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

Formation et accompagnement des tuteurs du 1er degré - NIVEAU 3

Dates :
27/01/21 et 20/04/21

21/04/20

Nombre d'heures :
9 heures

Lieu :

J - 1 : IFP Arras
J - 2 : Distanciel

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
20 places

Vous êtes tuteurs du 1er degré et vous vous êtes déjà engagé(e) dans une démarche de formation au
cours des années précédentes. Ce dispositif de formation vous permettra de poursuivre votre montée
en compétences à travers une supervision et une analyse réflexive de vos pratiques.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en mots une expérience professionnelle vécue
Enrichir sa réflexion par des échanges entre pairs
Formaliser cette réflexion et la nourrir d’apports théoriques
Analyser un vécu d’entretien avec le professeur stagiaire
Perfectionner la conduite d’un entretien à visée formatrice
Réguler son action professionnelle par l’identification de nouvelles pistes d’action
Développer/confirmer sa posture réflexive
Formaliser le compte-rendu et l’entretien pour en faire des outils au service du professeur stagiaire
Actionner la procédure d’alerte à bon escient
Rédiger la synthèse finale retraçant l’évolution du professeur stagiaire au cours de son année de stage

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le référentiel de compétences professionnelles
Les modèles de compte-rendu, synthèse et procédure d’alerte
Analyse réflexive des pratiques autour de cas concrets (confrontation vidéo)
La posture d’accompagnement du tuteur
La conduite d’un entretien d’explicitation à visée formatrice
L’intérêt des questions d’explicitation
Quelques clés de communication
La supervision
Un concept professionnel du métier d’enseignant : évaluation ou différenciation ou travail de groupes

Formatrice :
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.
Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
IFP - Département Formation Continue 1er degré - 236 rue du Faubourg de Roubaix - 59041 LILLE Cedex
Tel : 03 20 21 97 82 - Fax : 03 20 31 36 65 - Mail : steixeira@ifp-npdc.fr
Responsable de formation : Maud AGASSE

