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LE MOT DE LA RECTRICE
Je tiens à vous féliciter pour votre réussite à un concours de recrutement de professeur.e ou de conseiller.ère principal.e
d’éducation et je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans l’académie de Lyon.
Cette année de prise de fonction doit favoriser votre entrée dans le métier et s'inscrire dans un continuum de formation en
cohérence avec le parcours qui a été le vôtre antérieurement.
L’Éducation nationale entend développer, par un parcours professionnalisant, une logique d’entrée progressive dans le métier
d’enseignant.e et d’éducateur.trice. À cet effet, le dispositif de formation des nouveaux professeur.e.s et CPE a été repensé,
renforcé et pleinement intégré dans l’emploi du temps.
Dans l’académie de Lyon, le dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation comprend trois volets complémentaires :
un temps d'accueil et de formation à l’entrée dans le métier, une alternance entre enseignement et formation, un tutorat
articulant pratique de classe, analyse de pratique et de situations professionnelles. Ce tutorat a pour ambition de répondre aux
besoins spécifiques et de personnaliser la formation de chacun.e.
Ce document vous propose une première aide en abordant les missions du professeur.e, le dispositif de formation et ses
modalités, et les premières informations pratiques qui vous seront nécessaires.
Je sais pouvoir compter sur votre investissement sans faille pour vous approprier les compétences utiles à l’exercice du métier
d’enseignant.e ou de CPE, compétences qui permettront à tous les élèves de poursuivre avec vous leur parcours scolaire et
d’éprouver, au sein du système éducatif et en toute confiance, le bonheur d’apprendre et grandir.
Je vous souhaite une excellente année scolaire et des découvertes encourageantes dans la prise en charge de vos premières
responsabilités.

Françoise Moulin Civil
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon
Chancelière des universités
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L’ACADÉMIE DE LYON : FORMATION DES PROFESSEUR.E.S ET
CPE STAGIAIRES LAURÉATS DES CONCOURS 2017 DU SECOND
DEGRÉ
Dans le cadre de la refondation de l'École de la République, des réformes ambitieuses ont été engagées pour accompagner
les élèves, notamment ceux rencontrant les plus grandes difficultés.
La circulaire n° 2017-045 du 9 mars 2017 publiée au Bulletin officiel n° 10 de la même date fixe les priorités de l'année scolaire
2017-2018. Une école exigeante et attentive au parcours de chaque élève, des parcours scolaires cohérents et sécurisés, une
école juste et inclusive porteuse des valeurs de la république et ouverte sur le monde contemporain sont autant de finalités qui
guideront l’action de tous les personnels.
Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale a priorisé pour cette rentrée plusieurs objectifs. Le renforcement de la formation
des maîtres tout au long de la vie et la priorité accordée au 1er degré devront permettre à tous les enfants de maîtriser le
dire/lire/écrire/compter à l’entrée en 6ème. La mise en place en REP+ de cours préparatoires dédoublés et la mesure "devoirs
faits" devront renforcer la lutte contre les inégalités liées aux environnements sociaux-éducatifs des élèves.
Au cœur du projet éducatif de l'École de la République et de l'évolution des pratiques pédagogiques, la formation des personnels
d'enseignement et d'éducation en partenariat avec l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPé) et la création
des masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) traduit une attention particulière à la
transmission d'une culture professionnelle commune à tous les professeurs stagiaires et personnels d’éducation de l’académie.
Cette année de formation 2017-2018 se développe en différentes phases :
- mardi 29 août 2017 :
o le matin : accueil des stagiaires par Madame la rectrice et les corps d’inspection à l’Espace Tête d’Or de LyonVilleurbanne,
o l’après-midi : formation à la prise de poste au collège La Tourette, à l’ESPé de l’académie de Lyon et au lycée
Saint-Exupéry, assurée par les inspecteur.trice.s.
- mercredi 30 et jeudi 31 août 2017 : formation à la prise de poste au collège La Tourette et à l’ESPé de l’académie de
Lyon, assurée par les inspecteur.trice.s, les formateur.trice.s académiques et les formateur.trice.s ESPé.
- du 1er à mi-septembre 2017 : module d’accompagnement à la prise de poste, en établissement d’affectation, avant le
début des masters.
- du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : responsabilité et formation en alternance. Responsabilité assistée par un
tutorat mixte, une formation en établissement et à l’ESPé de l’académie de Lyon.
- en septembre, possibilité d’inscription à 2 journées de formation à candidature individuelle, choisis dans le plan
académique de formation.

