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Master 1 MEEF Mention Premier Degré                           

Année universitaire 2022/2023 

 

Livret de stage d’observation et de 

pratique accompagnée (SOPA) M1 

 

PREAMBULE 

 
La loi pour une École de la confiance promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 a institué les 
Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation. Ces INSPE sont chargés de mettre 
en place la nouvelle réforme de la formation des futurs enseignants et personnels de l’Éducation 
nationale à partir de la rentrée 2020.  
Cette réforme vise à homogénéiser davantage la formation sur le territoire national. C’est pourquoi 
elle instaure un référentiel de formation national pour le master « Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation » (MEEF) intitulé « Former aux métiers du professorat et de 
l’éducation au XXIe siècle ». Ce référentiel de formation précise les objectifs, les axes de formation, 
les compétences travaillées et le niveau de maîtrise des attendus en fin de master MEEF. 
 
La formation en master MEEF : une formation universitaire professionnalisante 
 
L’arrêté du 24 juillet 2020 (modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations 
dispensées au sein du master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »), 
précise que le master MEEF dispense une formation universitaire professionnalisante fondée sur 
des enseignements articulant théorie et pratique autour d’expériences en milieu professionnel.  
Ces expériences prendront la forme : 
- de périodes de stage d'observation et de pratique accompagnée (SOPA) pendant le master 1, 
- d'une complète alternance en master 2 (SOPA ou dispositif contractuel alternant). 
 
Ces différentes périodes de stage participeront pleinement à la formation des futurs 
professeurs en leur permettant progressivement de préparer les concours de recrutement et de 
valider au minimum le niveau 2 des attendus de fin de formation à l’issue du master 2. 
 
 
La mise en œuvre de la réforme de la formation au sein de l’INSPE de l’académie de Lille 
Hauts-de-France 
 
Les trois caractéristiques que doit revêtir la formation en master MEEF telles que précisées dans le 
référentiel de formation de la réforme de la formation sont : 

 une formation d’adultes ; 

 une formation universitaire professionnalisante ; 

 une formation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation, de la formation. 

 
La mise en place d’une approche par compétence(s) est l'une des orientations retenues afin de 
mettre en œuvre une formation universitaire plus professionnalisante qui forme à des métiers 
complexes en forte évolution. Dans ce cadre, les périodes de formation en milieu professionnel 
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occupent une place prépondérante.  En effet, la formation en alternance proposée à l’INSPE de 
l’Académie de Lille - Hauts-de-France permet de confronter chaque étudiant à de nombreuses 
situations d’apprentissages complexes (cours, stages, observations, études de cas, soutenances, 
ADRPP, ...).  Les différents moments, lieux et modalités de formation, à l’INSPE et durant les stages, 
sont l’occasion de mettre en œuvre des compétences en mobilisant et construisant des ressources 
nombreuses et variées. 
 
Parallèlement, la mise en place d’une démarche portfolio d’apprentissage vient en appui de ce 
projet de formation. Outil personnel des étudiants, le portfolio doit leur permettre : 

 De réaliser, de sélectionner et d’analyser un ensemble d’expériences pertinentes en lien avec 
les problématiques des semestres et des blocs de connaissances et de compétences ; 

 De s’exercer à identifier et à tisser les ressources pertinentes qui participent de la 
construction des compétences ; 

 De mettre en perspective les progrès réalisés quant à la construction des attendus de fin de 
formation, qui serviront d’appui lors des épreuves évaluatives prévues en fin de semestres 
afin de valider le master. 

Les différentes évaluations de chaque semestre du master s’appuieront sur cette démarche sans 
pour autant que le portfolio ne soit évalué. 
 
