Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège
Lycée

T u t eur s

Tuteurs « étudiants stagiaires du 2nd degré »
Dates :
06/10/2021, 22/10/2021
et 05/01/2022

Nombre d’heures :
10 heures

Lieu :
IFP Arras + Distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
30 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée uniquement en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Se former pour accompagner efficacement un étudiant stagiaire dans le cadre de la nouvelle réforme du
Master MEEF. Vous avez accepté la mission de tuteur d’un étudiant stagiaire, cette formation est faite pour
vous !

Objectifs :
•
•
•
•

Connaître la mission et le rôle du tuteur de l’étudiant stagiaire : cadrage institutionnel

•
•
•
•
•

Construire une relation et une communication favorisant le développement professionnel de l’étudiant stagiaire
Accompagner l’étudiant stagiaire lors des phases d’observation et d’analyse d’une séance de cours
S’engager individuellement et collectivement dans une démarche réflexive sur ses pratiques
Rendre compte de la progression et des acquisitions de l’étudiant stagiaire
Mesurer l’action de l’étudiant stagiaire (évaluer)

S’approprier des outils pour accompagner son stagiaire tout au long de son parcours
Vivre des temps d’analyse de pratiques
Conduire un entretien avec le stagiaire et rédiger un rapport et un bilan de stage

Contenu :

SESSION 1 : 06/10/2021
Classe virtuelle 2h00

•
•
•

Cadrage de la mission du tuteur d’étudiant stagiaire
Présentation de la réforme du Master MEEF et de la nouvelle maquette de formation
Savoir construire une relation adéquate avec l’étudiant stagiaire

SESSION 2 : 22/10/2021
IFP Arras 6h00

•
•
•
•
•
•
•
•

Construire avec l’étudiant stagiaire des outils d’observation de la classe et de l’enseignant
Communiquer avec l’étudiant stagiaire : Quand, comment, dans quel but ?
Accompagner l’étudiant stagiaire : construire une bonne relation tout en gardant une juste distance
Analyser avec l’étudiant stagiaire une séance de cours
Favoriser le changement de posture : de la posture d’étudiant à la posture de l’enseignant
Accompagner l’étudiant stagiaire dans sa préparation de classe
Évaluer les acquisitions et progrès de l’étudiant stagiaire
Développer sa propre réflexivité au service du développement de la réflexivité de l’étudiant stagiaire

ESSION 3 : 05/01/2021
Classe virtuelle 2h00

•
•
•

Rédiger le rapport « bilan de stage » évaluation de l’étudiant stagiaire
Retour réflexif de l’expérience
Perspective à court, moyen et long terme.

Formateurs :
Eve DECK est enseignante en second degré et formatrice à l’IFP. Elle s’est également spécialisée dans l’accompagnement.
Elle accompagne aussi les chefs d’établissement en formation dans le cadre de la rédaction de leur écrit professionnel.
Jean-Sébastien THIBAUT, enseignant-formateur, pilote disciplinaire à l’IFP, intervient en formation initiale et continue des
professeurs des collèges et lycées. La supervision des concours, le suivi des professeurs stagiaires, les liens avec le corps
d’inspecteurs sont autant de points d’appui, d’expertise, de maîtrise des attentes dans le cadre de la validation des concours.
Ces compétences sont mises au service de l’accompagnement des enseignants tuteurs soucieux d’être formés.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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