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Ce livret est destiné aux stagiaires et à tous les acteurs en charge de leur formation au sein de 
l’Enseignement Catholique de Vendée. Il veut expliciter en quoi consiste le projet de formation 
et constitue une référence commune sur le sens et la conception de la formation, ainsi que 
sur son organisation. 
 
Il nous revient à tous de faire de ce parcours de formation une expérience collective où les 
personnes seront reliées entre elles, où chacun s’enrichira des échanges et où chacun grandira 
en compétences. 
 

Alain BABARIT, directeur 
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Cadre général 
 

VISEES DE LA FORMATION – OBJECTIFS GENERAUX 

 
La formation veut aider les stagiaires à discerner par rapport au métier de professeur d’école. 
Discerner suppose de connaître les réalités professionnelles et institutionnelles auxquelles un 
professeur d’école est confronté, et d’en saisir les enjeux en mobilisant une réflexion nourrie 
par les apports théoriques de la formation. Discerner amène à mieux voir et comprendre les 
situations et les personnes pour construire un projet professionnel. 
La formation propose aussi aux stagiaires d’acquérir des gestes et postures professionnels qui 
leur permettront de s’engager dans des missions de suppléant en établissement. Dans son 
organisation, la formation est attentive à une première forme d’intégration des stagiaires au 
sein de l’Enseignement Catholique de Vendée. 
 

En référence à ces deux principales visées, la formation poursuit les objectifs généraux 
suivants : 

- 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. 

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE 

Un dispositif  construit  sur le principe de l’alternance  

L’institut l’Aubépine a choisi la forme de l’alternance hebdomadaire pour mettre en œuvre la 
formation. L’alternance permet un parcours qui articule avec régularité les expériences vécues 
en établissement et les apports de la formation, en présentiel à l’Institut ou à distance. De 
nature à soutenir l’appétence à se former, l’alternance hebdomadaire favorise l’intégration 
du stagiaire dans l’établissement et l’aide à affiner de manière progressive sa perception des 
réalités professionnelles et institutionnelles. L’alternance hebdomadaire exige que le stagiaire 
construise son autonomie, et qu’il se donne comme objectif central de faire des liens entre ce 
qu’il peut construire dans les différents temps et espaces de formation. 
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Un dispositif  qui vise  une approche réflexive du métier  

Tout stagiaire commence la formation avec des représentations sur le métier de professeur 
d’école. Le parcours de formation lui permet d’ajuster progressivement ces représentations 
en s’appuyant sur des situations professionnelles observées, analysées et progressivement 
investies. Le dépassement et l’ajustement des représentations se nourrit des échanges et de 
la confrontation entre stagiaires, en lien avec les appuis théoriques qui jalonnent le parcours. 
La posture réflexive construite en formation est un attendu du métier de professeur d’école 
aujourd’hui. Elle permet l’adaptation permanente et facile le transfert des compétences et 
des postures d’une situation professionnelle à l’autre. 

Un dispositif  qui vise l ’autonomie  

L’autonomie n’est pas donnée, elle se construit. Etre autonome, c’est assimiler un cadre afin 
de faire des choix, de penser et d’interagir. L’autonomie exige en outre la connaissance de soi 
pour être pleinement responsable de ses choix. L’accompagnement proposé par l’équipe de 
formation et les modalités d’évaluation proposées dans le dispositif sont de nature à 
construire les formes d’autonomie attendues. 

Un dispositif  hybridé 

Le dispositif est hybridé dans le sens où il articule des modalités, des temps et des espaces 
variés : 

- Des temps de cours, des temps d’accompagnement et d’évaluation de la progression 
dans le développement des compétences attendues. 

- Des temps à l’IMA, des temps en école. 
- Des temps de travail en autonomie. 

 
Les modalités de formation en distanciel veulent prendre en compte plusieurs 
préoccupations : 

- Donner au parcours de formation des formes de différenciation possibles. 
- Renforcer les compétences des stagiaires en matière d’utilisation d’outils numériques, 

en sachant que l’utilisation du numérique fait partie des compétences attendues chez 
un professeur d’école. 

- Expérimenter l’appartenance à un réseau de professionnels et le travail collaboratif ou 
coopératif avec les formateurs, les pairs et les différents acteurs qui appartiennent à 
ce réseau. 

 
 

L’accompagnement des stagiaires  
 
L’accompagnement des stagiaires est assuré par un formateur référent et par un maître de 
stage.1 Des temps d’échange et de concertation entre ces deux professionnels ponctuent le 
stage en établissement. 
 
