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Partie n°1 : LE TUTORAT MIXTE
1. Le tutorat mixte : des missions au cœur de l’alternance de formation
1.1. Principes.
!

!
!

!

Le tutorat mixte est la clé de voute de la cohérence de la formation et constitue le cadre où se
construit la culture commune des acteurs de la formation. Il articule lieu de l’exercice
professionnel et établissement de formation, savoirs théoriques et savoirs issus de l’expérience.
Il permet un suivi de proximité, par des temps réguliers d’échanges permettant une prise en
compte efficace des besoins du stagiaire. Il constitue, à cet effet, une réponse adaptée à la prise
en compte de la diversité des étudiants.
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation1 est la référence
institutionnelle pour la formation2 et l’évaluation3 des stagiaires.
En appui de ce référentiel, un outil est mis en place à l’INSPE de Bretagne « Compétences
professionnelles des professeurs. Du prescrit au réel. Activités professionnelles, attendus et
repères d’un développement professionnel progressif » (cf. Partie n°2 – 1). Ce document
académique est pensé et conçu comme un outil de lecture simplifié du référentiel institutionnel
autour de 4 focales. Il a vocation à constituer la référence commune pour l’accompagnement, le
suivi et l’évaluation des stagiaires, et contribue ainsi à la construction de la culture commune
des acteurs de la formation.
Le tutorat mixte s’exerce dans des temps de concertation et de travail collaboratif, des
interventions et visites conjointes en école ou et établissement. L’ensemble contribue à
l’évaluation en continu de l’acquisition des compétences attendues et doit permettre, si
nécessaire, la mise en place d’aides adaptées aux difficultés rencontrées par certains stagiaires
1.2. Tutorat mixte et alternance intégrative

!
!

1

A l’INSPE de Bretagne, le tutorat mixte est au service d’une l’alternance de formation structurée
en 3 niveaux d’accompagnement4.
« La construction des parcours en alternance impose de dépasser la seule juxtaposition entre les
temps d'exercice professionnel et les enseignements pour aller vers des dispositifs intégrés
permettant d’articuler contenus d'enseignement, modalités de formation spécifiques, périodes
de stage et questions professionnelles rencontrées par les étudiants en stage. Cette articulation
conçue comme fondatrice de l’alternance de formation de l’année de M2 est construite autour
de l’accompagnement professionnel et universitaire de l’étudiant. Cet accompagnement est
défini autour de trois niveaux »

er

Arrêté du 1 juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et
de l'éducation
2
Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF)
3
Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation
4
Extraits du dossier d’accréditation de l’ESPE de l’académie de Rennes, 25 mai 2013.

I.
-

« Cet accompagnement est assuré en premier lieu par l’enseignant tuteur de l’école ou de
l’établissement concerné, en complémentarité avec le tuteur de l’établissement de formation, et,
le cas échéant, est complété par les équipes pédagogiques et éducatives.
L’école et l’établissement peuvent être définis comme un environnement de professionnalisation
en tant que porteurs d’un ensemble de ressources, susceptibles d’aider le stagiaire dans sa
pratique et de contribuer à la construction de son identité professionnelle. L’établissement de
formation complète cet accompagnement de proximité en assurant un suivi in situ par
l’enseignant tuteur de l’université. Ce suivi passe notamment par des visites et des temps
d’observation de la pratique professionnelle mais aussi par des temps de bilan incluant le
stagiaire et l’enseignant tuteur terrain (…) »

-

II.
-

Un accompagnement de 2e niveau sur le lieu de formation
« Cet accompagnement est fortement articulé à la prise en compte des besoins des stagiaires et
vise une double finalité :
" faire de l’établissement de formation un pôle de ressources dans l’aide apportée aux
étudiants dans la préparation des séances et séquences d’enseignement ainsi que dans
la gestion de la classe, notamment durant les premières semaines de la prise de fonction
;
" favoriser le développement de compétences liées à l’analyse réflexive des situations
professionnelles
Sont donc mis en place dans le cadre du bloc Mise en situation professionnelle des temps
identifiés et des modalités de formation spécifiques, lesquelles doivent être suffisamment
diversifiées pour répondre aux finalités précédemment évoquées : ainsi, d’une aide de type «
boite à outils » en début d’année, des dispositifs plus spécifiques d’analyse de pratiques
professionnelles doivent accompagner et favoriser la construction des compétences des
étudiants (…) »

-

III.
-

Un accompagnement de 1er niveau, « de proximité », dans le cadre des écoles et des
établissements.

