
 

 

Organisme de Formation Continue – Institut l’Aubépine – 10 rond-point Charles Sorin - CS 40615 – 85015 La Roche Sur Yon 

formationcontinue@institut-aubepine.eu   -   02 51 06 96 00 

Responsable de formation  : M. Michel COUTON                            Secrétariat :  Madame Adeline GILLOTTE  

 
 
 
 
 
 
 

Parcours de préprofessionnalisation  
Enseignants suppléants collèges et lycées 

 
   

Lieu de formation : Institut l’Aubépine – 10 rond-point Charles Sorin – 85 000 LA ROCHE-SUR-YON 

         N° SIRET : 328 340 534 000 10 

Référent pour le dispositif : Alain BABARIT – alain.babarit@institut-aubepine.eu 

Dates de formation : du vendredi 6 novembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 inclus 

Effectif : 15 

Coût de la formation : 4500 € 

Niveau de formation : Formation de niveau 1 dans l’acquisition des compétences à l’entrée dans les 

métiers du professorat et de l’éducation (B. O. du 1er juillet 2013 – 26 mars 2015) 

Prérequis : Etre titulaire d’une licence éligible pour enseigner en collège ou lycée. 

Objectifs de formation 

Pour accompagner les demandeurs d’emploi en reconversion, ce parcours développera des 
compétences institutionnelles, pédagogiques et didactiques. Cela implique que des apports en lien 
avec la posture d’enseignant (communication, travail en équipe et avec les parents...) seront présents 
dans le parcours proposé. L’alternance des temps de formation en situation de travail et des temps de 
formation en Institut permettra aux stagiaires de s’inscrire pleinement dans les visées de la formation, 
à savoir : 

▪ Connaitre et intégrer les règles du métier d’enseignant. 
▪ Observer des situations professionnelles et les analyser. 
▪ Vivre des mises en activité des règles du métier par des co-animations ou des co-

interventions dans les classes d’un enseignant accueillant le stagiaire. 
▪ Commencer à construire une nouvelle identité professionnelle qui s’inscrive dans son 

projet professionnel et personnel ; 
▪ Acquérir le niveau de connaissances pédagogiques, didactiques, institutionnelles 

nécessaires à un suppléant débutant. 
 

 

 

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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Modalités de formation 

Ce dispositif repose sur l’alternance de la formation en présentiel, de stages d’observation et de 
pratique. Toute l’ingénierie de formation déployée permettra ce « pas de côté » sur la représentation 
initiale de la fonction « d’enseignant ». 
La mise en œuvre privilégiera l’approche du métier par l’analyse de situations professionnelles 
observées in situ et/ou en vidéo et/ou vécues lors des stages. 
L’accès à une plateforme numérique permettra le dépôt des supports pédagogiques, et stimulera 
l’échange et le travail collaboratif entre pairs et avec les formateurs. 
La modalité hybride intégrant des temps de présentiel et des temps de distanciel donnera la 
souplesse nécessaire au parcours et facilitera l’individualisation. 
 
Contenus de formation 
 
Bloc 1 : Le réglementaire (CC 2) – 12 heures 
Les obligations réglementaires de l’école, le fonctionnement d’un établissement, le règlement 
intérieur. Les différentes fonctions des personnels. Les obligations de l’enseignant, le statut du 
suppléant. 

• Bloc 2 : L’institutionnel – 9 heures 
Les repères institutionnels qui garantissent une pratique éthique. 
L’environnement spécifique de l’enseignement catholique (Statut/ Loi Debré). 
Le Projet de l’enseignement Catholique. 

• Bloc 3 : Travailler les représentations du métier d’enseignant aujourd’hui pour construire sa 
posture professionnelle – 54 heures 
Les représentations personnelles du métier. 
L’investissement personnel nécessaire dans l’exercice du métier (temps de préparation, temps de 
cours, temps de concertation…). 

• Bloc 4 : Les gestes professionnels et méthodes pédagogiques – 60 heures 
La construction et l’élaboration de séances qui favorisent les apprentissages. 
Les textes officiels (programme et référentiel) et leur transposition en objets d’apprentissage au 
service de savoirs disciplinaires et de développement de compétences. 
La gestion des priorités, l’enseignement explicite et l’organisation du travail personnel de l’élève. 
Comment évaluer les élèves : fonctions d’évaluation. 

• Bloc 5 : La maîtrise de la gestion de la classe – 30 heures 
Les relations aux élèves, à l’équipe, à la famille en intégrant cette dimension empathique prégnante. 
Le travail en équipe pluridisciplinaire/disciplinaire et avec un axe porté sur la conception et la mise 
en œuvre de projets collaboratifs. 

• Bloc 6 : La communication dans le cadre de son enseignement (CC7/P2) – 15 heures 
Le savoir-être communicationnel adapté au groupe classe (âge et discipline) 
Gestion de l’espace et éloquence. 

• Bloc 7 : Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier – 20 
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