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Déroulement d’une séance de tutorat

• Moment d’analyse de pratiques : gestion de classe, relation avec les 
collègues et parents, types d’activités donnés aux élèves…

• Apport de ressources par le formateur ou le stagiaire.



Fonctionnement du tutorat mixte

• Le tuteur établissement, le tuteur Inspé et le chef d’établissement 
remplissent chacun deux rapports (décembre et mai). 

• L’avis de titularisation dépend :
- de l’avis du chef d’établissement

- de l’avis du directeur de l’Inspé

- de l’avis de l’inspecteur qui s’appuie sur les rapports de visite et une 
inspection éventuelle



Fonctionnement du tutorat mixte

• Les deux premières visites du formateur Inspé sont des visites dites 
« conseil ». La troisième est une visite évaluative.

• À l’issue de chaque visite, le formateur vous envoie un compte-rendu 
de visite. Celui-ci est mis à disposition du formateur qui effectue la 
visite suivante.

• Suite aux trois rapports de décembre, des modules de formations 
supplémentaires (accompagnement renforcé) peuvent être ajoutés à 
l’offre de formation.



Textes de référence sur l’évaluation des 
professeurs stagiaires

Modalités d’évaluation du stage

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87000

Grille d’évaluation

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/03/7/encart6379_fiche11_404037.pdf

Degrés d’acquisition des compétences

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf



Relation avec le tuteur terrain

• Qu’est-ce qui a été mis en place ?

• Fréquence des visites réciproques

Livret du tuteur 2020-2021

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2129142/livret-tuteur-2020-2021-academie-de-paris-09-09-
2020?details=true



Observé / Être observé

• L’esprit

• Quoi ?

• Comment?



Relation avec les parents

• Réunion de rentrée parents/profs

Que dire ?



Relation avec les parents

• Réunion de rentrée parents/profs

Que dire ?

- Matériel

- Évaluation

- Travail à la maison

- Rôle des parents : accompagnement, jeter un œil sur les cahiers

Discours positif et rassurant



À faire

Envoyer dès que possible par mail à votre tuteur Inspé :

- Votre EDT

- L’EDT de votre tuteur

- Vos progressions par niveau de classe


