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MASTER « MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION » 
MENTION 1ER DEGRE 

2021-2022 
Professeur.e des Ecoles Stagiaire EVALUATION 

FORMATIVE n°2 Tuteur.rice PEMF 

Professeur.e stagiaire 
 

NOM : Prénom : Groupe 

☐ Aucun dispositif ☐ Dispositif ASH ☐ Formation adaptée
☐ Accompagnement

renforcé

École 

Adresse : 

Circonscription : 
Classe :  

Nombre d’élèves  

Formateur.rice PEMF 

NOM : 

Prénom : 

  Date de la visite : Signature : 

1. Contexte de l’évaluation (brève description des activités observées)

2. Analyse des documents de la classe mis à la disposition du.de la formateur.rice
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3. Analyses et conseils ( Référentiel de juillet 2013)
CC1. Faire partager les valeurs de la République et Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du
système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 
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P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

4. Bilan
Mentionner les éléments positifs et hiérarchiser les éléments à travailler 

A l’issue de la visite, un dispositif d’aide est-il envisagé ? 

☐ NON ☐ OUI

☐ Dispositif ASH

☐ Formation adaptée (interne à l’INSPE)

☐ Accompagnement renforcé (en lien avec le rectorat) 

 (Joindre, le cas échéant, le projet d’aide particulière formalisé 
par le binôme de tuteur.rice.s) 

Compétence choisie par le stagiaire : description et analyse des pratiques
La compétence est donnée à voir lors de la visite ou est analysée à partir de document attestant de sa mise en 
œuvre.
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