Enfin, les périodes de stage doivent permettre aux étudiants d'appréhender les deux problématiques 
professionnelles majeures pour les enseignants de demain : l’école inclusive et le numérique.  
En effet, la formation des enseignants à l’école inclusive est un enjeu majeur. L’école inclusive sera 
néanmoins appréhendée de manière large et embrassera, au-delà des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, l’ensemble des élèves et leurs spécificités.  
Parallèlement, il s'agira aussi d'accompagner de manière raisonnée l'intégration du numérique dans 
les pratiques professionnelles naissantes. 
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Le stage d’observation et de pratique accompagnée de M1 

 
LE LIVRET DE STAGE  

Il constitue un outil personnel et a pour objet de vous guider dans la réalisation et dans le suivi de 

votre stage en milieu professionnel, en école, au cours de votre première année de Master. Il regroupe 

des informations pratiques et des documents officiels. 

Vous y trouverez également des éléments pour construire vos premières compétences 

professionnelles, que vous ayez ou non suivi des modules de pré-professionnalisation en Licence, 

notamment pour vous guider dans la rédaction de vos écrits réflexifs au titre des semestres 1 et 2. 

 
 

FINALITÉS ET OBJECTIFS 

 
Finalités 

Le stage comprend pour vous des phases d’observation (du titulaire de la classe, des autres  étudiants, 

des élèves), de conception, de mise en œuvre et d’évaluation ainsi que des moments d’exercice du 

métier d’enseignant, et ce avec l’aide du maître d’accueil temporaire. 

 
Il vous amène à construire des liens entre l’ensemble des enseignements suivis dans le cadre  

de votre cursus universitaire en Master MEEF, les attendus de fin de formation et la réalité du terrain. 

 
Il vous permet de découvrir ou d’approfondir les connaissances sur le métier d’enseignant du       premier 

degré dans la pluralité de ses facettes. 

 
On attend de vous que vous confrontiez vos représentations initiales avec la réalité du terrain, que 

vous mettiez en œuvre des pratiques d’observation objectivées vous permettant d’éclairer votre 

compréhension et votre analyse du métier d’enseignant. 

Par sa progressivité et par la diversité des lieux d’accueil, ce stage vous permet de prendre la pleine 

mesure du métier et de vous conforter dans votre intention de l’exercer. 

 
Il doit vous permettre d’interroger et de mettre en perspective l’ensemble des situations éducatives 

rencontrées et de prendre la mesure de la polyvalence de la profession. 

 
Objectifs 

 

Ces temps de stage ont pour but de vous faire rencontrer les réalités du métier d’enseignant et de vous 

permettre d’entrer progressivement dans les compétences professionnelles attendues. Vous apprendrez 

entre autres à observer différentes pratiques, en fonction des professionnels rencontrés et des milieux 

d’exercice. On attend de vous que vous deveniez de plus en plus capable non seulement d’observer, mais 

aussi d’analyser, de prendre du recul par rapport à l’observé. Ce stage représente également une aide 

précieuse dans votre préparation aux futures épreuves du CRPE et à la validation de votre M2. 

 
Dans le cadre du continuum de formation initié en master MEEF (voire dès la licence dans le cadre de 
module de préprofessionnalisation, d’un statut d’AED), les attendus de fin de formation seront travaillés 
progressivement.  On privilégiera ainsi en M1 
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Attendus de fin de formation ciblés 
 

 Attendus de fin de formation non prioritairement ciblés durant le premier semestre  

 

Le professeur, acteur de la communauté éducative et du service public de l’éducation 
nationale 

Semestres 1 et 2 

A1 Fonde son action sur les principes et enjeux du système éducatif, les valeurs de l’école républicaine, 

le référentiel et le cadre réglementaire et éthique du métier X 

A2 Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute 
discrimination X 

A3 Répond aux exigences d’assiduité, ponctualité, sécurité des élèves et confidentialité 
X 

A4 Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable dans la classe  
X 

A6 Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 
X 

A7 Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec son (ses) interlocuteur(s) 
X 

A10 Connaît et met en œuvre les droits et obligations liés à l’usage du numérique dans ses pratiques 

professionnelles X 

 
 

Un professeur polyvalent, efficace dans la transmission des savoirs fondamentaux et la 

construction des apprentissages 

Semestre  

1 

Semestre  

2 

A11 Mobilise les ressources professionnelles (acquis de la recherche, références institutionnelles, 

orientations didactiques et pédagogiques) sur le développement de l’enfant et la construction de ses 
apprentissages pour étayer son action. 

