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LES ACTEURS DU DISPOSITIF
L’établissement
En fonction des spécificités locales, le chef d’établissement veille à garantir un accueil
personnalisé des nouveaux titulaires (accueille ses nouveaux enseignants). Il peut impulser
une réflexion et une dynamique au sein de l’équipe éducative pour faciliter l’intégration des
néo-titulaires. Il leur transmet les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement
de l’établissement, les spécificités du public scolaire, les contacts utiles et les différents
niveaux de classe prévus dans leur service d’enseignement.
L’équipe d’accompagnateurs
Formée à l’accompagnement, composée de personnes issues de disciplines différentes
représentant les différents niveaux d’établissements pour les trois départements, elle répond
aux attentes et besoins des nouveaux titulaires et aux demandes d’informations des chefs
d’établissement.
Accompagnement individualisé pour une entrée progressive dans le métier
1 néo-titulaire/1 accompagnateur
Chaque néo-titulaire est accompagné sur le terrain par un accompagnateur désigné par la
Difor. Il sera à sa disposition tout au long de l’année :
- pour lui permettre de prendre une distance réflexive par rapport à sa pratique ;
- pour l’aider à identifier ses besoins, élaborer son parcours de formation continue et un
projet professionnel ;
- pour le mettre en contact avec les interlocuteurs appropriés dans et hors de son
établissement.
Les corps d’inspection
Ils participent à l’élaboration du dispositif dans sa forme et ses contenus. Ils apportent leur
contribution à un accueil spécifique et une meilleure intégration des nouveaux titulaires dans
leur établissement et leur discipline.

Le néo-titulaire
Le néo-titulaire construit son projet de formation aidé de son accompagnateur, à partir du plan
académique de formation (Paf) d’une part, et d’une offre individualisée négociée tout au long
de l’année avec les services académiques de la formation (Difor) d’autre part.
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AIDE À LA PRISE DE FONCTION PAR L'ACCOMPAGNATEUR

L’accueil
1. Répondre aux questionnements d’ordre administratif pour faciliter la prise de fonction.
2. Être attentif aux conditions d’adaptation particulières de chaque nouveau titulaire.
3. Répondre aux besoins professionnels et personnels de chaque nouveau titulaire.
4. Donner une image positive de l’établissement.
5. Intégrer et faire partager la culture de l’Éducation nationale.
6. Impliquer tous les acteurs de l’établissement sous l’impulsion du chef d’établissement ;
« L’accueil, c’est l’affaire de tous ».
7. Faciliter la prise d’autonomie.

L’accompagnement
Un accompagnateur académique, toujours en position de pair, et pouvant être contacté très
facilement, constitue une personne ressource pour le nouveau titulaire. Il est amené à :
- Développer des capacités d’écoute et d’analyse, avant de conseiller ;
- Aider à identifier les questions, à élaborer une demande et à analyser les besoins ;
- Jouer le rôle de « passeur » et « d’aiguilleur » en direction des bons interlocuteurs,
dans et hors de l’établissement.

La formation
Les titulaires 1ère année élaborent leur projet de formation à partir du plan académique en
sollicitant une offre individualisée d’une part, négociée tout au long de l’année avec les
services académiques de la formation (DIFOR) d’autre part.
- Dans le Plan académique des formations (PAF), l’ensemble de l’offre est ouvert aux
néo-titulaires. Les conditions d’inscription à ces actions programmées sont les mêmes
que pour tous les autres personnels.
- Un volume de formations peut être sollicité par le nouveau titulaire auprès du service
DIFOR par l’intermédiaire de l’accompagnateur, afin d’affiner son projet professionnel
(ex. : immersion en milieu professionnel ou socio-économique, recherches…).
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ACCOMPAGNEMENT
Être accompagné c’est :
-

être écouté et entendu par un de ses pairs reconnu, expérimenté et disponible ;

-

pouvoir, grâce à cette écoute, clarifier ce que l’on est, ce que l’on ressent, ce que l’on
veut et ce que l’on projette ;

-

pouvoir prendre du recul sur son vécu et sa pratique professionnelle ;

-

découvrir, à l’aide de l’accompagnateur, et dans une situation donnée, un ensemble de
possibles ;

-

être aiguillé vers d’autres personnes ressource, à d’autres moments ;

-

devenir capable de faire des choix et de prendre des décisions ;

-

se donner des moments pour faire le point, avec l’accompagnateur, sur son projet et
l’évolution qu’il convient de lui apporter.

