
L’ORAL DE TITULARISATION 



STAGE OPA 

• Calendrier  du Groupe D5 :  

 21, 24, 28 juin : en classe, chez un PEMF 

 18 juin journée pluridisciplinaire  : Molitor 

 

 



STAGE OPA 

• Les enjeux :  

Immersion dans la classe du PEMF : se projeter dans 

un autre niveau de classe  

 Journée pluridisciplinaire 
Sur la journée de décharge du PEMF qui vous reçoit, les 
formateurs de l'UE2 et les PEMF ont organisé des moments 
de formation visant à croiser les regards entre eux : ils 
entrent dans le volume global de formation de la maquette 
(puisque la formation a été allégée au mois de mai pour 
faciliter les différentes évaluations de cette période). Ils se 
dérouleront à Molitor. 

 

 

 



STAGE OPA 

• Affectations 

Alexia : Cycle 1, PS-GS 

Mme Blas : Cecile.Blas@ac-paris.fr  

3 Rue  Jongkind 

Sophie : Cycle 1, GS 

M. Dore : Jerome.Dore1@ac-paris.fr  

166 Boulevard Murat 1 



STAGE OPA 

• Affectations 

Martin : Cycle 2, CP 

M. Martin-Fréour : Jerome.Dore1@ac-paris.fr  

98 Avenue de la République 

Clara : Cycle 2, CP 

Mme Archimbaud : Anne-Cecile.Arnal@ac-paris.fr 

Ecole Monceau 2 Allée Louis de Funès 
 



STAGE OPA 

• Affectations 

Mélissa : Cycle 3, CM2 

Mme Baudelot : Brigitte.Baudelot@ac-paris.fr 

24 Rue Saint-Sébastien 
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STAGE OPA 

Contactez votre PEMF, en mettant en copie la 
direction de l'école pour confirmer votre présence / 
préciser votre situation éventuelle.  

 

 Si empêchement sur une journée donnée pour 
rester dans votre école : le soumettre au ou à la PEMF 
en mettant en copie M F. Bouvier, Mme D. Lagraula et 
M. S. Baratte.  

 



CONFERENCE SUR LE PLAN LECTURE 

• Où ? En présentiel aux Batignolles ou à distance. 

• Quand ? Mercredi 23 juin après-midi  

• Avec qui ? Mme Isabelle Goubier, Inspectrice en 

charge de la Mission Lecture de l'académie de Paris 



JURY MASTER MEEF ET TITULARISATION 

• Distinguer la diplomation du M2 MEEF / titularisation   

Le jury du Master MEEF et publication des résultats : 
mardi 15 juin  

Relevés de notes transmis  par voie postale par la scolarité.  

Si  erreur à l'issue de ce jury : saisir  M. Bouvier par voie 
électronique 

 

La titularisation nécessite de disposer d'un M2 pour les 
lauréats du concours externe, mais il ne s'agit pas 
nécessairement du M2 MEEF : elle peut s'appuyer sur la 
détention d'un autre Master ou diplôme équivalent.  

 

 



JURY MASTER MEEF ET TITULARISATION 

Le jury académique s'appuie  
 sur l'avis 
- de l'IEN 
- du directeur de l'INSPE 
 sur le bilan du PEMF tuteur 
 sur le rapport de visite éventuel de l'IEN  
 
Le jury peut envisager le renouvellement, la prolongation de stage ou 
le licenciement : en ce cas vous recevrez sur votre messagerie 
académique une convocation à un entretien avec le jury académique 
présidé par le DASEN, au cours duquel vous ferez avec lui le bilan de 
cette année et permettrez d'éclairer sa décision. Si la décision est de 
ne pas vous titulariser cette année, alors votre affectation 
éventuellement déjà reçue sera annulée.  
 

 



EVALUATION FORMATION DISPENSEE 
U.E.3 : sessions tutorat / visites-conseils 
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