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Professeur débutant (T1) : premiers gestes et style professionnel 
 

 

La prise de premier poste par un professeur certifié débutant comporte des enjeux d’identité et 

d’assurance professionnelles. 

La formation, en tout début d’année souhaite contribuer à construire des repères pour une 

année scolaire sereine et positive dans un contexte qui comporte sa part d’inédit. 

 

 

 

N° de référence Formiris : 

PDLAL85#1 

 

 

Inscription : Formiris.org 

 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Mercredi 29 septembre 2021 
6 heures : 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 
 

 

Lundi 25 octobre 2021 
6 heures : 

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

2 jours 

12 heures 
 

 

 

Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 
 

 

 

Public et effectif :  
 

Professeurs des écoles de la 

maternelle, des cycles 2 et 3 de l’école 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Acquérir des repères permettant de 

développer sa posture d’enseignant. 

− Identifier son style professionnel  

− Renforcer ses compétences transversales  

− Repérer et expliciter les gestes professionnels 

préférentiellement mis en œuvre. 

− Travailler à résoudre des situations problèmes 

liées à la prise de fonction dans des 

contextes particuliers : réactivité, 

polyvalence, organisation. 

− Contribuer à une dynamique collaborative 

entre enseignants à la recherche de solutions 

pour s’améliorer et bien vivre son quotidien 

professionnel (logique de co-

développement). 
 

 

Contenu de la formation : 
 

−  Prise en compte du contexte professionnel 

parfois complexe (multiniveaux, temps 

composite, direction, etc.).  

−  Mises en œuvre en classe (organisation des 

activités (temps/ espace/ différenciation) pour 

la mise au travail des élèves. 

−  Gestion du groupe et posture professionnelle : 
exercer son autorité avec fermeté et bienveillance, 

faire preuve d’un bon relationnel avec les familles.  

−  Gestion des relations avec les membres de la 

communauté éducative (élèves, collègues, 

familles, etc.).  

− Méthodes/outils de résolution de situations 

complexes. 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE 

des Pays de la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date 

du 17 10 1995. 
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primaire, prioritairement T1 (Titulaires 1° 

année)  

 

Professeurs suppléants en école. 

 

- Effectif : Min : 8 - Max : 25 
 

 

 

Prérequis :  
Pas de pré requis 
 

 

 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

CC10, CC14 

P3, P4. 
 

 

 

 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant les 

volumes horaires, les 

compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera 

fournie à chaque participant.  

 

−  Bonnes pratiques favorisant l’émergence d’un 

climat de bienveillance, de Bon Vivre au travail 

et d’une dynamique collaborative entre 

enseignants. 

−  Concepts de l’analyse transactionnelle en tant 

que grille de lecture des échanges entre les 

personnes pour faire de l’analyse de pratiques. 

 

Modalités : 
 

Formation en présentiel  

 

Après avoir identifié les besoins des participants, et 

en privilégiant une approche participative et 

positive : 

− Analyse de situations-problèmes passées à fins 

d’analyse, de construction des intelligences 

des situation et de développement des 

capacités d’anticipation. 

− Analyse de pratiques et partage d’expériences 

entre pairs  

− Co-construction de repères communs, de 

définitions (posture, gestes professionnels, 

outils…)  

− Travaux de groupe. 

− VIDEO : Travail et analyse à partir d’extraits de 

films.  

 

NB 1 - À priori méthodologique : les situations et cas 

pratiques mis en œuvre émanent des participants 

et donc de leur propre environnement 

professionnel.  

 

NB 2 : en réponse au cahier des charges, la 

formation est conçue sous le format présentiel. Si la 

réglementation liée aux conditions sanitaires venait 

à l’imposer, cette formation saurait être convertie 

en format 

 

Intervenant :  Monsieur Vincent GELOT 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

40350506 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 
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