 X 

A12 Maîtrise les savoirs disciplinaires et didactiques nécessaires à la mise en œuvre des programmes 

d’enseignement de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en vue des acquisitions prévues dans le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 X 

A14 Planifie des séquences d’enseignement - apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique 

et pédagogique répondant aux objectifs visés.  X 

A16 Installe et entretient un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en traitant les tensions de 

manière appropriée lorsqu’elles surviennent  X 

 
 

Le professeur, praticien réflexif, acteur de son développement professionnel 
Semestre  

1 

Semestre  

2 

A20 Mobilise des savoirs de recherche pour analyser des aspects précis de son action et leur impact 

sur les élèves  
   

X 
A21 Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer 

l’efficacité  X 

A25 Prend en compte les conseils ou recommandations qui lui sont donnés (auto-positionnement, 

entretiens) X X 

 
 
 
 



5 

 

 

 
Place du stage au sein de votre cursus universitaire  

Le stage est associé aux enseignements dispensés au sein des BCC A, B et C des deux semestres ; il 

est particulièrement judicieux, dès le S1, d’identifier des axes concernant le domaine de recherche 

que vous envisagez dans le cadre de l’UE BCC C2. Pour autant, l’ensemble des enseignements, au 

travers des liens que vous établissez entre eux, participe à la construction des attendus de fin de 

formation et de vos compétences professionnelles. 

 

 
ÉVALUATION 

 
Comment ce stage entre-t-il dans l’évaluation du master 1 ? 

Au semestre 1, vous recueillerez un ensemble d’artefacts et preuves qui mettront en lien les  éléments 

de formation rencontrés dans les différents BCC et les éléments puisés au sein de votre immersion en 

milieu professionnel. 

Les fiches de suivi/bilan complétées à l’issue des différents temps de stage figureront                              dans votre 

portfolio. 

L’écrit réflexif pour l’évaluation du semestre 1 consistera en une mise en relation entre deux textes, 

une ou des expériences professionnelles significatives et les éléments de formation issus de l’UE 

C1, en articulation avec la démarche Portfolio (cf note de cadrage sur les écrits réflexifs).  

 
Au semestre 2, le corps du dossier réflexif prend appui sur les éléments de formation relevant des 

différents EC concernés et convoque les expériences de stage et d’ADRPP de l’étudiant, pour 

présenter et mener l’analyse d’une situation d’enseignement/apprentissage (cf note de cadrage sur les 

écrits réflexifs). 

 
 

MODALITES PRATIQUES 

 

Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’article 6 de l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des 

formations dispensées au sein des masters MEEF.  Ses modalités ont été élaborées en  concertation entre 

l’INSPE de l’Académie de Lille – Hauts-de- France et les directions des services départementaux du 

Nord et du Pas-de-Calais. 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Nous attirons votre attention sur le caractère obligatoire de ce stage au sein de votre cursus. 

Toute absence injustifiée en stage entraîne l’invalidation du BCC C. 
Il est donc essentiel que d’éventuels documents justificatifs parviennent à la Scolarité de votre site 
pendant la période de stage concernée ou au plus tard dans la semaine qui la suit. Les absences 
justifiées seront traitées par les scolarités et éventuellement, pour certaines situations, par le jury 

d’année. 
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Organisation 

Pendant cette première année de Master, vous allez partir en stage durant six semaines (3 semaines par       

semestre). 

 

Le volume du stage d’observation et de pratique accompagnée est de 162 heures.   