 

 
1 Dans certains cas, l’accompagnement peut être confié à deux maîtres de stage. 
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LE FORMATEUR REFERENT IMA 

 
Le formateur référent IMA exerce, au-delà des actions de formation, des fonctions 
d’accompagnement, de conseil, d’aide à l’identification des problèmes rencontrés pendant la 
période de formation à l’IMA. En cas de nécessité, il peut orienter le stagiaire vers des 
ressources et interlocuteurs adaptés. Il peut aussi l’aider à se repérer dans le plan de 
formation et dans les attendus du stage. 
Le formateur référent IMA exerce une fonction de veille par rapport au développement des 
compétences professionnelles du stagiaire, notamment par le biais des bilans d’étapes et 
entretiens professionnels. Il peut se mettre en relation autant que nécessaire avec le maître 
de stage.  
La fonction de formateur référent IMA s’exerce en continu, à la demande du formateur ou à 
la demande du stagiaire, ainsi que dans le cadre d’entretiens professionnels programmés dans 
le planning de la formation.  
 

LE MAITRE DE STAGE 

 
Le maître de stage exerce les fonctions suivantes : 

- Accompagner le stagiaire dans sa recherche du sens et des enjeux du métier (pour lui 
et pour les élèves), en l’amenant à une première forme de pratique réflexive. 

- Initier le stagiaire à des gestes professionnels fondamentaux, en lui permettant de 
construire des appuis éducatifs, pédagogiques et didactiques. 

- Organiser et veiller à l’intégration du stagiaire dans l’établissement et au sein d’une 
équipe-ressources, avec toutes les fonctions d’organisation que cela suppose. 

 
Concrètement, le maître de stage peut, par exemple : 

- En concertation avec le chef d’établissement, présenter l’établissement et son projet, 
les acteurs, les publics et leurs spécificités. 

- Conduire un entretien faisant suite à un temps d’observation. 
- Préparer, relire et analyser un temps de co-animation. 
- Partager outils et ressources. 
- Mettre en lien avec des collègues pouvant se positionner en ressources. 
- Organiser des temps d’observation et d’échanges avec d’autres personnes que le 

maître de stage, dans et hors de l’établissement. 
- …/… 
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Descriptif de la formation 
 

LES CONTENUS DE FORMATION 

Bloc 1 :  Le réglementaire –  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 :  Travail ler 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 –  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 cult ure numérique nécessaires à l ’exercice 
de son métier –  20 heures  
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LA PROGRAMMATION 
 

Programmation en date du 9 novembre, susceptible d’ajustements en fonction des besoins 
des stagiaires. 
 

Date Thème Lieu 

Lundi 14/11/22 Accueil et constitution du groupe                                                      IMA 

Mardi 15/11/22 Présentation générale de l’Enseignement Catholique                                                                IMA 

Mercredi 16/11/22 Se projeter dans la classe A distance 

Jeudi 17/11/22 
Se projeter dans le métier, exploitation des représentations des 
stagiaires, présentation du référentiel métier 

IMA 

Vendredi 18/11/22 
S’approprier les textes réglementaires (BO) de référence 
(programmes scolaires), les cycles : 1, 2 et 3. 

IMA 

  

Lundi 21/11/22 
Les enjeux de l'observation - Quels outils ? Qu'est-ce qu'un outil de 
référence ?                                                                          

IMA 

Mardi 22/11/22 Dire, lire et écrire mon parcours de formation IMA 

Mercredi 23/11/22 

Demain en établissement. Présentation de l'établissement dans 
lequel les stagiaires sont affectés en 3 minutes : organisation, 
structure, spécificités. Découverte du réseau et préparation de 
l’arrivée dans l’établissement. 

A distance 

Jeudi 24/11/22 Découvertes et observations en classe Etablissement 

Vendredi 25/11/22 Découvertes et observations en classe Etablissement 

  

Lundi 28/11/22 Enseigner en maternelle IMA 

Mardi 29/11/22 Postures et gestes professionnels IMA 

Mercredi 30/11/22 Analyse de situations de classe : les postures de l'enseignant A distance 

Jeudi 01/12/22 Observation des gestes et postures de l’enseignant Etablissement 

Vendredi 02/12/22 Observation des gestes et postures de l’enseignant Etablissement 

  

Lundi 05/12/22 
Enseigner en cycle 2                                         
Enseigner en cycle 3                                  

IMA 

Mardi 06/12/22 
Construire une séance, animer une séance 
La co-animation 

IMA 

Mercredi 07/12/22 Exercice pratique sur la co-animation A distance 

Jeudi 08/12/22 Vers la co-animation Etablissement 

Vendredi 9/12/22 Vers la co-animation Etablissement 

  

Lundi 12/12/22 
Communiquer pour enseigner 
Gestion de classe et autorité 

IMA 

Mardi 13/12/22 
Le projet spécifique de l’Enseignement Catholique                                    
Principe de laïcité et les valeurs de la République                                                                                                                                                                  