Un accompagnement de 3e niveau au travers des enseignements et du mémoire
« Ce 3e niveau d’accompagnement (…) correspond à un volume horaire clairement identifié, qui
est intégré aux blocs disciplinaire et didactique, le double principe d’articulation et de
complémentarité avec l’exercice professionnel fondant l’élaboration des UE de ces blocs.
" (…) des enseignements disciplinaires articulés à l’exercice professionnel, et répondant à
des questions relayées par les étudiants (renforcement disciplinaire sur certaines notions
des programmes d’enseignement, enseignement des « questions sensibles », étude de
manuels, concepts-clé, etc.).
" (…) des enseignements didactiques spécifiques (didactique collège / didactique du lycée,
socle commun et enseignement de la discipline, modèles de situations didactiques,
situations-problèmes / complexes, etc.)

2. Un processus conjoint d’évaluation et des procédures distinctes
UNE EVALUATION DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES STAGIAIRES
L’évaluation de la pratique professionnelle est portée par le tutorat mixte (BO du 20 mai 2014 – Annexe 15)
« Les deux tuteurs sont conjointement responsables du bon déroulement du processus d’alternance et concourent
ensemble à l’évaluation des stagiaires »
L’évaluation la pratique professionnelle » se fonde sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
er
professorat et de l’éducation tel que défini dans l’arrêté du 1 juillet 2013
Évaluation de la pratique professionnelle dans le cadre de la
formation à l’INSPE de Bretagne

Dispositif de titularisation en référence aux arrêtés du 22
août 2014 et à la note de service du 17 mars 2015

! L’outil de lecture « Compétences professionnelles des ! Le référentiel constitue le fondement de l’avis du jury
professeurs. Du prescrit au réel, activités professionnelles,
académique ;
attendus et repères d’un développement professionnel ! Le jury académique se prononce après avoir pris
progressif » constitue la référence académique pour le suivi
connaissance des avis suivants :
er
et l’évaluation de la pratique professionnelle. Les outils sont
Pour le 1 degré
construits sur la base de ce document ;
1. L’avis de l’IEN établi sur la base d’une grille d’évaluation
! Le suivi et l’évaluation de la pratique s’appuie sur un et après consultation du rapport du tuteur terrain. L’avis
« Dossier d’accompagnement professionnel » comprenant peut également résulter d’une inspection ;
plusieurs pièces, outils de dialogue formatif entre les tuteurs 2. L’avis du directeur de l’INSPE
nd
et les stagiaires, ainsi que sur des contributions réflexives du
Pour le 2 degré
stagiaire ;
1. L’avis de l’inspecteur de la discipline établi sur la base
! L’évaluation de la pratique est structurée autour de deux d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du
bilans de formation, un par semestre universitaire ;
tuteur terrain. L’avis peut également résulter, notamment à
! Pour les stagiaires soumis à l’obligation de diplôme une note la demande du chef d’établissement, d’une inspection ;
est proposée dans le cadre de l’UE « Mise en situation 2. L’avis du chef de l’établissement sur la base d’une grille
professionnelle ». Cette note est proposée par le tuteur d’évaluation ;
3. L’avis du directeur de l’INSPE
INSPE à l’issue d’un bilan de stage conjoint du tutorat mixte.
Les pièces du dossier d’accompagnement professionnel
! Une fiche de positionnement initial produite par le stagiaire,
accompagné par le tuteur terrain
!

!
!
!
!

Les outils pour la titularisation
er

pour le 1 degré

nd

pour le 2 degré

! La grille n°11 du BO n°13 ! La grille n°11 du BO n°13 du
du 26 mars 2015
26 mars 2015 complétée par
Des fiches de visite du tuteur INSPE (ou tout autre document
complétée
par
l’inspecteur à partir de sa
rendant compte de la pratique observée) – une fiche par
l’inspecteur
à
partir
de
propre observation et du
semestre
sa propre observation et
rapport du tuteur
Des productions du stagiaire sur un objet ou axe prioritaire
du rapport du tuteur
! La grille d’évaluation du chef
de développement professionnel – Un écrit par semestre.
d’établissement
Tout document apporté par le tuteur terrain dans le cadre de
son accompagnement de proximité
Rôle du tuteur terrain
La fiche synthétique du parcours en établissement.
! L’écrit final du tuteur terrain se réfère aux compétences
Des bilans du stage – Un bilan par semestre
ministérielles en tenant compte du processus de
formation.
! Un seul rapport est demandé au tuteur terrain

! L’avis du directeur de l’INSPE se fonde sur la maîtrise des
compétences professionnelles en prenant en compte le suivi
global et l’engagement du stagiaire dans la formation et
s’appuie sur l’appréciation du tuteur INSPE

L’avis du directeur de l’INSPE

3. Des missions spécifiques : le tuteur terrain
3.1. Missions du tuteur terrain
!

!