La formation en alternance des professeur.e.s et CPE stagiaires à mi-temps
Au cœur du modèle de formation des personnels enseignants et d'éducation, le stage en alternance est un temps de formation
à part entière, l'expérience du stagiaire devenant un élément central dans la formation. L'école ou l'établissement est un lieu de
formation, au même titre que l'ESPé. Ce principe de base de l'alternance professionnelle est celui de « l'alternance intégrative ».
Une alternance de qualité repose sur les principes suivants :
-

une approche par compétences adossée au nouveau référentiel des métiers du professorat et de l'éducation ;
une redéfinition du rôle et de la place traditionnellement occupée par les acteurs de la formation qui implique
davantage de complémentarité et d'interventions conjointes ;
une relation dynamique, reposant sur la confiance, entre l'étudiant stagiaire, le.la tuteur.trice universitaire et le.la
tuteur.trice de établissement dans le cadre du tutorat mixte.

Le stage en alternance doit permettre au professeur et CPE stagiaire à mi-temps :
- d'acquérir de l'expérience professionnelle et des connaissances propres au métier d'enseignant ou de conseiller
d'éducation ;
- d'apprendre à analyser sa pratique afin de pouvoir l'adapter et de la faire évoluer au cours de l'année ;
- de diversifier ses modalités d'intervention devant les élèves.
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Le stage en alternance est l'occasion :
- d’initier concrètement le.la professeur.e ou le.la CPE stagiaire aux approches multidisciplinaires et au travail en
équipe ;
- de travailler les relations entre les enseignements, la mise en situation professionnelle et la construction du
mémoire de recherche.

Le tutorat mixte dans la formation des stagiaires alternants à mi-temps
Les principes
Les professeur.e.s et CPE stagiaires bénéficieront tout au long de l’année d'un tutorat mixte :
− un.e tuteur.trice, collègue expérimenté.e auprès duquel pourront être trouvés aide et conseils afin de conforter
progressivement sa pratique professionnelle ;
− un.e tuteur.trice de l’ESPé qui assurera un suivi et un accompagnement pédagogique des enseignements dispensés
à l’ESPé.
Le tutorat mixte consiste en l’accompagnement annualisé d’un.e stagiaire de master MEEF ou de DU par deux tuteur.trice.s,
dont les compétences se complètent pour donner tout son sens et toute son efficacité au dispositif de formation en alternance.

L’organisation et les modalités du suivi annualisé
L’organisation et les modalités du tutorat mixte sont discutées et définies dans les réunions d’équipes et/ou de site ainsi que
dans le conseil de perfectionnement de chaque parcours. Dans cette mise en place, les relations entre le tutorat et les formations
dans le master seront favorisées pour créer davantage de cohérence dans la formation.
Tout au long de l’année, les deux tuteur.trice.s et le.la stagiaire se tiennent informés de l’évolution de la formation. Pour rendre
ce suivi efficace, les tuteur.trice.s mettront en place tout dispositif qui leur semblerait pertinent pour accompagner le.la stagiaire :
sur le lieu de stage ou à l’université, en présentiel ou à distance, individuel ou collectif. Le.la chef.fe d’établissement peut
déclencher un processus d’accompagnement individualisé pour répondre aux besoins spécifiques du professeur ou CPE
stagiaire.

Un scénario en 6 actes pour assurer le tutorat mixte
Acte 1 : le positionnement
Ce positionnement aboutit à la définition d’un profil résultant de l’auto-évaluation du stagiaire. Cette phase peut aussi servir à
déterminer des priorités de développement professionnel (une compétence précise, un item de la compétence, etc.). Pour cela,
les tuteur.trice.s disposent du référentiel de compétences académiques issu du texte officiel.

Acte 2 : la ou les premières visites
Dès le début de l’année, les tuteur.trice.s (tuteur.trice.s « établissement » et tuteur.trice.s « ESPé » programment des visites
auprès des stagiaires et en tiennent informés les chef.fe.s d’établissement.

