Formation initiale : professeurs
stagiaires
Bénéficiaires : professeurs stagiaires lauréats d’un concours interne
Financeur : Formiris
Commanditaire : Education nationale
Quatre dispositifs :
- 1er degré
- 2nd degré avec regroupement didactique territorial
- 2nd degré avec regroupement didactique mutualisé national
- 2nd degré pour des disciplines rares
Deux Antennes : DIJON ou BESANCON
Responsables Concours internes
DIJON : Aude ALEXANDRE ORRIN
BESANCON : Frédérique BOLLE-REDAT

→ Durée
1 année scolaire
De juillet à Juillet

→ Modalités et délais
d’accès
Contact par mail par l’organisme
de formation dès la parution des
résultats des concours.
S’inscrire sur Formiris aux
formations à l’aide des codes ID
transmis par l’organisme de
formation.
https://www.formiris.org/

→ Objectif(s)
•

Accompagner et former le professeur stagiaire en vue d’accéder à
sa titularisation.

Pour les stagiaires qui ne sont pas
à temps complet et/ou qui n’ont
pas réalisé l’année de formation en
totalité (congé maternité, arrêt
maladie….),
possibilité
de
poursuivre la formation l’année
suivante en étant prolongé.

« A l’issue de la formation, le bénéficiaire attestera d’un niveau de maîtrise
satisfaisant des compétences professionnelles des professeurs pour l'exercice de leur
métier, publiée au Bulletin officiel du 25 juillet 2013.

→ Conditions d’accès
Etre lauréat d’un concours interne, en poste dans un établissement
privé sous contrat, en Bourgogne ou en Franche Comté
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→ Les tarifs
Pris en charge par Formiris après inscription et
validation par le chef d’établissement
Prise en charge des déplacements pour les
formations en présentiel par Formiris

→ Méthodes mobilisées
Mise en place d’un parcours de formation
personnalisé par identification des besoins
- Les modalités pédagogiques :
Formation de type « tronc commun » en
présentiel: Analyse de pratique, pastorale, Ateliers
pédagogique au choix (selon besoins)
Formation de type « disciplinaire et didactique »
Disposition 1er degré : 6 journées en présentiel sur
les antennes de DIJON et/ou BESANCON, parfois
mutualisée avec les stagiaires lauréats des concours
externes
Disposition 2nd degré avec didactiques territoriales
(anglais, inter-langues, mathématiques, physiquechimie, SVT, EPS, Histoire-Géo, lettres modernes et
classiques)- dispositif Hybride (présentiel/
distanciel) avec 3 journées en présentiel sur
octobre.
Voir livret d’accueil territorial pour les lieux et
gabarit disciplinaire pour les contenus et calendrier
Dispositif 2nddegré avec didactique mutualisées
nationales - dispositif Hybride (présentiel/
distanciel) avec 3 journées en présentiel en
octobre- Plateforme AFADEC nationale
Voir livret d’accueil national pour les lieux et gabarit
disciplinaire pour les contenus et calendrier
Dispositif 2nd degré pour des disciplines rares :
formation sous la forme tutorat renforcé
Formations complémentaires : participation à des
journées de formation, stage en établissement ou
entreprise, MOOC, lectures théoriques…
- Les éléments matériels de la formation :
Plateforme Itslearning et/ou AFADEC; Distanciel
asynchrone (travail en autonomie) ; Distanciel
synchrone (visio
conférence) ;
Ressources
documentaires et théoriques ; Salle informatique
avec photocopieur à disposition ; Outils
pédagogiques (jeux pédagogiques, mallettes..)
-Adaptation
Parcours de formation personnalisé ; Ateliers
pédagogiques au choix

→ Modalités d’évaluation
Evaluation diagnostique basée sur une autoévaluation et une analyse des besoins identifiés
(formateurs, tuteurs terrain et le chef d’établissement)
Auto évaluation : auto-positionnement (Aout) et bilan
de mi-parcours (décembre)
Evaluation formative : Point étape équipes de suivi 1
et 2, rendus de travaux en didactique
Evaluation finale : entretien professionnel basé sur le
port-folio de compétences
Pour les stagiaires en renouvellement de stage, une
évaluation sommative disciplinaire et didactique sera
proposée

→ Contact
ISFEC Bourgogne Franche Comté- CUCDB- 69 Avenue
Aristide Briand- 21000 DIJON
: 03 80 73 45 90
Mail: secretariat@cucdb.fr

→
Accessibilité
handicapées

aux

personnes

L’ISFEC Bourgogne Franche-Comté accueille et
accompagne les étudiants et les professeurs stagiaires
en situation de handicap. Pour tout aménagement
pédagogique ou toute question sur l’accessibilité de
nos locaux, merci de vous mettre en relation avec
nous.
Référent handicap au CUCDB : Philippe RICHARD
Contact : referent.handicap@cucdb.fr

→ Contenu
Parcours de formation personnalisé (contrat) selon
les compétences professionnelles à travailler
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