
 

 
 
 

Ref FORMIRIS Pays de la Loire  : 31159647 
Mise à jour : mercredi 14 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

Formation des Suppléants : Module 1 
 

Réussir ses premiers pas dans la classe. 
 

Public 
concerné  et 
contexte visé 

par l’action de 
formation  

 

 
Vous exercez des suppléances depuis quelques jours ou quelques semaines 

dans un ou plusieurs établissements de l’Enseignement Catholique des Pays 
de la Loire et vous commencez à construire les gestes professionnels qui vous 
permettent d’assumer cette mission confiée. 

 
La formation professionnalisante des « Entrants dans le métier » est une 

nécessité et une priorité pour l’Institution Enseignement Catholique.  Elle 
permet : 

- une acculturation des futurs maîtres au projet de l’Institution, 
- un discernement par rapport à l’enjeu professionnel du suppléant, 
- un accueil et un accompagnement du jeune professionnel, 
- l’expérimentation et l’appropriation des premiers gestes 
professionnels. 

 
Extraits du cahier des charges de la formation professionnalisante des suppléants du 1er degré (Formiris 

Pays de Loire – relu en Conseil d’administration FORMIRIS en juin 2016) 
 

Objectifs  

 
• S’outiller pour un début de pratique professionnelle. 
• Recenser et s’approprier les textes de référence (Socle, IO) 
• Commencer à développer les compétences professionnelles.  
• Connaître les élèves. 
• S’approprier les gestes professionnels incontournables. 
• Analyser sa pratique professionnelle. 

 

Contenus 

 
• L’école : une communauté éducative et des acteurs ; 
• Situation d’apprentissage : caractéristiques ; 
• Les outils, les méthodes pour préparer, programmer, organiser, 

animer des situations d’apprentissage ;  
• Gestion de la classe, animation d’un groupe, relation éducative. 

 
  

Organisme de Formation Continue 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRRECTE des Pays de 
la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date du 17 10 1995. 
Cette déclaration ne vaut pas agrément. 
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Méthodologie 

 

• Etude de cas, de documents (de références, professionnels…) ;  
• Apports théoriques ; 
• Analyse de situations (issues de l’expérience des suppléants ou 

proposées) ; 
• Constitution d’une base de données de type documentation 

professionnelle. 
• Productions de matériaux professionnels 

 

Evaluation / 
attestation. 

 

Grille d’appréciation de la formation au regard des objectifs, contenus et 
modalités annoncés (questionnaire critérié gradué). 
Repérage des transferts professionnels envisagés suite à la formation 
(déclaration vis questionnaire ouvert). 
 

Les productions des stagiaires seront relues par le formateur avant d’être 
mutualisées. 
Une attestation de fin de formation est remise aux participants. 
 

 

 

Mise en œuvre des 18 heures de formation 
 

Lieu :                  Institut Missionné L’Aubépine – Rue Jean Zay - 85015 La Roche Sur Yon. 
Ou Ecole Louis Chaigne – 85190 Venansault 

Formateurs : 

 

Madame Isabelle COLLIN, formatrice 
Professeurs des écoles ER (Enseignants – Ressource). 

 

Programmation prévisionnelle 
 Matin 9h/12h15 Après-midi : 13h45/17h00 

Mardi 
22 février 

2021 

Suppléant en établissement de 
l’Enseignement Catholique : analyser ses 

premières expériences 

Ingénierie pédagogique (préparation, 
anticipation) 

Mercredi 
23 février 

2021 
Enseigner et apprendre 

Gestion de classe : animation pédagogique, 
autorité, régulation 

Jeudi 24 
février 
2021 

Références ressources et outils 
professionnels : vers un premier outillage à 

constituer. 

Se projeter en situation 
Bilan de fin de session 

 
 

Vous souhaitez vous inscrire ?  https://www.formiris.org/formation/31159647  
 

 
 

https://www.formiris.org/formation/31159647