Acte 3 : vers un projet de professionnalisation
Il s’agit ici, en s’appuyant sur des bilans, des analyses de situations professionnelles, des conseils, d’engager les stagiaires
vers l’optimisation de leurs pratiques d’enseignement.
Cette phase doit donner lieu à un contrat de formation entre le.la stagiaire et les deux tuteur.trice.s.
Ce contrat peut prévoir :
− le contenu précis du « projet de professionnalisation » qui est discuté entre les différentes parties ;
− des modalités concrètes de travail :
• travail et échanges à distance ;
• projet personnel à mener de manière autonome ;
• analyses de situations en présentiel (nombre à fixer).
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Acte 4 : le temps d’évaluation sur l’établissement du travail engagé
Entre janvier et mars, de nouvelles visites conjointes sont organisées et permettent une évaluation du stagiaire (compétence(s)
à exercer un métier).

Acte 5 : confirmation ou évolution du projet de professionnalisation
Acte 6 : le temps des bilans
Il s’agira de clarifier explicitement avec le.la stagiaire :
− les compétences acquises et consolidées ;
− les compétences à stabiliser ;
− les compétences à acquérir.
La participation des deux tuteur.trice.s dans l’évaluation de l’UE alternance est souhaitée. Le dossier d’accréditation précise
que trois domaines doivent être évalués dans le master :
− l’agir en situation ;
− la réflexion sur l’action ;
− le niveau des connaissances.
Cette évaluation peut porter sur trois critères :
1. le positionnement du professeur ou CPE stagiaire sur le référentiel métier « débutant »
2. la prise en compte dans sa pratique des éléments liés à son projet de professionnalisation
3. les progrès réalisés.

Les visites : le temps fort du tutorat mixte
Lors des visites, le.la stagiaire doit fournir tous les documents qui permettent aux tuteur.trice.s d’évaluer la conception de la
leçon et son inscription dans une progression. Il doit aussi préciser les compétences sur lesquelles il souhaite particulièrement
être évalué.
Cette centration sur des compétences prioritaires (deux au maximum) permet d’orienter l’observation, l’entretien. Cependant,
les formateur.trice.s ont toute initiative pour faire part au stagiaire, avant la visite, de certains attendus en termes de
compétences ou d’attitudes professionnelles. Pour ne pas réduire la richesse de la situation de classe observée, ils seront aussi
soucieux d’identifier les « faits marquants » qui méritent d’être portés à l’analyse du stagiaire.
Après la visite, les tuteur.trice.s conduisent un entretien. À partir de la description de faits remarquables observés, des analyses
effectuées par les différents interlocuteurs, les tuteur.trice.s établissent un bilan de compétences, sans forcément se restreindre
à celles signalées par le.la stagiaire et les tuteur.trice.s. Ils donnent des conseils et élaborent une feuille de route qui doit aider
le.la stagiaire à formuler un « projet de professionnalisation ». Celui-ci est exprimé, de préférence, en termes de compétences
ou d’axes de transformations professionnelles prioritaires.

Bilan du stage
Dans le cadre du Master ou du DU
Le.la tuteur.trice de l’université et le.la tuteur.trice d’établissement peuvent se concerter pour évaluer le.la stagiaire dans
le cadre de l’UE alternance de 30 crédits pour les M2A. Le bilan de compétences devra alors déboucher sur une note qui
permettra de valider l’UE. Pour les DU, cette concertation entre les deux tuteur.trice.s doit permettre l’évaluation du 3ème objet
d’évaluation.

Pour la titularisation
Le.la tuteur.trice « établissement » rédigera un rapport qui pourra contribuer à l’avis final de l’inspecteur.trice.
Le.la tuteur.trice de l’université contribuera pour sa part à l’avis final du directeur de l’ESPé.
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Formation au sein de l’établissement
L'alternance permet au professeur ou CPE stagiaire, accompagné dans le cadre d'un tutorat mixte, de développer ses capacités
d’analyses réflexives, en croisant des savoirs professionnels et des savoirs théoriques fondés sur la recherche universitaire.
L’établissement scolaire dans lequel les professeur.e.s et CPE stagiaires sont affectés constitue un lieu de formation au même
titre que l'ESPé avec :
− des temps de pratique accompagnée et des pratiques pédagogiques et éducatives du tuteur;
− l’observation auprès d’autres acteurs de l’établissement (professeur.e.s de l’équipe disciplinaire, d’autres disciplines,
professeur.e documentaliste, conseiller.ère principal.e d’éducation, chef.fe d’établissement, gestionnaire, etc.) ;
− la participation éventuelle, soit en qualité d’invité, soit dans le cadre de sa mission, aux différentes instances ou
réunions de l’établissement.

