1er degré
Cycles
1, 2 et 3

P l an de formatio n 1er d eg ré 2020- 2021
Observons notre métier pour le vivre autrement
Enseignement Catholique
Hauts-de-France

Confirmer son identité de tuteur pour accompagner le professeur stagiaire
NIVEAU 2
Dates :

Cliquez ici

Nombre d'heures :
18 heures

Lieu : IFP Arras
+ Distanciel

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
25 places

Vous êtes tuteur et vous avez suivi le niveau 1 de la formation au tutorat. Cette formation vous permettra
de poursuivre votre montée en compétence et de confirmer votre identité de tuteur pour accompagner
un professeur stagiaire au cours de son année de stage.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en mots une expérience professionnelle vécue
Enrichir sa réflexion par des échanges entre pairs
Se centrer sur les besoins du professeur stagiaire par la technique/méthodologie du questionnement
Conduire un entretien avec le professeur stagiaire (Niveau 2)
Rendre compte de la progression du professeur stagiaire vers l’acquisition de ses compétences
professionnelles d’enseignant
Changer de posture : renforcer son identité professionnelle de tuteur-accompagnateur
Confirmer une posture de praticien réflexif
Développer un réseau de tuteurs

Contenu :
•
•
•
•
•

Le référentiel des compétences professionnelles
Le cahier des charges du tuteur établissement
Le cadrage institutionnel de la fonction de tuteur et de l’année de validation de stage
Apports théoriques : postures de l’enseignant, posture d’accompagnement du tuteur, observation formative et relation avec le stagiaire
La dynamique de l’entretien

Formatrices :
Anne KORALEWSKI est professeure des écoles, formatrice et responsable de formation initiale à
l’IFP (site d’Amiens). Spécialiste de la posture d’accompagnement, elle met cette expertise et sa
fine connaissance du parcours de formation des PES au service de la formation des tuteurs depuis
plusieurs années.
Eve DECK est enseignante en second degré et formatrice à l’IFP. Elle s’est également spécialisée
dans l’accompagnement. Elle suit aussi les Chef d’Etablissement en formation dans le cadre de la
rédaction de leur écrit professionnel.
Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
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