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Accueil et premières 
informations à vérifier



Liste des PEFS de Dijon nord

Belleneuve EE : Broutin Mélissa Louvet Laurine, PEFS

Fontaine-Française EM : Mme Leblanc Malhomme Noémie, PEFS

Hauteville-lès-Dijon EE : Mme Tillier Caillot Claire, PEFS

Is-sur-Tille EE : Mme Fillot Caurier Adèle, PEFS

Is-sur-Tille EM : Mme Zangar Prost Juliette, PEFS

Is-sur-Tille EM : Mme Détroit 
(vendredi)  / Mme Yème (jeudi) Hudelot Margaux, PEFS

Is-sur-Tille EM privé : Mme Leconte 
(définir les journées de 25 % sur l’école) Laforêt Alexandre, PEFS

Is-sur-Tille EM privé : Mme Louarn
(définir les journées de 25 % sur l’école) Mazin Maud, PEFS



Liste des PEFS de Dijon nord (suite)

13 enseignants stagiaires cette année à Dijon nord.

74 PEFS dans le département dont 63 nouveaux PEFS.

Lamargelle : Mme Gillot-Itasse Le Borgne Marie, PEFS

Mirebeau EM : Mme Souverain Grimaud Guillaume, PEFS

Til-Châtel EE : Mme Angué (jeudi)/ 
Mme Landrot (vendredi)

Janvier Julie, PEFS

Saint-Dominique EE privé : Mme 
Laurent

Pellet-Soret Elisa, PEFS DD (sur quels
jours avec la DD de Mme Guilet ?)

Saint-Dominique EE privé : Mme 
Stawinky

Raoul Céline, PEFS (présence en fin de
semaine ?)





Semaine de la rentrée
• Semaine de rentrée des PEFS dès le 27 aout 2018.

• Le PEFS rejoint son école de rattachement, aujourd’hui,
vendredi 31 aout.

• Si le PEFS est nommé sur un 2 X 25 %, il est la semaine
prochaine une journée dans une école et une journée dans
l’autre école. Le vendredi de pré-rentrée (aujourd’hui), ils
sont dans une des deux écoles.

• Tuilage avec le professeur titulaire : 
• Lundi 3, mardi 4 
• Prise en charge des élèves par le PEFS dès le jeudi 6 septembre 

2018.

• Alternance des semaines ensuite sur toute l’année :
- spécificité du mois de septembre :

• présence en école d’application (stage) en début de semaine
les 10 et 11, puis 17 et 18, enfin 24 et 25 septembre.

- Rentrée ESPE le 1er octobre 2018.



Une organisation très 
hiérarchisée

(ministère, région, académie, département, 

circonscription, écoles)



Vue synthétique de l’organigramme 

Ministre Ministère circulaire

> >

Recteur de région
et d’académie 4 Dasen de Bourgogne

>

IEN (1er degré)

+

IA IPR (2nd degré)

Recteur d’académie



Rectrice et Dasen

Rectrice : Dasen :

Mme Frédérique Alexandre-Bailly Mme Evelyne Greusard



Le département de la Côte 
d’Or



Le département



Le département 
de la Côte d’Or

Différents inspecteurs : 13 inspecteurs de l’éducation 
nationale

3 à mission particulière : 
IENA
Préélémentaire
ASH

10 inspections territoriales : 
Dijon-Grand Dijon : 

Dijon centre, Dijon est, Dijon ouest, Dijon nord, Dijon sud, 
Chenôve,

Beaune, Val-de-Saône, Semur, Châtillon.



La circonscription de Dijon 
nord : un échelon 

important à solliciter



La circonscription
Particularités de la circonscription : un territoire constrasté
• Rural, urbain, semi-urbain ;
• Ville, bourgs, villages, champs pour l’agriculture, forêt
• Habitat dispersé en campagne, concentré en ville, 
• Résidentiel calme ou ZUS,
• Écoles très proches de la capitale régionale et très éloignées, 
• Écoles privées et publiques. 

PCS : 
• Très favorisés,
• Favorisés, 
• Paupérisés,

Collectivités : 
• Mairies ou communautés de 
Communes,
• Avec ou sans 
infrastructures (gymnases, piscines).