INSCRIPTION AUX FORMATIONS DE L’ACADÉMIE DE LYON
Le.la professeur.e ou CPE stagiaire n’a aucune demande à effectuer pour participer aux modules du plan de formation
institutionnelle (tableau page suivante). Il.elle recevra les ordres de mission correspondants dans son établissement.
En revanche, si le.la stagiaire souhaite participer à des actions de formation à candidature individuelle du plan académique
de formation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation (PAF) de l’année 2017-2018, il.elle peut alors s’inscrire
à 6 ou 12 heures de stage du 28 août au 20 septembre 2017 en utilisant le lien ci-dessous :
http://www.ac-lyon.fr/formation-enseignants-2nd-degre/offre.html
Cette page donne accès :
- au document d’aide à la consultation du plan ;
- au moteur de recherche iPAF pour le consulter ;
- au document d’aide à l’inscription ;
- au logiciel GAIA pour s’inscrire.
Chaque professeur.e ou CPE stagiaire pourra formuler deux ou trois vœux, pour un maximum de 12 heures de formation dans
l’année, qu’il.elle classera par ordre de préférence. Toutefois les formations dispensées à l’ESPé restent prioritaires. Aucune
dérogation ne sera accordée.
Les inspecteur.trice.s, les chef.fe.s d’établissement et les tuteur.trice.s pourront apporter conseils aux stagiaires dans le choix
des formations du PAF lors de l’accueil de pré-rentrée ou selon des besoins spécifiques de formation.
Tous.tes les professeur.e.s et CPE stagiaires de l’académie disposent :
−

d’une messagerie académique (prénom.nom@ac-lyon.fr) :
Votre messagerie professionnelle est la seule utilisée par les services académiques et d’une façon générale par
tous vos interlocuteurs professionnels pour communiquer avec vous. Vous devez impérativement l’utiliser.

−

I-prof :
Cette application en ligne vous permet de consulter votre dossier administratif, vous informer sur vos perspectives
de carrière, contacter par messagerie votre correspondant de gestion, etc.

−

Astuce :
Le processus d’évaluation de l’année de stage s’effectue via l’application « Astuce » pour les évaluateur.trice.s
du rectorat. Les compte rendus de visite des tuteur.trice.s de l’ESPé ne seront pas accessibles dans cette
application.
Les professeur.e.s et CPE stagiaires pourront consulter leur dossier en se connectant avec leurs identifiants de
boîte académique (prénom.nom@ac-lyon.fr).
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DISPOSITIF D’ACCUEIL, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
FORMATION DES ENSEIGNANT.E.S ET DES CPE STAGIAIRES
DE L’ACADÉMIE DE LYON DANS LE SECOND DEGRÉ
Pour tous.tes les professeur.e.s et CPE stagiaires : Formation à la prise de poste : 24 heures de formation

Formation des professeur.e.s et CPE stagiaires du 2nd degré sans expérience
significative d’enseignement (à mi-temps)
Professeur.e.s et CPE stagiaires à mi-temps (sans expérience significative d’enseignement et inscrit.e.s à l’université) : deux
journées de formation, 12 heures de formation.

CONTENUS

DURÉE DE
LA
PÉRIODE - DATES
FORMATION

INTERVENANTS

1- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires stagiaires à
temps complet et à mi-temps)

6 heures

mardi 29 août

DAFOP – Inspecteur.trice.s

2- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires stagiaires à
temps complet et à mi-temps)

6 heures

mercredi 30 août

Inspecteur.trice.s –
Formateur.trice.s ESPé

3- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires stagiaires à
temps complet et à mi-temps)

6 heures

jeudi 31 août

Inspecteur.trice.s –
Formateur.trice.s ESPé

4- FORMATION DISCIPLINAIRE*
(par groupes disciplinaires stagiaires à
temps complet et à mi-temps)

6 heures

octobre 2017
voir p.9

Inspecteur.trice.s

5- FORMATION DISCIPLINAIRE*
(par groupes disciplinaires stagiaires à
temps complet et à mi-temps)

6 heures

janvier 2018
voir p.9

Inspecteur.trice.s
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Formation des professeur.e.s et CPE stagiaires du 2nd degré avec une expérience
significative d’enseignement (temps complet – 18 heures)
Professeur.e.s et CPE stagiaires à temps complet (avec expérience significative d’enseignement) : huit journées de formation
(hors module de rentrée), 48 heures de formation
CONTENUS