• Lors du premier semestre : 

 du 10 au 14 octobre 2022, 

 du 14 au 18 novembre 2022, 

 du 5 au 9 décembre 2022 ; 

• Lors du second semestre : 

 du 09 au 13 janvier 2023, 

 du 27 février au 03 mars 2023, 

 du 03 au 07 avril 2023. 

 
Ces stages se déroulent dans les trois cycles de l’école primaire (maternelle, cycle 2, cycle 3), et si 

possible dans des environnements géographiques et socioculturels variés (classes REP, REP+, école 

rurale, etc.). 

La déclinaison des six périodes de stage s’opère selon les modalités temporelles suivantes : 

 Au semestre 1 : 3 x 1 semaine dans les trois cycles. 

 Au semestre 2 : 3 x 1 semaine dans les mêmes classes rencontrées au semestre 1. 

 

 

Modalités d’affectation 

Le stage d’observation et de pratique accompagnée est organisé dans les classes des maîtres  d’accueil 

temporaire (MAT) ou dans des classes d’enseignants maîtres formateurs (EMF). 

 
Votre affectation est réalisée en fonction de l’adresse postale étudiante renseignée lors de votre 

inscription administrative. Vous n’avez pas à chercher de lieu de stage puisque vous serez affecté par 

binôme dans la classe d’un enseignant titulaire maître d’accueil.  

 

Les affectations sont régies par une convention de stage – une pour chacune des périodes – établie en 

deux exemplaires dont l’un est à numériser et à déposer sur moodle, liant l’INSPE, les services 

départementaux et vous-même. 

 

Déroulement 

Le stage est pensé de manière progressive et graduée. 

On attend pour vous la déclinaison suivante : 

Semestre 1  

• Période 1: conception et prise en charge d’une à deux séances d’apprentissage ; 

 
• Période 2: conception et prise en charge d’au moins quatre séances d’apprentissage dans 

des domaines différents ; 

 
• Période 3: conception et prise en charge d’au moins une journée. 
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Semestre 2  

 
• Périodes 4, 5, 6 : conception et prise en charge d’au moins deux journées. 

 

Toutes les disciplines ou domaines d’activités sont évoqués au cours du stage et doivent être                observés 

puis mis en œuvre en couvrant, au fil des périodes, tous les domaines de la polyvalence. 

 

 
Par ailleurs, il est important que tout ce qui relève de la vie scolaire vous soit présenté lors de ce 

stage, et que vous vous impliquiez dans toutes les tâches de l’enseignant : 

- services de surveillance ; 

- corrections ; 

- préparation des documents ; 

- participation aux réunions d’école (conseil des maîtres, conseil de cycles, conseil d’école) ; 

- aide pédagogique complémentaire ; 

- animation pédagogique (avec l’autorisation de la circonscription d’accueil) ; 

- rencontres avec les parents (à l’appréciation du maître d’accueil temporaire). 
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Master 1 MEEF Mention Premier Degré Année universitaire 2022/2023 

 
FICHE DE SUIVI DU STAGE D’OBSERVATION ET DE PRATIQUE 

ACCOMPAGNÉE 

 
Cette fiche de suivi est destinée à être remplie par vous-même lors de la concertation avec vos maîtres 

d’accueil. Elle vous donne l’occasion de faire le point sur les compétences professionnelles engagées 

dans l’exercice du métier et tient compte de la progressivité du stage. Ces fiches pourront être reprises, 

travaillées, analysées avec votre tuteur portfolio. 

À partir de l’expérience de stage et de vos observations, dans la perspective du développement 

de votre portfolio, vous êtes invité à décrire au moins une situation contrastée, vécue au cours 

de chaque période de stage de pratique accompagnée. Cet écrit servira de point d’appui pour 

l’analyse des situations pédagogiques observées et mises en œuvre. 

