Visio-conférence sur l’oral de titularisation 2021
Entretien professionnel : entretien pour remplacer les oraux annulés en 2020

Entretiens : en présentiel, en circonscription ou dans une école ou dans un tiers lieu – entre le 17 et 21 mai 2021
– Si possible en dehors des heures de classe (le mardi, le mercredi ou le vendredi après les cours)
Convocations : au plus tard lundi 3 mai 2021, par mail
 Si vous n’avez rien reçu le mardi 4 mai 2021 : contacter les services du personnel
Entretien : Nous sommes tous considérés comme PES. Attention : L’entretien n’est pas une épreuve de concours ;
mais il fait partie intégrante de notre processus de titularisation.
31 commissions composées par un IEN et un CPC en dehors de notre circonscription.
Les membres de la commission ne connaissent pas les PES qu'ils évaluent : regard neutre.

Deux parties pour l’entretien :
 Présentation de 10 minutes.
 Échange de 20 minutes.
NB : Les notes et les documents personnels sont autorisés. Le support numérique également est autorisé.
Mais les notes, les documents ou le support numérique ne sont pas obligatoires.

Attention : Nous ne sommes pas évalués sur la situation en elle-même ; mais sur notre capacité à l’analyser.
Avoir un regard réflexif : analyser une situation positive ou négative.
La présentation doit développer une situation professionnelle de l’année scolaire 2020-2021.
Lors de l’oral, il faut se mettre en valeur : montrer qu'on a développé des compétences relationnelles.
Par exemple : relation avec les partenaires de l’école et les collègues.
Connaître les droits et devoirs du fonctionnaire.
Grille d’évaluation en 3 parties :
 La présentation : capacité à communiquer, qualité de l’analyse, et pertinence des choix.
 L’échange : intégration des éléments réglementaires et institutionnels, compétences relationnelles,
compétences professionnelles liées aux savoirs disciplinaires et didactiques.
 L’avis de la commission.

La titularisation dépend de l’avis du directeur de l’INSPE, de l’avis de l’inspecteur de circonscription, ainsi que de
l’avis de la commission de l’oral de titularisation.