DURÉE DE LA
FORMATION

PÉRIODE - DATES

INTERVENANTS

1- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires)

6 heures

mardi 29 août 2017

DAFOP – Inspecteur.trice.s

2- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires)

6 heures

mercredi 30 août
2017

Inspecteur.trice.s –
Formateur.trice.s ESPé

3- FORMATION À LA PRISE DE POSTE
(par groupes disciplinaires)

6 heures

jeudi 31 août 2017

Inspecteur.trice.s –
Formateur.trice.s ESPé

6 heures

mercredi 27
septembre 2017

Formateur.trice.s ESPé et/ou F.A.

4- ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS
PARTICULIERS
(groupes interdisciplinaires)
5- FORMATION DISCIPLINAIRE*
(par groupes disciplinaires)

6- L’ÉVALUATION
(groupes interdisciplinaires)

Compétences : CC4, CC6, CC10, CC12
6 heures

octobre 2017
voir p.9

Inspecteur.trice.s

6 heures

mercredi 6
décembre 2017

Formateur.trice.s ESPé et/ou F.A.

mercredi 10 janvier
2018

Formateur.trice.s ESPé et/ou F.A.

Compétences : P5
7- LES PRATIQUES
INTERDISCIPLINAIRES
(groupes interdisciplinaires)

8- CLIMAT SCOLAIRE
(groupes interdisciplinaires)

6 heures

Compétences : CC10, P4, CC9
mercredi 24 janvier
2018

6 heures

Formateur.trice.s ESPé et/ou F.A.

Sociologie de l’adolescent et de la famille, sociologie de l’école
9- FORMATION DISCIPLINAIRE*
(par groupes disciplinaires)

6 heures

janvier 2018
voir p.9

Inspecteur.trice.s

6 heures

mercredi 21 mars
2018

Formateurs ESPé et/ou F.A.

10- LES PARCOURS EDUCATIFS
(groupes interdisciplinaires)

Les problématiques des quatre parcours (santé, avenir, artistique, citoyenneté)

11- USAGES DU NUMÉRIQUE
(groupes interdisciplinaires)

mercredi 4 avril
2018

6 heures

Compétences : CC9
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DANE

*Détail des formations disciplinaires des professeur.e.s et CPE stagiaires à
temps complet et à mi-temps
JOURS DE FORMATION
DISCIPLINES
SESSION 1

SESSION 2

CAPES / CAPEPS / CAPET
ALLEMAND

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 19 janvier 2018

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 26 janvier 2018

ARTS PLASTIQUES

lundi 16 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

ARTS APPLIQUÉS
(CAPET)

lundi 16 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

BIOTECHNOLOGIE
(CAPET)
SCIENCES ET
TECHNIQUES MEDICO
SOCIALES (CAPET)

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

DOCUMENTATION

lundi 2 octobre 2017

lundi 15 janvier 2018

CPIF

lundi 2 octobre 2017

lundi 15 janvier 2018

ÉCONOMIE GESTION
(CAPET)

lundi 9 octobre 2017

lundi 22 janvier 2018

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 26 janvier 2018

ÉDUCATION MUSICALE

lundi 9 octobre 2017

lundi 22 janvier 2018

ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

lundi 9 octobre 2017

lundi 22 janvier 2018

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 26 janvier 2018

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

lundi 16 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

INGÉNIEUR DE
FORMATION (CPIF)

lundi 2 octobre 2017

lundi 15 janvier 2018

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 19 janvier 2018

lundi 2 octobre 2017

lundi 15 janvier 2018

MATHÉMATIQUES

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 19 janvier 2018

PHILOSOPHIE

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 19 janvier 2018

lundi 2 octobre 2017

lundi 15 janvier 2018

ANGLAIS
CHINOIS

BIOCHIMIE
GÉNIE BIOLOGIQUE

ÉDUCATION (CPE)

ESPAGNOL

ITALIEN
LETTRES CLASSIQUES
LETTRES MODERNES

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE
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SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
SCIENCES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES
SCIENCES ET
TECHNIQUES
INDUSTRIELLES (S2i)

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 26 janvier 2018

vendredi 6 octobre 2017

vendredi 19 janvier 2018

lundi 16 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

PLP
BIOTECHNOLOGIES
(PLP)
COIFFURE
ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
SCIENCES ET
TECHNIQUES MEDICO
SOCIALES (PLP)

