DÉBUT DE CARRIÈRE / TUTORAT

FORMATIONS DES TUTEURS
JOURNÉE D'INFORMATION :

Code 30657665

Néo-tuteurs et tuteurs expérimentés - Module 0 - Marseille

Public concerné
1er et 2d degrés - Enseignants titulaires certifiés. Tuteurs à la rentrée 2020.
Pas de pré requis.

Présentation
Cette journée d’information s’adresse à tous les tuteurs, néo tuteurs et tuteurs expérimentés, du

Nombre de participant
10 à 100 participants

Durée
1/2 journée - 3 heures
Session en présentiel et en
continu

premier et du second degré accompagnant un enseignant en année de validation ou relevant
d’un dispositif d’aide spécifique. Elle se déroulera en présence de représentants des corps
d’inspection, des chefs d’établissement et des enseignants détachés de l’Institut.
L’objectif de cette journée est de situer clairement le rôle de chacun dans le processus
d’évaluation, de validation, de certification et de titularisation des professeurs stagiaires. Des
tables rondes, organisées l’après-midi, permettront de s’engager dans une réflexion autour de
thématiques choisies.

Objectifs et compétences visées
Associer tuteurs, Chefs d’établissement, formateurs et corps d’inspection.
Connaître le cadre règlementaire de son intervention.
Situer clairement le rôle et la contribution de chacun des acteurs dans le processus d’évaluation,
de validation, de certification et de titularisation des professeurs stagiaires.

Dates
Jeudi 1er octobre 2020 Après-mdi
Horaires :
13h30 à 16h30

Lieu(x)
Institut Saint Cassien
63 Av. des Roches
13007 Marseille

Formateur(s)

Réfléchir autour de thématiques choisies.

Coordination : Roselyne MÉNARDI

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

et Alexandra BEAUSIRE, formatrices

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

de l'Institut Saint Cassien.

• Maîtriser la langue française à des fins de communication

Intervenants :

• Contribuer à l’action de la communauté éducative

Corps d’inspection,

• Coopérer avec les partenaires de l’École

Chefs d’établissement,

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Roselyne MÉNARDI et formateurs

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Contenus, moyens & méthodes

de l’Institut Saint Cassien de
Marseille.

Matin : Pour les néo tuteurs nouvellement nommés :
- La fonction de tuteur : le dispositif d’accompagnement, le lien avec l’ISFEC, les tâches du

Financement

tuteur. - Les attendus des différents acteurs intervenant dans la validation des stagiaires.

Budget prioritaire territorial

- L’organisation de l’année, la mise en place du suivi. - Les différents rapports. - Rencontre avec
des CE.
Pour les tuteurs expérimentés ayant déjà suivi des lauréats :
- Rencontre avec les enseignants détachés. - L’organisation de l’année : rappel des attendus.
- Réactualisation des contenus disciplinaires et didactiques.
Après-midi : Pour tous :
Rencontre avec les corps d’inspection. - Organisation de tables rondes avec les représentants
des instances de validation autour de thématiques proposées.
Apports théoriques, didactiques et pédagogiques. Travaux de groupes ; mises en situations et
analyses ; temps d’échanges. Apports d’outils nécessaires à l’observation et à l’évaluation du
stagiaire.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