IMA 

Mercredi 14/12/22 Testons-nous avec l'outil numérique          A distance 

Jeudi 15/12/22 La co-animation Etablissement 
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Vendredi 16/12/22 Vivre le projet d’établissement Etablissement 

 

Lundi 19/12/22 Représentations du métier : à mi-parcours, je dis... IMA 

Mardi 20/12/22 Entretiens individuels IMA 

Vacances de Noël  

Mardi 03/01/23 
Gestion de classe et autorité  
Communiquer pour enseigner 

IMA 

Mercredi 04/01/23 Focus administratif – présentation du concours                                                 A distance 

Jeudi 05/01/23 Prise en charge d’une animation dans la classe – Retour réflexif  Etablissement 

Vendredi 06/01/23 Prise en charge d’une animation dans la classe – Retour réflexif  Etablissement 

  

Lundi 09/01/23 Prise en charge d’une animation dans la classe – Retour réflexif  Etablissement 

Mardi 10/01/23 Prise en charge d’une animation dans la classe – Retour réflexif  Etablissement 

Mercredi 11/01/23 La communication en établissement  A distance 

Jeudi 12/01/23 
L'évaluation     
La pédagogie de projet                         

IMA 

Vendredi 13/01/23 La différenciation / L’adaptation  IMA 

  

Lundi 16/01/23 Animation en classe avec un scénario de différenciation Etablissement 

Mardi 17/01/23 Découverte d’une autre classe, d’un autre établissement Etablissement 

Mercredi 18/01/23 A l'éclairage des grands pédagogues                                                                                   A distance  

Jeudi 19/01/23 
Un partenaire de l'école : intervention du service psy + l’école inclusive 
Les élèves à BEP - L'accompagnement des élèves en difficultés 

IMA 

Vendredi 20/01/23 Les outils numériques                                                          IMA 

  

Lundi 23/01/23 Faire cours / faire classe Etablissement 

Mardi 24/01/23 Faire cours / faire classe Etablissement 

Mercredi 25/01/23 Animer un entretien parents-enseignant A distance 

Jeudi 26/01/23 
Coopération - travailler en groupe 
Préparations personnelles avec accompagnement 

IMA 

Vendredi 27/01/23 
L'école Inclusive - Les plans d'aide   
Gestion des cours multiples, développement de l'autonomie                                                

IMA 

  

Lundi 30/01/23 Clôture des temps de formation en établissement Etablissement 

Mardi 31/01/23 
Intervention administrative 
Repères déontologiques de l'enseignant 

IMA 

Mercredi 01/02/23 La gestion des conflits A distance 

Jeudi 02/02/23 
Analyse de pratiques   

IMA 
Ecrit de relecture 

Vendredi 03/02/23 
Synthèse – Mise en projet 
Entretien de fin de formation 

IMA 

  



 

8 

NOTE SUR L’ORGANISATION DU DISTANCIEL 

 
Les temps en distanciel se déploient sous deux formes : 

- Une forme synchrone, qui concerne tous les stagiaires en même temps. Les stagiaires 
doivent réserver à cet effet le créneau 14h/16h du mercredi après-midi. 

- Une forme asynchrone, où chaque stagiaire est en autonomie. A des moments de son 
choix, il exploite les ressources proposées sur la plateforme, réalise des travaux 
d’anticipation ou d’approfondissement des cours dispensés à l’Institut. 
 

Eléments d’organisation et d’animation  
 

L’EQUIPE DE PILOTAGE DE LA FORMATION 

 
 
BABARIT 
Alain 

Directeur 
 
 

alain.babarit@institut-aubepine.eu 
 

FORGERIT 
Clémentine 
 

Assistante, en charge du 
dossier 
 

clementine.forgerit@institut-
aubepine.eu 
 

BAUCHET 
Fabienne 

Formatrice référente du 
dispositif 

fabienne.bauchet@institut-
aubepine.eu 

 
La mise en œuvre de la formation s’appuie sur le pôle enseignants-ressources de la Direction 
de l’Enseignement Catholique, sur des formateurs de l’IMA et sur des enseignants-ressources 
qui exercent dans les établissements. 
 

QUELQUES ASPECTS PRATIQUES 

 
Les horaires retenus à l’IMA sont les suivants : 9h/12h15 – 13h30/16h45. 
 
Chaque stagiaire aura le jour de la rentrée son propre code de connexion Wifi. Il sera procédé 
à son inscription sur la plateforme Its Learning. L’usage d’un ordinateur portable est devenu 
quasiment incontournable en formation. L’IMA peut prêter des ordinateurs portables pour les 
temps de formation à l’IMA. En cas de besoin, prière d’anticiper et de prendre contact avec 
Clémentine Forgerit. 
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