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

lundi 9 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

LETTRES/ANGLAIS

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

LETTRES/ESPAGNOL

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

jeudi 12 octobre 2017

jeudi 25 janvier 2018

lundi 9 octobre 2017

lundi 29 janvier 2018

vendredi 13 octobre 2017

vendredi 26 janvier 2018

ÉCONOMIE GESTION
HÔTELLERIE

LETTRES/HISTOIREGÉOGRAPHIE
MATHS SCIENCES
PHYSIQUES
ARTS APPLIQUÉS (PLP)
CONDUCTEUR ROUTIER
GÉNIE INDUSTRIEL GÉNIE MÉCANIQUE GÉNIE
ÉLECTROTECHNIQUE GÉNIE THERMIQUE
INDUSTRIE GRAPHIQUE
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L’ACADÉMIE DE LYON : LE STATUT DE PROFESSEUR
Prise en charge administrative et financière
Lorsque vous êtes nommé.e professeur.e du second degré stagiaire ou CPE stagiaire, vous devez compléter une fiche de
renseignements à télécharger sur le site de l’académie de Lyon à l’adresse suivante :
http://www.ac-lyon.fr/cid92835/fonctionnaires-stagiaires-enseignants-cop-cpe.html
Vous retournerez ce document accompagné d’un RIB original, de photocopies de la carte d’identité et de la carte vitale et pour
les stagiaires mariés et/ou avec charge de famille du livret de famille à votre service gestionnaire au rectorat dès que vous
aurez connaissance de votre affectation.
La nomination étant subordonnée à un contrôle de l’aptitude physique, un formulaire de visite médicale d’aptitude (à télécharger
sur ce même site) devra être délivré par un médecin agréé dans les meilleurs délais.
Vous pouvez bénéficier de la prise en compte des services ou des activités professionnelles antérieures, notamment ceux
effectués comme contractuel dans l’Éducation nationale et/ou titulaire de la fonction publique. À cet effet, il vous appartient de
remplir le dossier de reclassement que vous pouvez également télécharger.
Pour les professeur.e.s des écoles stagiaires, les instructions en vue de votre prise en charge financière vous seront
communiquées lors de la réunion d’accueil.

Traitement
Quelle que soit la quotité de service en établissement d’affectation, vous bénéficierez d’une rémunération à taux plein.
À titre d’information, vous serez rémunéré.e au premier échelon de votre corps. Votre traitement indiciaire net correspond à
l'indice nouveau majoré 379 pour les agrégés (1433,67€ net mensuels, hors indemnités), 349 pour les certifiés, PLP, PEPS,
PE et CPE (1320,19€ net mensuels, hors indemnités). Pour les enseignant.e.s du second degré, une indemnité de suivi et
d’orientation des élèves (ISOE) mensuelle d’un montant de 99€ brut environ est également versée.
Peuvent s’y ajouter :
−
−

l’indemnité de résidence dont le montant est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone
territoriale dans laquelle est classée la commune où vous exercez vos fonctions ;
le supplément familial de traitement (SFT) qui est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge
au sens des prestations familiales.

Carrière
Vous effectuez une première année de stage à l’issue de laquelle un jury se prononce sur votre titularisation en se fondant sur
le référentiel de compétences (textes de références : http://eduscol.education.fr/cid58018/textes-de-reference.html).
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L’ACADÉMIE DE LYON : VOS CONTACTS
Pour les professeur.e.s du second degré, le premier interlocuteur est le.la chef.fe d’établissement qui vous informe et vous
conseille. Si vous souhaitez des informations plus précises :