La circonscription de Dijon nord

Et … : 
- 2 maternelles et 2 élémentaires privées sur Dijon
- 2 maternelles et 2 élémentaires privées en rural.



Dijon nord en chiffres

52 sites d’écoles (public + privé) 
3 pôles scolaires (dont deux avec une seule direction) 
4 RPI dispersés

Classes (public + privé) : 
191 à R15
190 à R16 
191 à R17
186 à R18

La structuration des écoles publiques et privées : 
pour les maternelles de 2 à 6 classes, 
pour les élémentaires de 2 à 12 classes (avec les ULIS).
Primaires privées : 3, 10, 13 et 14 classes.



Dijon nord en chiffres
PUBLIC R 2015 R 2016 R 2017 R 2018

maternelle 1125 1360 1322 1303

élémentaire 2871 2441 2170 2169

Total 3996 3801 3492 3472

PRIVE R 2015 R 2016 R 2017 R 2018

maternelle 347 365 365 359

élémentaire 647 681 681 693

Total 994 1046 1046 1052

TOTAUX R 2015 R 2016 R 2017 R 2018

4990 4847 4538 4524



Dijon nord en chiffres
Public et privé R 2015 R 2016 R 2017 R 2018

enseignantes 238 245 243 228

stagiaires 7 6 16 15

Rased 12 11 11 11

PMQC 1 2 2 2

ULIS 3 3 3 4

Accueil – 3 ans 0 1 1 1

TR 16 15 15 15

TRS 32 27 27 16

CPC + ATICE 3 3 3 3

Enseignant
référent

1 1 1 1

Enseignant 
cirque

1 1 1 1

Total 314 315 323 297



L’inspecteur et son équipe



L’inspecteur et son équipe 
Son rôle, supérieur hiérarchique, représentant de l’Etat local
:

Veille à la mise en œuvre de la politique éducative (< Ministre, 
Recteur, Dasen), 
Évaluation des pratiques enseignantes (PPCR) : conformité, 
conseil et accompagnement, 
Animations pédagogiques et plan de formation de la 
circonscription, 
Mission d’expertise sur des dossiers spécifiques (EANA), 
Conseiller technique de la Dasen (carte scolaire, dossiers
spécifiques, liens avec les partenaires : collectivités, parents,
professionnels, gestion des personnels et des
dysfonctionnements),
Recrutement des enseignants (concours) et autres personnels, 
Mission administrative (CAPD, CTSD, gestion d’une 
circonscription).



L’inspecteur et son équipe 
une équipe proche :

Les deux conseillers pédagogiques, 
L’Erun,
Le secrétariat (particularité de Dijon nord et Dijon est), 

En lien constant avec les services de la DSDEN, l’adjoint et la Dasen,

Une équipe plus éloignée : 
Les CPD spécialisés,
Les directeurs, 
Les enseignants, 
Les équipes de direction des collèges de secteur, 
Le pôle ressources : 

L’enseignant référent, 
Les ULIS,
Les antennes du rased, 
Les PMQC, 
Les enseignants ressources EANA, 
L’agent de prévention de la sécurité.

Travaille avec ses autres collègues inspecteurs (IEN, IEN-ET et IPR).



La rentrée dans les écoles 
des stagiaires 



La rentrée dans les écoles
Le PEFS est sous la responsabilité du directeur (assiduité,
ponctualité, absences).

Les obligations réglementaires de service sont identiques à
celles des titulaires (responsabilité des élèves, gestion des
difficultés et des conflits, enseignement, partenaires...)

L’équipe de l’école d’accueil :
le directeur et son rôle,

l’enseignant titulaire à mi-temps.

La gestion des absences :
De l’enseignant stagiaire,

Des élèves de la classe.

Surveillance des élèves en maternelle :
Accueil et sortie de classe.





Demande de l’inspecteur

Faire remonter au secrétariat les emplois du temps et la 
répartition des disciplines / domaines entre titulaire et 
stagiaire 



Le temps de service
(circulaire du 4 février 2013)

À mi-temps dans les classes en fin de semaine.

Les 108 heures (divisées par 2 car à mi-temps) : 
Formation : 18 heures 
=> 9 heures sur les 18 heures. 
Réunions institutionnelles : 24 heures (12 heures)

Conseil de maitres,
Conseils de cycle,

Travail en équipe,
Relations avec les parents et suivi des élèves.