Même si l’accompagnement se fait toujours au nom de l’Institution, personne ne peut
être contraint à être accompagné. Il est donc fondamentalement différent d’un tutorat.

Accompagnateur (trice) :

Nom et prénom :
Discipline :
Établissement :
Adresse électronique :
Téléphone :
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF (2018–2019)
Calendrier des différents temps de regroupements :

Demi-journée d’accueil
Rencontre avec les
Jeudi 20 septembre 2018
accompagnateurs
Rencontre avec les inspecteurs
Rencontre des néo-titulaires
avec leur accompagnateur pour
Une demi-journée en octobre - novembre
définir les besoins en formation pour
l’année scolaire.
Analyses de pratiques
Une journée en novembre et une demi-journée en
mars-avril
Mise en place des formations
définies début octobre

Février-mars
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PAF

Inscriptions du 1er au 30 septembre 2018
uniquement par internet à l’adresse :
https://portail.ac-limoges.fr/arena
L’accès direct à l’application d’inscription et au catalogue du PAF se trouvent sur le site
de la Dafpen à l’adresse :
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-educationorientation-dafpen.html
-

Se munir de son identifiant (1ère lettre du prénom suivi du nom) et de son mot de
passe de messagerie (le Numen par défaut),

-

lire les instructions : se laisser guider (voir procédure ci-après),

-

ne pas se déconnecter avant la validation de l’inscription.

En cas de problèmes d’ordre technique ou de contenu des informations :
Votre contact Difor : Marie-Laure Courgnaud : 05 55 11 40 76
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PROCÉDURE POUR ACCÉDER À L’INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
Cliquer sur « Gestion des personnels » puis « Gaia accès individuel »
Vous obtenez l’écran suivant :

Écran 1 : Cliquer sur « inscription individuelle ».
Écran 2 : Cliquer à la fin de la ligne de « candidature individuelle enseignants ».
Écran 3 : Renseigner le numéro identifiant le dispositif sur le PAF (18A022…) puis cliquer sur
Suivant.
Écran 4 : Cliquer sur le nom du dispositif souligné.
Écran 5 : Cocher le ou les modules qui vous intéressent puis cliquer sur Suivant, puis sur
Classer *.
Écran 6 : Il vous sera demandé de saisir un motif :

8

Si vous souhaitez vous inscrire à d’autres modules dans un autre dispositif, cliquez sur l’icône
au bout de la barre « Candidature individuelle enseignant » pour revenir à l’écran 3.

À l’issue de la saisie de vos voeux :
Cliquez sur Classer, puis numérotez vos voeux par ordre décroissant d’intérêt de 1 à 3 au
maximum, puis cliquez sur Suivant, puis sur Confirmer.
Il n’est possible de s’inscrire dans l’application qu’à trois modules au plus.
Cependant, les néo-titulaires ont la possibilité de s’inscrire à cinq formations. Vous
pouvez transmettre les deux derniers vœux à l’adresse suivante :
marie-laure.courgnaud@ac-limoges.fr
* Si

un module n’apparaît pas, c’est parce qu’il est à public désigné et qu’il n’est donc
pas possible de s’y inscrire en candidature individuelle.
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Voici un stage du Paf qui peut vous intéresser :

Actions TRV

TRV - PROFESSEUR PRINCIPAL EN DEVENIR
OBJECTIFS
Construire des postures pour assumer le
rôle et les missions de professeur principal,
dans les relations avec l'équipe
pédagogique et éducative, ainsi qu'avec la
classe et les élèves. Acquérir les
compétences nécessaires à
l'accompagnement au projet personnel parcours avenir, la synthèse pédagogique,
l'écoute. Préparer le conseil de classe.
Discerner la responsabilité particulière du
professeur principal dans le suivi,
l'information au sein d'une équipe.
N° du dispositif

Intitulé du dispositif

18A0220257

I – ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT

Groupe(s)

Effectif par groupe

2 groupes

24

CONTENUS

Reprendre les missions du professeur principal ;
apporter les connaissances nécessaires aux
missions sur l'orientation, l'affectation ;
comment et avec qui le professeur principal
effectue ses missions ; apporter des ressources
en terme d'écoute, d'analyse pour construire
des postures des compétences particulières au
professeur principal.