L’analyse des situations consignées sera, autant que possible et de manière évidemment 

souhaitable, enrichie de la discussion avec vos maîtres d’accueil temporaire, pour mettre en 

évidence en quoi les situations choisies mettent en jeu certains attendus de fin de formation. Ces 

attendus présentés p. 4 et en annexe 1A sont organisés  selon la progressivité du stage : en effet, 

les compétences s’acquièrent progressivement et se complexifient au fur et à mesure des 

situations vécues ou observées, dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Vous les 

explorerez sans vous priver pour autant de ceux  qui semblent plus éloignés de la période. 

Il s’agit de prendre conscience que les attendus de fin de formation sont des savoirs d’action toujours 

tributaires des contextes d’écoles. Le contexte devra être pris en compte dans l’analyse des situations, 

pour laquelle vous trouverez des ressources dans les échanges avec vos binômes et vos maîtres 

d’accueil temporaire, dans les observations consignées, les cours du M1, le travail réalisé avec votre 

tuteur portfolio… 

Un bilan de ce travail vous rendra plus clairement visibles et compréhensibles les compétences en jeu 

dans l’exercice du métier. 

 

Présentation et analyse de situations éducatives et professionnelles : 

 

En une page A4 au moins, vous produirez un écrit qui s’attachera à présenter des éléments de contexte 

de la situation pour la rendre la plus lisible possible ; vous chercherez à présenter les faits et   ce qui 

constitue l’intérêt de la situation. Votre présentation intégrera autant que possible les échanges avec 

le maître d’accueil temporaire dans le respect de son travail. La description de chaque situation choisie 

sera accompagnée de l’analyse menée conjointement avec le maître d’accueil. Ces écrits abonderont 

votre portfolio et constitueront des écrits réflexifs indispensables à la construction des compétences 

professionnelles et la validation des attendus de formation. 

 
 

Ces écrits seront produits et insérés dans votre Portfolio  à l’issue de chaque période de stage. 
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Ils serviront de support d’échanges et de retours réflexifs à l’issue de chaque période de stage autant 

dans les cours dispensés en INSPE (en particulier dans le cadre du BCC C1) et viendront aussi 

profitablement nourrir votre réflexion dans la constitution du portfolio en vue de la validation des 

attendus de formation en fin de Master. 
 

Chaque écrit s’articulera autour de 3 grands points : 

 
- Une description de la situation choisie 

- Une analyse issue, si possible, des échanges avec le maître d’accueil temporaire 

- Un bilan réflexif de ce travail d’analyse de situations 



10 

 

 

 

FICHE D’ASSIDUITÉ 

(à renseigner par le maître d’accueil 

temporaire) 

 
Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, 

 

Nous vous remercions d’avoir accepté d’accueillir un.e étudiant.e relevant de la formation MEEF 1er 

degré et vous prions de bien vouloir renseigner ce document à l’issue de la période de stage qui vient 

de s’écouler. 

Ce document devra être remis, par l’étudiant.e, au plus tard le mercredi suivant la période de stage, 

sur le Moodle de l’Université de Lille (espace INSPE), rubrique Stages. 

Toute attestation non rendue entraînera une déclaration d’absence injustifiée  au stage et 

l’invalidation de l’UE C.1. 

 

Le service des Stages de l’INSPE se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire (inspe-stages@univ-lille.fr). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Madame/Monsieur........................................................................................, est affecté(e) en stage 

dans l’école ………………………………………… à ......................................... dans la classe de 

Mme/M.……………………………………………..(niveau ............................... ) 

 

Le stage s’est déroulé du……………………... au………………………. 

 

Merci de signer les cases correspondant aux jours de présence et d’apposer le cachet de 

l’établissement au bas de cette même page. 

Jours Signature MAT/EMF 

Lundi Matin  

Après-midi  

Mardi Matin  

Après-midi  

Mercredi Matin  

Jeudi Matin  

Après-midi  

Vendredi Matin  

Après-midi  

Samedi Matin  

mailto:inspe-stages@univ-lille.fr
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Si un justificatif d’absence vous a été présenté pour tout ou partie de la période de stage, merci 

d’en préciser les dates ci-après :…………………………..…………..……….………………….. 

