

•  288 heures pour les PLC2 et PLP2
•  360 heures pour les professeurs stagiaires en EPS
•  576 heures pour les CPE2

Le stage de pratique accompagnée
•   25 heures (PLC ET PLP2) ;  35 heures x 2 (CPE2).

Le stage liaison école – entreprise pour les PLP2, CAPET2 et CPE2
•  3 semaines dont 9 jours en entreprise et 6 jours à l’IUFM

Le stage en entreprise pour les enseignants des filières professionnelles

LES UNITES D’ENSEIGNEMENT

1 - Unité d’Enseignement n° 1 : accompagnement et analyse des pratiques en stage

2 - Unité d’Enseignement n° 2 : intégration des savoirs

Analyse des pratiques didactiques et pédagogiques

EC 2-1 Formation pédagogique et
didactique

RGR, PSE 60 h Tronc commun

EC 2-2 Ecrit professionnel, mémoire
RGR, PSE ou autre
formateur expert 15 h individualisation

EC 2-3 Projet du stagiaire acteur de sa
formation : positionnement

RGR 15 h individualisation

EC 2-4 C2i2e Référent TICE 15 h

Attestation de
compétences :
certification Tronc
commun

Espace de formation Formateurs impliqués
Heures

encadrées
/Stagiaire

Observations

EC 1-1 accompagnement du stage en
responsabilité

CPT, Régulation par RGR 36 h est.

EC 1-2 accompagnement du stage
liaison « école entreprise »

Régulation par RGR et chargé
de mission pour la coordination
académique

36 h

Pour tous les stagiaires PLP-
CAPET et les CPE : 9 jours
en entreprise et 6 jours à
IUFM.
Ajustement de ces
conditions pour les CPE

EC 1-3 Suivi du stage de pratique
accompagnée

Régulation par RGR 25 h  est.
25 h réparties entre pratique,
observation, analyse selon
les disciplines

PLAN DE FORMATION
(rappel de la maquette, extrait du plan de formation

2008-1011)



IUFM des Pays de la Loire – Université de Nantes – Année 2008-2009 2/3

3 - Unité d’Enseignent n° 3 : formation à la didactique des disciplines 1

Analyse des pratiques didactiques

EC 3-1 Connaissance des référentiels
et des programmes

Tronc commun (5 FDA)

EC 3-2 Approfondissements
disciplinaires dont usage des TICE

Formateurs
disciplinaires experts
de la question traitée

48h pour les
PLC2 et CPE2
72h maxi pour
les PLP2 des

disciplines
professionnelles
96h maxi pour
les PLP2 des

disciplines
générales

Parcours individualisé
négocié (ex trois FDA
choisies parmi 5
possibles) dans les
disciplines où cela est
réalisable

EC 3-3 Formation interdisciplinaire
Formateurs
disciplinaires experts

6h
Programme
interdisciplinaire à
définir en CUF

Formateurs experts 15h ESST : tout PLP STIEC 3-4 Enseignement de la santé et
sécurité au travail, prévention des
risques professionnels

Formateurs experts 12h
PRAP et ou SST :
parcours individualisé

4 - Unité d’Enseignement n° 4 : Formation Professionnelle  Générale

Analyse des pratiques pédagogiques et analyse de situations professionnelles

EC 4-1 Approche juridique et  éthique
du monde scolaire (statuts du
fonctionnaire et de l’élève), les valeurs
de l’école

RGT 15h

EC 4-2 Gestion de la classe et des
conflits, l’autorité, approche
psychologique et sociologique du
développement de l’adolescent

RGT  12h

Co-intervention
possible du PSE sur
sollicitation du RGT
dans le cadre du
budget horaire des 30h
affectées par GR.

EC 4-3 Difficulté scolaire  et ASH:
découverte de la diversité des élèves et
des dispositifs

RGT,  formateur expert
15h

EC 4-4 Découverte du système
éducatif, des relations partenariales,
relation école entreprise

RGT 15h

EC 4-5 Projet d’approfondissement en
travail autonome encadré RGT 6h

Parcours individualisé
négocié

EC 4-6 Voix et gestes :
communications et postures dans la
classe

Formateur expert 6h
Voix et gestes ou
théâtre
Tronc commun

                                                  
1 La formation à la mention complémentaire n’existe plus (Ex EC 3-3)
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5 - Unité d’Enseignement n° 5 : approfondissement des compétences professionnelles et
ouverture culturelle

EC 5-1 Colloque éducation à la santé
Formateurs experts du
domaine.

6h
Projet académique
décliné sur les sites.

EC 5-2 Analyse de Pratique centrée
sur le Sujet professionnel

Formateurs experts 12h
Parcours individualisé
et optionnel.

EC 5-3 Formation à la recherche
documentaire

Formateurs
documentalistes

6 h

Parcours individualisé pour
les stagiaires n’ayant pas
bénéficié de formation
universitaire dans ce
domaine.
Elément du positionnement

EC 5-4 Projet d’initiative individuelle RGR
Parcours individualisé
selon cadre
réglementaire

EC 5-5 Ateliers de pratique linguistique
Formateurs langues et
assistants

30h Parcours individualisé

EC 5-6 Options d’initiative individuelle
Formateurs experts ou
partenaires

10h TICE
10 à 20h Arts
10 à 20h EPS

10 à 20h
Sciences

10h médias….

Ouvertes à tous, selon
offre du site de
formation
Parcours individualisé

EC 5-7     Formations
complémentaires :
EC 5-71  Formation pour
l’enseignement en langue étrangère
d’une discipline non linguistique (DNL)
EC 5-72   Mention complémentaire
Théâtre  (voir modalités précises)

Formateurs experts

30h plus stage
en immersion
chaque fois que
possible

24 heures

Parcours individualisé
certifiant

EC 5-8 Stage en entreprise pour les
enseignants des « filières
professionnelles »

Régulation par RGR

Pour les CAPET et PLP des
disciplines professionnelles
ne justifiant pas d’une
expérience professionnelle
significative

EC 5-9 Aide personnalisée à l’IUFM, si
nécessaire

Formateurs experts du
domaine

Pour les professeurs
et les CPE stagiaires
en grande difficulté