N° du module

33228
Durée prévue

9 heures

Intervenants
Alain LE BOT
Véronique SOULIÉ

Candidature
individuelle
Public cible

En priorité les
nouveaux titulaires,
les nouveaux
professeurs
principaux, et
contractuels.

Responsable

Véronique SOULIÉ

Date(s)

Lieu(x)

Dates à déterminer en
octobre/novembre 2018.

Lieu à déterminer à
Limoges
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FICHE MÉTIER
Mission d’un enseignant de CFA
En formation alternée, un enseignant de CFA accompagne l’apprenti dans l’acquisition d’une
culture générale ainsi que dans la construction des compétences nécessaires à l’exercice
d’une activité professionnelle qualifiée et évolutive.
Cette formation alternée nécessite :
- la continuité et la complémentarité de formation entre deux lieux différents, dans une
stratégie commune élaborée de façon concertée,
- des phases d’alternance où la période en entreprise précède la période en centre de
formation,
- une prise en compte des acquis réalisés par l’apprenti en entreprise dans la formation qu’il
suit au CFA, ces acquis étant le support de la formation dispensée.
L’enseignant en CFA a quatre fonctions qui se déclinent en activités :
1. Accueil-Ressource :
- accueillir les apprentis,
- assurer le rôle de professeur ressource en centre
- orienter les apprentis en fin de contrat.
2. Formation-Coordination :
- contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement,
- mettre en œuvre les moyens d’une pédagogie de l’alternance,
- concevoir et animer des séquences de formation,
- assurer un suivi pédagogique individualisé des apprentis en centre et en entreprise,
- procéder à l’évaluation des apprentis,
- participer à la vie pédagogique de l’établissement.
3. Gestion :
- participer à la gestion des moyens matériels.
4. Optimisation et développement :
- perfectionner ses pratiques,
- promouvoir l’apprentissage.
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FICHE MÉTIER
Mission du conseiller principal d’éducation

(Extraits de la circulaire n°2015-139 du 10/08/2015)
Les CPE sont concepteurs de leur activité qui s'exerce sous l'autorité du chef d'établissement
en lien avec le projet d'établissement. Leurs responsabilités se répartissent dans trois
domaines : la politique éducative de l'établissement, le suivi des élèves et l'organisation de la
vie scolaire.
1 - La politique éducative de l'établissement c’est :
a) la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique éducative de
l'établissement,
b) la contribution à une citoyenneté participative.
2 - Le suivi des élèves c’est :
a) assurer le suivi pédagogique et éducatif individuel et collectif des élèves,
b) assurer des relations de confiance avec les familles ou les représentants légaux des élèves.
3 - L'organisation de la vie scolaire c’est :
a) organiser l'espace scolaire et la gestion du temps au sein de l'externat, de la demi-pension
et de l'internat,
b) contribuer à la qualité du climat scolaire,
c) l'animation de l'équipe vie scolaire.
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FICHE MÉTIER
Missions et conditions d’exercice des formateurs GRETA
Le formateur exerçant en GRETA a pour mission d’accueillir, de former et valider,
accompagner les parcours de formation, actualiser ses connaissances et développer ses
compétences, maîtriser l’ingénierie pédagogique.
Pour chaque mission il exerce des activités variées :
1. Accueillir et faire un bilan de positionnement :
- faire connaissance avec le stagiaire (son projet professionnel),
- proposer un positionnement pour évaluer les acquis de l’apprenant pour ensuite définir
son parcours de formation,
- négocier le contrat pédagogique.

