
FONCTIONNAIRES STAGIAIRES AFFECTES DANS LES ÉCOLES 
A LA RENTRÉE 2015

POINTS DE VIGILANCE A ÉVOQUER LORS DES RÉUNIONS DES DIRECTEURS

LE TITULAIRE DE LA CLASSE LE DIRECTEUR 

- informe le stagiaire de l'emploi du temps, du 
fonctionnement de la classe, du projet de la classe, des 
règles de vie, des éventuels décloisonnements ou 
échanges de services, 

- précise les modalités de prises en charge des élèves à 
besoins spécifiques (RASED, CMPP, PAI,...), en veillant
à ne pas inviter le stagiaire à porter un regard a priori 
" négatif " ou alarmant (mettre en confiance dans une 
perspective de réussite)

- en concertation avec le stagiaire, il veille à une juste et 
cohérente répartition des domaines en ne lui confiant 
pas ceux " qu'il affectionne le moins "

- propose un cahier de liaison pour que chacun évoque 
la vie de la classe, mentionne des questionnements des 
problématiques qui devront amener une concertation, 
une harmonisation de pratiques par exemple

- prépare avec le stagiaire la réunion avec les parents.

- laisse des initiatives pédagogiques au stagiaire en 
responsabilité dans sa classe tout en lui transmettant les 
progressions, les programmations, les modalités 
d'évaluation qui assureront ainsi la continuité des 
apprentissages

- partage les différents manuels, le matériel utilisés,les 
modalités des affichages, des supports écrits des élèves.

- réserve un accueil spécifique et chaleureux, en 
prévoyant une visite des locaux, la présentation de 
chaque membre de l'équipe éducative.
- explicite le fonctionnement des rythmes scolaires dans 
l'école, les horaires, les éventuels impératifs (liés aux 
transports scolaires par exemple)
 -tout au long de l'année, au cours des différents 
événements vécus (fêtes, sorties, élection des parents...) 
il apporte des éléments d'informations qui constitueront 
peu à peu la culture professionnelle du stagiaire
- il décrit le contexte de l'école, son environnement, les 
incidences sur les choix des orientations pédagogiques 
de l'école, en particulier dans le cadre du projet d'école
- suite à l'observation de difficultés récurrentes 
(différends marqués avec des parents, manque de 
ponctualité, gestion de classe mal maîtrisée...) il signale 
les faits à l'IEN qui mobilisera l'équipe de 
circonscription pour aider et accompagner le stagiaire
- fixe des dates de réunions en alternance (lundi, mardi /
jeudi, vendredi) pour une participation aisée de chacun 
des enseignants à mi-temps
- présente ce nouvel enseignant aux parents comme tout 
autre membre de l'équipe  en évitant d'insister sur sa 
qualité de " stagiaire débutant "
- assiste le stagiaire lors de rencontres individuelles avec
les parents surtout si celle-ci s'annoncent conflictuelles 
- invite le stagiaire à prendre contact avec l'équipe de 
circonscription pour toute demande d'aide
- transmet les informations administratives et autres
- donne les procédures administratives à suivre en cas 
d'absence
- informe sur les ressources pédagogiques de l'école

Informations complémentaires :
- Le fonctionnaire stagiaire, en alternant sa formation à l'ESPE et son stage en responsabilité dans une classe, est
soumis  aux  mêmes  obligations  réglementaires  de  service  que  tout  enseignant  à  mi-temps  (temps  de  service,
encadrement des APC, participation aux temps de concertation, aux réunions pédagogiques, aux rencontres avec les
parents...)
- Un tuilage avec l'enseignant titulaire est prévu le mardi et le mercredi matin de la rentrée (selon l'organisation des 
rythmes scolaires dans l'école). Dans le cas des écoles soumises au rythme " un mercredi sur deux " le premier 
mercredi où le stagiaire devra prendre la classe en autonomie sera le mercredi 9 septembre, puis selon ce même 
rythme d'alternance tout au long de l'année scolaire
- Après ce tuilage, le stagiaire suivra un stage d'observation chez un maître formateur enseignant dans le même 
niveau de classe, pendant deux semaines (chaque lundi, mardi, et mercredi selon l'alternance)
- Comme pour tout enseignant, l'IEN de la circonscription est l'interlocuteur direct du stagiaire. Les demandes 
d'autorisation d'absence, les congés, sont transmis au secrétariat de l'inspection. 
- Le PEFS ne sera pas autorisé à participer aux sorties scolaires lors de ses jours de formation, le lundi et le mardi, 
sauf au mois de juin où les cours à l'ESPE sont terminés.
- Le stagiaire recevra au minimum quatre visites de ses tuteurs, réparties tout au long de l'année scolaire, elles 
feront l'objet de deux bilans. A la suite de cette année de stage, sa certification sera examinée dans le cadre d'un 



jury académique. 
- Le titulaire et le directeur ne partagent pas une responsabilité de formateurs, ils assistent et guident un jeune 
collègue dans sa première prise de fonction dans le cadre d'un naturel "compagnonnage".

Un rappel utile...
Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école 
Version consolidée au 06 mars 2009 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
• Modifié par Décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 - art. 2 JORF 15 septembre 2002 

Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique.
Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Il 
veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels.
Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes 
initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en 
favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres
maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8E2608DA3E0556E8334B9745B1681B6.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006438123&cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C8E2608DA3E0556E8334B9745B1681B6.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000598245&idArticle=LEGIARTI000006214057&dateTexte=20020915&categorieLien=id#LEGIARTI000006214057