!

!

!

Le tuteur de terrain, désigné par le recteur, est un professionnel expérimenté reconnu pour ses
compétences pédagogiques et didactiques et son engagement dans le système éducatif.
- Les enseignants du 1er degré exerçant les fonctions de professeurs des écoles maîtres
formateurs (PEMF) assurent les fonctions de tuteur pour les stagiaires lauréats du CRPE ;
- Pour le 2nd degré, les enseignants et conseillers principaux d’éducation volontaires affectés
en collège ou en lycée assurent les fonctions de tuteurs sur proposition des corps
d’inspection et des chefs d’établissement.
Le tuteur terrain s’assure de la bonne intégration du stagiaire sur son lieu d’exercice
professionnel. Il exerce un rôle de guide à son arrivée dans l’école ou dans l'établissement. En
lien avec le tuteur INSPE, il apporte ainsi une aide à la prise de fonction du stagiaire et à la
perception claire de ses missions.
Dans le cadre d’un accompagnement dit de 1er niveau le tuteur terrain constitue une ressource
première pour :
- la construction des séquences et conception des séances d’enseignement ;
- la conduite et prise en charge de la classe ;
- la mise en place d’outils pour l’observation et l’apprentissage des élèves ;
- la prise en charge du centre de ressources pour les documentalistes stagiaires ;
- la prise en charge du service de vie scolaire pour les CPE stagiaires ;
- l’apport conceptuel ou théorique à partir de l’expérience du stage ;
- les questions relatives à la gestion de différentes situations pédagogiques et éducatives,
notamment pour prévenir les comportements discriminatoires et régler les conflits.
Tout au long de l'année, le tuteur terrain aide le stagiaire à mettre en œuvre les conseils
formulés dans le cadre du tutorat mixte. Il se tient informé des contenus de la formation et joue
un rôle à part entière dans leur réinvestissement.
Dans le second degré, il accompagne également le stagiaire dans son parcours de formation en
établissement.
3.2. Organisation du suivi des stagiaires.

!
!

!

Le tuteur terrain assure le suivi de proximité du stagiaire par des observations régulières en
situation d’enseignement ou d’exercice professionnel. Il accueille le stagiaire dans sa classe.
Le tuteur terrain aide le stagiaire à s’intégrer et à s’impliquer dans le travail des équipes
pédagogiques et éducatives.
- Dans le 1er degré, il fait le lien entre l’équipe de circonscription, l’école d’affectation et le
stagiaire.
- Dans le 2nd degré, il assure cette mission en collaboration avec le chef d’établissement,
notamment dans le cadre du parcours de formation en établissement.
Par des rencontres régulières et des bilans conjoints avec le stagiaire et le tuteur INSPE, le tuteur
terrain participe à l’analyse des besoins de formation. Il contribue ainsi à la construction et au
développement des compétences professionnelles attendues.
- Estimation du nombre de visites pour le 1er degré : 4 visites du tuteur terrain

-

Estimation du nombre de visites pour le 2nd degré : une douzaine de visites de classe sur
l’année

3.3. Évaluation des stagiaires
Le tuteur terrain contribue à l’évaluation de la pratique professionnelle du stagiaire en référence
à l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles aux métiers
du professorat et de l’éducation.
!

Dans le cadre de la procédure de titularisation sous la responsabilité de l’Éducation nationale, le
tuteur terrain rédige un rapport qui « retrace l’évolution de la pratique du stagiaire pendant
l’année de stage et souligne la dynamique des progrès réalisés, dans le cadre fixé par le
référentiel de compétences5 ».

!

Dans le cadre de la procédure d’évaluation de la formation sous responsabilité de l’INSPE de
Bretagne, il participe aux bilans de stage de chaque semestre et au travers des pièces et outils
d’accompagnement du dossier d’accompagnement professionnel.