Qui contacter ?
Votre gestionnaire à la direction des personnels enseignants et d’éducation (DIPE)
- la DIPE 1, si vous êtes professeur.e stagiaire d’éducation physique et sportive (EPS)
• au 04 72 80 62 94 si vous êtes professeur.e en poste dans le Rhône (A à C) ou l’Ain
• au 04 72 80 62 14 si vous êtes professeur.e en poste dans le Rhône de (D à Z)
• au 04 72 80 62 17 si vous êtes professeur.e en poste dans la Loire
- la DIPE 2, si vous êtes professeur.e agrégé.e ou certifié.e stagiaire d’une discipline littéraire, de sciences économiques ou
documentation
• au 04 72 80 62 38 ou au 04 72 80 62 45 si vous êtes professeur.e d’anglais en poste dans le Rhône
• au 04 72 80 62 39 si vous êtes professeur.e d’anglais en poste dans la Loire ou l’Ain
• au 04 72 80 62 37 si vous êtes professeur.e d’espagnol
• au 04 72 80 62 28 si vous êtes professeur.e d’allemand, d’italien ou d’une langue rare (autre qu’anglais, allemand,
espagnol ou italien)
• au 04 72 80 62 36 si vous êtes affecté.e dans l’enseignement supérieur dans ces disciplines
• au 04 72 80 62 35 si vous êtes professeur.e d’histoire-géographie en poste dans le Rhône
• au 04 72 80 62 34 si vous êtes professeur.e d’histoire-géographie en poste dans la Loire ou l’Ain
• au 04 72 80 62 33 si vous êtes professeur.e documentaliste ou de sciences économiques et sociales
• au 04 72 80 62 30 si vous êtes professeur.e de philosophie ou de lettres classiques
• au 04 72 80 62 31 (A à D) ou au 04 72 82 60 27 (E à Z) si vous êtes professeur.e de lettres modernes en poste dans
le Rhône
• au 04 72 80 62 29 si vous êtes professeur.e de lettres modernes en poste dans la Loire ou l’Ain
- la DIPE 3, si vous êtes professeur.e agrégé.e ou certifié.e stagiaire d’une discipline artistique, technique, scientifique ou
conseiller.ère principal.e d’éducation (CPE) :
• au 04 72 80 62 16 si vous êtes professeur.e d’arts plastiques, d’arts appliqués ou d’éducation musicale
• au 04 72 80 62 08 ou au 04 72 80 62 46 si vous êtes professeur.e de mathématiques en poste dans le Rhône
• ou au 04 72 80 62 10 si vous êtes professeur.e de mathématiques en poste dans la Loire ou l’Ain
• au 04 72 80 62 07 ou au 04 72 80 62 11 si vous êtes professeur.e de sciences physiques
• au 04 72 80 62 13 si vous êtes professeur.e de technologie
• au 04 72 80 62 09 si vous êtes professeur.e de SVT, de STMS, de biochimie ou de biotechnologie
• au 04 72 80 62 12 si vous êtes professeur.e d’une discipline industrielle ou si vous êtes chef.fe de travaux
• au 04 72 80 62 74 si vous êtes professeur.e d’économie et gestion (CPIF) ou si vous êtes affecté.e dans
l’enseignement supérieur : disciplines scientifiques, techniques et artistiques, ATER, doctorants contractuels 2nd degré
• au 04 72 80 61 99 si vous êtes CPE
- la DIPE 4, si vous êtes professeur.e de lycée professionnel (PLP) :
• au 04 72 80 62 56 si vous êtes PLP en éco-gestion
• au 04 72 80 61 91 si vous êtes PLP en lettres-langue, mathématiques-sciences-physiques
• au 04 72 80 62 60 si vous êtes PLP en métiers d’arts, métiers du bois, métiers du textile et du cuir, génie mécanique
maintenance, carrosserie réparation, structures métalliques ou dans l’enseignement supérieur
• au 04 72 80 62 54 si vous êtes PLP en biotechnologie, STMS, métiers de l’hôtellerie restauration, coiffure, esthétique,
alimentation ou prothèse dentaire
• au 04 72 80 62 58 si vous êtes PLP en génie civil, génie thermique, génie mécanique construction, mécanique,
chef.fe.s de travaux, aides techniques aux chef.fe.s de travaux
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•
•

au 04 72 80 62 47 si vous êtes PLP en lettres-histoire-géographie
au 04 72 80 62 59 si vous êtes PLP en métiers du bâtiment, électronique, électrotechnique, conduite routière, peinturerevêtement, horticulture, ou génie civil

Comment contacter le service ?
- par courrier postal :
Rectorat de l’académie de Lyon
92, rue de Marseille
BP 7227
69354 Lyon cedex 07
- par courrier électronique : dipe@ac-lyon.fr
- via i-prof (à compter de la mi-septembre pour les stagiaires)
- par téléphone

Autres contacts
Service médical (médecins de prévention) : 04 72 80 63 60
Service social : 04 72 80 63 79
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Rectorat
DAFOP
92 rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon cedex 07
04 72 80 60 60
04 78 58 54 78
www.ac-lyon.fr