2. Former et valider (reconnaître les acquis) :
- préparer et animer des séquences pédagogiques,
- adapter les outils pédagogiques aux besoins des apprenants,
- participer aux réunions de concertation pédagogique,
- évaluer par contrôle continu ou par contrôle en cours de formation, construire des
attestations de compétences,
- participer à l’élaboration d’épreuves, aux commissions de choix de sujets, à la
correction et aux jurys d’examens,
- concevoir des outils pour l’auto-formation et le positionnement,
- s’assurer de l’atteinte des objectifs de formation en entreprise,
- participer à l’élaboration de bilans de compétences.

3. Accompagner les parcours de formation :
- accompagner l’apprenant tout au long de son parcours, en centre mais aussi en entreprise
pour donner du sens à son projet de formation,
- aider à l’insertion professionnelle.

4. Actualiser ses connaissances et développer ses compétences :
- participer à des stages de formation de formateurs s’intégrant dans la politique de formation
du GRETA et dans le Plan académique de formation,
- entretenir des relations avec le milieu professionnel.
5. Maîtriser l’ingénierie de formation :
- contribuer à l’élaboration d’outils de formation.
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FICHE MÉTIER
Missions et conditions d’exercice des Psychologues de l’Éducation nationale et des
Directeurs de Centre d'information et d'orientation

Les Psy ÉN exercent leur activité sous l'autorité du directeur du centre d'information et
d'orientation dont ils relèvent.
- Ils assurent l'information des élèves et de leurs familles.
- Ils contribuent à l'observation continue des élèves, ainsi qu'à la mise en œuvre des
conditions de leur réussite scolaire.
- Ils participent à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation des projets scolaires, universitaires
et professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au
droit des intéressés au conseil et à l'information sur les enseignements et les professions.
- Outre cette mission prioritaire, ils participent à l'action du centre d'information et
d'orientation en faveur des jeunes qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'ont pas atteint
le premier niveau de qualification reconnu et en faveur d'autres publics, notamment
d'adultes.

Les Directeurs de CIO sont normalement chargés de la direction des centres d'information et
d'orientation.
Ils assument notamment la responsabilité du projet, du programme d'activité du centre
d'information et d'orientation, de l'organisation et de la planification du travail et de l'ouverture
du centre d'information et d'orientation vers l'extérieur et le monde du travail.
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LE PORTAIL ACADÉMIQUE
http://www.ac-limoges.fr/

Ce lien vous donne accès au portail de l'Académie qui vous fournira de nombreuses
données administratives et pédagogiques.
Pôle administratif

Accès aux pages de la Difor (ex Dafpen)

Sites disciplinaires

Il permet d'accéder également aux applications de gestion, à I Prof et à la messagerie webmail :
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La messagerie professionnelle (Webmail)
Le service informatique du rectorat (DSI) donne, à chaque personnel, l'accès à une boîte aux
lettres électronique individuelle (avec une adresse du type prenom.nom@ac-limoges.fr )
hébergée sur le serveur de messagerie académique.
Chaque membre de la communauté éducative possède ainsi, à son entrée dans l'académie,
une adresse professionnelle accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet.
Pour accéder à cette boîte à lettres, il vous faudra votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe. Pour l’obtenir, il vous suffit de cliquer sur « identifiant perdu ». Le mot de passe est par
défaut votre Numen (vous pourrez ensuite changer votre mot de passe).
Les messages reçus sur ce serveur académique peuvent être aussi reçus directement sur
votre messagerie habituelle (voir la procédure sur le webmail).
Nom d’utilisateur
Identifiant perdu
Mot de passe

Tous les services du rectorat y compris la Difor n’utiliseront que cette adresse académique : il
vous faut donc consulter régulièrement votre boîte aux lettres académique.
Les services du rectorat
Le portail académique vous permet de trouver les différents services et leurs coordonnées
(voir « pôle administratif »).
Vous pourrez avoir besoin de contacter :
- La DPE, division du personnel enseignant
- La Dec, division des examens et concours
- La DSI, direction des systèmes d’information
- La Difor, division de la formation, dont la formation continue des personnels
enseignants, CPE et Psy ÉN.
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