LE TUTEUR TERRAIN
-

-

5

Accueille le stagiaire dans l’établissement et constitue une ressource pour son intégration
Accompagne le stagiaire pour la rédaction de son positionnement initial et tout le long de son
parcours de formation
Dans le cadre de l’accompagnement dit « de premier niveau » :
! il accompagne le stagiaire dans son travail de préparation de la classe et de conception
des séances d’apprentissage ;
! il exerce une fonction de conseil au travers d’observations régulières de la pratique
professionnelle du stagiaire ;
! il aide au repérage et à l’identification de ses besoins ;
! il conduit des entretiens avec le stagiaire et l’accompagne dans une première démarche
d’analyse de pratique professionnelle ;
! il aide le stagiaire à articuler cette analyse en référence aux compétences du référentiel
métier ;
Écoute, encourage le stagiaire et est attentif aux difficultés rencontrées ;
Est en relation avec les différents partenaires de la formation dans le cadre du suivi du stagiaire
(tuteur INSPE, chef d’établissement, inspecteurs)
Participe à l’évaluation du stagiaire dans le cadre de l’UE « Mise en situation professionnelle » ;
Rédige un rapport sur la maîtrise des compétences professionnelles du stagiaire, dans le cadre de
la procédure de titularisation.

Note de service n°2015-055 du 17 mars 2015 « Modalités d’évaluation du stage et de titularisation des
personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public »

4. Des missions spécifiques : le tuteur INSPE
4.1. Missions du tuteur INSPE
!

Le tuteur universitaire - tuteur INSPE - est un enseignant qui intervient au titre de la partie
universitaire de la formation. Il appartient à l’équipe pédagogique du parcours du Master MEEF
concerné et est désigné par le directeur de l’INSPE de Bretagne.

!

Le tuteur INSPE assure le suivi et l’accompagnement du stagiaire au sein de l’INSPE de Bretagne
tout au long de son année. Il assure ce suivi individualisé au travers d’une double articulation,
d’une part avec le tuteur de l’Éducation nationale – tuteur terrain – et d’autre part avec
l’ensemble des enseignants intervenant dans les différentes unités d’enseignement de la
maquette de master.

!

Le tuteur INSPE contribue à articuler ce qui se construit dans l’école ou l’établissement scolaire
avec les enseignements organisés à l’INSPE. Par sa capacité à faire ce lien, il s’inscrit ainsi dans
une démarche de construction de l’identité professionnelle du stagiaire :
- en favorisant le développement des compétences d’analyse réflexive des situations
professionnelles rencontrées ou vécues ;
- en l’aidant à identifier ses besoins et en l’accompagnant dans sa formation.

!

Il participe à sa formation, notamment dans le cadre de l’accompagnement dit de 2nd niveau qui
prend en compte ses besoins.
4.2. Organisation du suivi des stagiaires

!

!

Le tuteur INSPE contribue par des rencontres régulières avec le stagiaire :
- à articuler ce qui se construit dans l’école ou l’établissement scolaire avec les
enseignements organisés à l’INSPE ;
- à l’accompagner dans le processus d’évaluation notamment dans le suivi du dossier
d’accompagnement professionnel
Plus particulièrement, le tuteur INSPE complète sa mission d’accompagnement et de suivi du
stagiaire par une observation de sa pratique professionnelle dans l’école ou l’établissement
d’affectation au travers d’une visite par semestre.
- Chaque visite est suivie d’un entretien avec le stagiaire, associant autant que faire se
peut le tuteur terrain ;
- Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu synthétique reprenant les éléments clés de
l’observation de la pratique et de son analyse lors de l’entretien, en référence à l’outil
académique6
4.3. Évaluation des stagiaires

Le tuteur INSPE joue un rôle majeur dans l’évaluation du professeur stagiaire :
- en rapport avec le tuteur terrain pour l’évaluation dans le cadre de l’UE « Mise en situation
professionnelle » pour les stagiaires ayant une obligation de diplôme.
6

Compétences professionnelles des professeurs. Du prescrit au réel. Activités professionnelles, attendus et
repères d’un développement professionnel progressif ».

-

en rapport avec l’équipe pédagogique, dans l’évaluation globale du parcours du stagiaire.
Dans ce cadre, il veille à l’articulation de l’évaluation universitaire du stage avec la procédure
engageant la titularisation du stagiaire au travers de l’avis du directeur de l’INSPE de
Bretagne.

