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 professorat et de l’éducation tel que défini dans l’arrêté du 1er 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
connaissance des avis suivants :
suivi et l’évaluation de la pratique professionnelle. Les
Pour le 1er degré
outils sont construits sur la base de ce document ;
1. L’avis de l’IEN établi sur la base d’une grille
! Le suivi et l’évaluation de la pratique s’appuie sur un d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur
« Dossier d’accompagnement professionnel » comprenant terrain. L’avis peut également résulter d’une inspection ;
plusieurs pièces, outils de dialogue formatif entre les 2. L’avis du directeur de l’INSPE
tuteurs et les stagiaires, ainsi que sur des contributions
Pour le 2nd degré
réflexives du 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
bilans de formation, un par semestre universitaire ;
du tuteur terrain. L’avis peut également résulter,
! Pour les stagiaires soumis à l’obligation de diplôme une notamment à la demande du chef d’établissement, d’une
note est proposée dans le cadre de l’UE « Mise en situation inspection ;
professionnelle ». Cette note est proposée par le tuteur 2. L’avis du chef de l’établissement sur la base d’une
INSPE à l’issue d’un bilan de stage conjoint du tutorat grille d’évaluation ;
3. L’avis du directeur de l’INSPE
mixte.
Les pièces du dossier d’accompagnement professionnel
! Une fiche de positionnement initial produite par le
stagiaire, accompagné par le tuteur terrain
! Des fiches de visite du tuteur INSPE (ou tout autre
document rendant compte de la pratique observée) – une
fiche par semestre
! Des productions du stagiaire sur un objet ou axe
prioritaire de développement professionnel – Un écrit par
semestre.
! Tout document apporté par le tuteur terrain dans le cadre
de son accompagnement de proximité
! La fiche synthétique du parcours en école ou établissement
! Des bilans du stage – Un bilan par semestre

Les outils pour la titularisation
pour le 1er degré
pour le 2nd degré
! La grille n°11 du BO
! La grille n°11 du BO n°13
n°13 du 26 mars 2015
du 26 mars 2015
complétée par
complétée par l’inspecteur
l’inspecteur à partir de
à partir de sa propre
sa propre observation
observation et du rapport
et du rapport du tuteur
du tuteur
! La grille d’évaluation du
chef d’établissement
Rôle du tuteur terrain
! L’écrit final du tuteur terrain se réfère aux compétences
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

