
UE3. Tutorat 
Séance n°8 

• Présentation d’une séquence/séance par Martin. 
• Calendrier : dernières dates à retenir. 
• L’entretien professionnel en vue de la titularisation 
• L’évaluation de l’UE3 : l’épreuve orale 
• Gérer un double niveau 



Calendrier 

Semaine 20 : entretiens professionnels en vue de la 
titularisation 
 
Vendredi 4 juin : évaluation UE3.  
-Présentation orale d’un plan séquence , d’une séance 
conduite en classe  
-Analyse : points de réussite, difficultés, remédiations 

 
Vendredi 11 juin : dernière séance de tutorat.  



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

• Compétences évaluées :  

- communication, animation, argumentation. 

- maîtrise de contenus disciplinaires , d’éléments didactiques 

- positionnement en tant que futur fonctionnaire 

-intégration des valeurs de la République et du Service public 

d’Éducation 

-capacité réflexive par rapport aux compétences attendues 

d’un P.E 

https://drive.google.com/file/d/1cg4-BAwoBbPv8uRrL8OF5aWpQZmCvoqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cg4-BAwoBbPv8uRrL8OF5aWpQZmCvoqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cg4-BAwoBbPv8uRrL8OF5aWpQZmCvoqU/view?usp=sharing


L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

• Modalités :  

- En prenant appui votre expérience, présenter une 

situation professionnelle de votre choix durant 10 minutes 

: décrire et analyser en prenant appui sur vos connaissances 

sur les textes dont le référentiel de compétences. 

- 20 minutes dédiées à un échange avec la commission pour 

préciser et/ou élargir les éléments présentés dans la 

première partie. 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

• La situation professionnelle, présentée comme + ou - :  

-un exemple de séquence 

-un exemple de séance pédagogique 

-un évènement 

qui vous a conduit à mettre en œuvre des qualités 

pédagogiques, didactiques et de gestion de classe avec 

une classe ou un groupe d'élèves. 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

• Indiquer les ressources mobilisées :  

- Quelles compétences ? 

- Quelles connaissances acquises  ? (formation, 

réflexion personnelle, conseils des tuteurs, des pairs, de 

la hiérarchie ) 

• Quelles leçons pour votre pratique professionnelle ? 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

 

 



L’entretien professionnel en vue de la titularisation 

 

 



L’évaluation de l’UE3 : l’épreuve orale 

• Compétences évaluées : cliquer ici. 

• Modalités :  

- Jury mixte : PEMF / Formateur Inspé 

- Durée :  

10 mn de présentation 

10 mn d’entretien 

10 mn de délibération > commentaires du jury.  

Note non communiquée (harmonisation). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/178KiwiD8kDAdmJ_FGCUm5SEMXPsFjDgO/view?usp=sharing


L’évaluation de l’UE3 : l’épreuve orale 

 

 



Gérer un double niveau 

1. Concevoir des programmations annuelles claires : identifier 
dans les programmes et les repères de progressivité ce qui 
peut être commun ou avoir une partie commune 

 Conduite de séances sur les 2 niveaux conjoints. 

-2 niveaux  de classe sur un même cycle : CE1/CE2 – CM1/CM2 

-2 niveaux de classe intercycle : CE2/CM1 

Exemples : EMC, LVE, Arts visuels, Education musicale, EPS,  
lectures suivies, poésies 

Français / Mathématiques : entre C2 et C3, les compétences et 
savoirs à construire moins proches.  

Possibilité d’entrée communes en distinguant compétences 
et objectifs pour chacun des niveaux. 

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e


Gérer un double niveau 

Exemples de programmations annuelles 

CM1-CM2 - Programmes 2008 

 

Programmation Etude de la langue 

Programmation Lecture – Littérature – Rédaction 

Programmation Mathématiques 

https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mf8b5xujfqtOTjtyooxbz4MHYnCx237F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI1mVPc-xH3eYviqlAYEsHAVgbwfpxmh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CC6iAkz7mJ9rLTzGPOO6LtyURwMw6vTS/view?usp=sharing


Gérer un double niveau 

2. Concevoir un emploi du temps très structuré qui intègre :  

- des temps d’apprentissage communs (par exemple sur les champs 

disciplinaires précités) et distincts (QLM, Histoire, Géographie, 

Sciences et Technologies) en présence du P.E 

-des temps d’entraînement, d’approfondissement en autonomie sur 

chaque niveau permettant l’alternance de la présence du P.E sur les 

2 groupes. 

Exemple d’un emploi du temps CM1-CM2. Programmes 2008 

  

https://drive.google.com/file/d/1wY9qIcmZ7KJ5kdKId9mw0hQFskkEcMD-/view?usp=sharing


Gérer un double niveau 

2. Concevoir un emploi du temps très structuré qui intègre :  

- des ateliers de soutien : programmés dans l’emploi du temps, ils 

s’adressent à tous les élèves de la classe. Ils portent sur une 

compétence, un savoir particulier (Exemple : la technique de la 

multiplication). Les élèves qui rencontrent cette difficulté y 

participent. Les conditions de travail en sous groupe s’appliquent. 

Prendre des petits groupes ponctuellement sur la table en fond de 

classe pendant que le reste de la classe est en autonomie 

  

https://drive.google.com/file/d/1wY9qIcmZ7KJ5kdKId9mw0hQFskkEcMD-/view?usp=sharing


Gérer un double niveau 

3.Garantir l’autonomie de l’élève dans l’exécution de la tâche.  

En début d’année, prendre le temps d’expliciter :  

-les règles qui régissent le fonctionnement d’un double-niveau. 

-dans le programme de la journée, indiquer pour chaque séance si le 

niveau de classe concerné sera en autonomie ou en présence du P.E 

-l’usage des outils d’aide, mis à disposition de l’élève. Rappel des règles.  

-les savoir-faire méthodologiques 

-le fonctionnement du travail en autonomie (fiches-lecture, utilisation du 

dictionnaire, constructions géométriques, coloriages magiques, 

production d’écrit ) / le travail individualisé sous forme de plan de travail. 

 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/presentation_pdt_s.connac.pdf


Gérer un double niveau 

3.Garantir l’autonomie de l’élève dans l’exécution de la tâche.  

Pour lancer une séance où l’élève sera autonome:  

- expliciter l’objectif 

- assurer la passation de la consigne : oral et écrit (tableau), 

reformulation. 

- expliciter et consigner les critères de réussite au tableau 

- mettre à disposition des outils ( guide d’orthographe, grille de 

relecture pour la P.E, mémo, affichages, sous-main). 

- autoriser l’étayage entre élèves d’un même ilot. 

 



Gérer un double niveau 

4. Un cahier journal lisible, qui précise pour chaque niveau:  

 le niveau de classe 

 le champ disciplinaire 

 la compétence 

 l’objectif opérationnel 

 le type de séance 

 Les modalités de travail :  

en outre   en autonomie / en présence du P.E 

 

 



Gérer un double niveau 

5. Des affichages :   

• fonctionnels :  visibles de tous, organisés dans l’espace  
soit par champs disciplinaire, soit par niveau de classe. 

• didactiques : référence, aide à la mémorisation 

• schématiques, synthétiques : exemples prototypiques. 

• évolutifs 

• reflètent les apprentissages en cours 



Gérer un double niveau 

6. L’organisation de l’espace.  

 