LE TUTEUR INSPE

-

Accompagne le stagiaire dans son parcours de formation, en le soutenant dans la constitution et
l’organisation du dossier d’accompagnement professionnel, et participe à son évaluation dans le
cadre de l’accompagnement de sa pratique professionnelle

-

Dans le cadre de l’accompagnement dit « de second niveau » :
! il aide à l’identification et à la prise en compte des besoins de formation du stagiaire ;
! il l’accompagne dans son travail d’analyse de pratiques et de positionnement professionnels ;
! il conseille et encourage le stagiaire à diversifier ses pratiques
! il porte une attention particulière aux difficultés rencontrées et aide à l’identification des
ressources à mobiliser ;
Observe la pratique professionnelle du stagiaire et aide à l’analyse de cette pratique dans le
cadre d’une visite par semestre ;
Mène des entretiens avec le stagiaire lors des visites, de manière conjointe, autant que faire se
peut, avec le tuteur terrain ;
Aide à articuler les objets de l’analyse aux compétences professionnelles identifiées dans l’outil
de référence académique ;
Aide à l’identification et la formalisation des axes de développement professionnel prioritaires
Est en relation avec l’ensemble des acteurs de la formation dans le cadre du suivi individualisé du
stagiaire (tuteur terrain, responsables pédagogiques, enseignants intervenant dans les unités
d’enseignement).

-

Partie n°2. SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES
1. Les référents communs pour l’accompagnement et la formation

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES
CONSEILLERS PRINCIPAUX d’ÉDUCATION
DU PRESCRIT AU RÉEL
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, ATTENDUS ET REPÈRES D’UN
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PROGRESSIF
En référence à l’arrêté du 1er juillet 2013

1. Préambule
Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, tel qu’il
figure dans l’arrêté du 1er juillet 2013, se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue
dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances,
d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met
en œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des
risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ». Chaque compétence repérée
est accompagnée d'items qui, selon l’arrêté, en « détaillent les composantes et en précisent le champ.
Ils ne constituent pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles d'une
compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers ».
L’utilisation du concept de compétence professionnelle dans le champ de l’éducation, permet de
dépasser une vision du métier conçu comme 1) la simple application de méthodes, voire de « recettes
» et 2) un processus de développement isolé. La compétence professionnelle se fonde alors sur la
capacité à mobiliser un ensemble de ressources en contexte d’activité, dans des situations
complexes, dynamiques et souvent largement indéterminées1. Elle se manifeste par une action
réussie, efficace, efficiente et récurrente, se situe sur un continuum qui va du simple au complexe, est
liée à une pratique intentionnelle et constitue un projet à la fois individuel et collectif, selon des
finalités qui dépassent le temps de la formation initiale. Elle suppose chez le personnel
d’enseignement et d’éducation du jugement, une capacité d’adaptation, un sens de l’à-propos et de la
sagacité, exigent de partager de l’information et de comprendre les conceptions d’autres
professionnels (collègues et partenaires éducatifs) à propos d’une même situation.
Dans la pratique, les gestes professionnels fondamentaux font simultanément appel à différentes
compétences. Si chaque compétence a sa pertinence propre dans ses différentes composantes, elles
sont nécessairement en interrelation quand elles sont mobilisées en contexte professionnel. Pour
cette raison, afin d’appréhender les compétences dans leur réalité pratique et sans dénaturer la
référence règlementaire, nous proposons une grille de lecture du référentiel. Cette grille s’organise
autour de trois « focales » définissant la nature fondamentale du métier de conseiller principal
d’éducation s’appuyant sur les fondements éthiques qui définissent la posture et l’identité
professionnelle liées au métier de conseiller principal d’éducation .
Par ailleurs, cette architecture, dont l’intention est également de promouvoir une approche globale du
métier, offre la possibilité aux différents acteurs de la formation de fonder le curriculum, la stratégie de

formation professionnelle des futurs conseillers principaux d’éducation, ainsi que les modalités
d’évaluation de leur cursus.
Enfin, la conception de l’apprentissage qui fait de l’élève le principal acteur du processus, nécessite
des approches adaptées pour que chacun puisse acquérir des savoirs et des compétences.
L’implication du conseiller principal d’éducation au sein de la communauté éducative est alors à
interroger au regard de la construction par les élèves de compétences personnelles, sociales et
culturelles, Ces exigences président à la rédaction de ce document qui s’appuie sur la loi pour la
refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 qui « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité
d'apprendre et de progresser ».

2.

Les focales du métier de conseiller principal d’éducation
La démarche adoptée privilégie une approche par trois points de vue (focales) du métier de conseiller
principal d’éducation reposant sur des fondements éthiques et une identité professionnelle :

Le Conseiller principal d’éducation,
conseiller de l’ensemble de la communauté
éducative et animateur de la politique
éducative de l’établissement

Le Conseiller principal
d’éducation, acteur de la
communauté éducative

Le Conseiller principal
d’éducation, accompagnateur du
parcours de formation de l’élève