Conseils d’école : 6 heures (3 heures)
36 heures APC  (18 heures)
Identification des besoins des élèves (24 heures > 12 heures) :

organisation des APC, 
fluidité des parcours entre les cycles.



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)

• Les dispositions relatives à cette organisation sont pre ́sente ́es chaque
anne ́e au conseil d'e ́cole.

• Élémentaire :
• de ́sormais spe ́cifiquement consacre ́es aux activite ́s de lecture et de

compre ́hension.
• Les enseignants aident les e ́le ̀ves lorsqu'ils rencontrent des difficulte ́s dans

ces apprentissages.
• Ils accompagnent les e ́le ̀ves dans leur travail personnel, leur proposent une

activite ́ pre ́vue dans le cadre du projet d'e ́cole en lien avec ces domaines.
• => ame ́lioration des compe ́tences en lecture et e ́criture.

• temps supple ́mentaires de manipulation, d'entrai ̂nement, de syste ́matisation,
ou des approches diffe ́rentes des savoirs pour consolider les apprentissages.
Elle est l’occasion de susciter et de de ́velopper l’envie de lire par des activite ́s
adapte ́es.

• Maternelle :
• renforcement de la mai ̂trise de la langue orale, a ̀ la de ́couverte de l'e ́crit.
• par l’acce ̀s a ̀ des re ́cits riches et varie ́s, dans une relation privile ́gie ́e avec

l’enseignant, de de ́couvrir l’e ́crit.
• L’enseignant veille a ̀ proposer des situations explicites dans lesquelles les

enfants peuvent exprimer un ressenti, commenter une action, re ́agir a ̀ une
situation.



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)

• Renforcer les liaisons :
• Il est tout a ̀ fait envisageable d’utiliser les temps d’APC pour

favoriser la continuité entre les cycles : dans ce cadre des
organisations peuvent être mises en place pour favoriser les
interventions des enseignants de maternelle en élémentaire et
réciproquement.

• Par exemple, un enseignant de grande section pourra assurer
les APC en CP en début d’année. L’enseignant de CP pourra,
quant a ̀ lui, prendre en charge des APC en grande section en
fin d’année scolaire. Ces dispositifs doivent avoir rec ̧u la
validation de l’IEN de la circonscription.

• Comme pour la maternelle, il est tout a ̀ fait envisageable
d’utiliser les temps d’APC pour favoriser la continuité inter-
degré : dans ce cadre des organisations peuvent être mises en
place pour favoriser les interventions des enseignants
d’élémentaire au collège et réciproquement. Ces dispositifs
doivent avoir été organisés dans le cadre des conseils école-
collège et avoir rec ̧u l’autorisation de l’IEN de circonscription
et du chef d’établissement.



Référentiel des compétences des enseignants 
(JORF  du 18.07.2013, Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation)
1. Faire partager les valeurs de la République ;
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans 
le cadre réglementaire de l'école ;
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage ;

4. Prendre en compte la diversité des élèves ;
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation ;
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ;
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication ;

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier ;
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier ;
10. Coopérer au sein d'une équipe ;
11. Contribuer à l'action de la communauté éducative ;
12. Coopérer avec les parents d'élèves ;
13. Coopérer avec les partenaires de l'école ;
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

S’ajoutent les compétences communes à tous les professeurs : 
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ; 
Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ; 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves ; 
Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 
socialisation des élèves ; 

Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.



Le plan de formation

(Mme Palumbo)



Des questions ?



En conclusion
Bonne rentrée et bonne prise de poste ;

Ne pas hésiter à faire appel aux CPC pour des aides
pédagogiques ou des projets à construire ou des précisions
concrètes à vérifier ;

Rentrée dans les écoles :
dès demain (contacter les deux écoles pour dire où vous êtes
pour ceux à 2 x 25%) ;
Tuilage avec le professeur titulaire : 

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 septembre 2018.
Prise en charge des élèves par le PEFS dès le jeudi 6
septembre 2018.

ESPE / écoles :
Alternance des semaines ensuite sur toute l’année avec un
mercredi sur deux.
Rentrée ESPE le 1er octobre 2018.



Merci de votre écoute et bonne 
rentrée dans vos écoles