 

Il appartiendra alors au stagiaire de joindre copie de ce justificatif au présent document lors 

de son dépôt au service de Scolarité. 

 

 
 

NB : les étudiants relevant d’un emploi d’AED (Assistant d’éducation) et ayant demandé que leur lieu d’exercice soit 

considéré comme leur lieu de stage (en proportion du nombre d’heures effectué et complémentairement au stage) doivent 

mentionner les heures réalisées dans le cadre de leur contrat dans le tableau et aviser leur maître d’accueil de la durée de 

leur présence dès le premier contact. 

 

 

Date et signature du MAT/EMF Date et signature de l’étudiant 



 

 

 

ANNEXE 1A 

 

Les attendus de fin de formation 
(Arrêté du 28 mai 2019, Référentiel de formation du master MEEF « Former aux métiers du professorat et de 
l’éducation au 21e siècle ») 

 
• « Le professeur, acteur de la communauté éducative et du service public de l’éducation 

nationale »  
Attendus  

A1 Fonde son action sur les principes et enjeux du système éducatif, les valeurs de l’école républicaine, le référentiel 

et le cadre réglementaire et éthique du métier 

A2 Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute 

discrimination  

A3 Répond aux exigences d’assiduité, ponctualité, sécurité des élèves et confidentialité 

A4 Adopte une attitude et un positionnement d’adulte responsable dans la classe et dans l’établissement 

A5 Accompagne les élèves dans le développement de leurs compétences sociales et citoyennes 

A6 Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 

A7 Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec son (ses) interlocuteur(s) 

A8 Participe à la réflexion et au travail collectif mis en place dans son établissement 

A9 Sait rendre compte de son travail 

A10 Connaît et met en œuvre les droits et obligations liés à l’usage du numérique dans ses pratiques professionnelles 

 

 

• « Le professeur polyvalent, pilote de son enseignement, efficace dans la transmission des savoirs 

et la construction des apprentissages »  
Attendus 

A11 Mobilise les ressources professionnelles (acquis de la recherche, références institutionnelles, orientations 

didactiques et pédagogiques) sur le développement de l’enfant et la construction de ses apprentissages pour étayer 

son action. 

A12 Maîtrise les savoirs disciplinaires et didactiques nécessaires à la mise en œuvre des programmes 

d’enseignement de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en vue des acquisitions prévues dans le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture. 

A13 Assure la réussite des apprentissages fondamentaux de tous les élèves (lire, écrire, compter, respecter autrui) 

au regard des objectifs fixés 

A14 Planifie des séquences d’enseignement-apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique et 

pédagogique répondant aux objectifs visés. 

A15 Conduit un enseignement explicite, attentif aux besoins de chaque élève, en recourant à la coopération et à la 

différenciation. 

A16 Installe et entretient un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en traitant les tensions de manière 

appropriée lorsqu’elles surviennent 

A17 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-

évaluation, pour  mesurer les acquis des élèves (résultats, processus) 

A18 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-

évaluation, pour déterminer les actions d’accompagnement, de différenciation ou de remédiation répondant aux 

besoins identifiés 

A19 Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-

évaluation, pour analyser ses pratiques pour les différencier et les adapter 

 

 

• « Le professeur, praticien réflexif, acteur de son développement professionnel » 

Attendus 

A20 Mobilise des savoirs de recherche pour analyser des aspects précis de son enseignement et leur impact sur les 

élèves  

A21 Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 

A22 Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier 

A23 Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses 

connaissances et communiquer avec ses pairs  

A24 Exprime ses besoins de formation pour actualiser ses savoirs, conforter et faire évoluer ses pratiques 

A25 Prend en compte les conseils ou recommandations qui lui sont donnés (auto-positionnement, entretiens) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 B 

 

Référentiel de compétences de l’enseignant (BO du 25

 juillet 2013 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066) 

 Compétences communes à tous les professeurs et les personnels 

d’éducation, acteurs du service public d’éducation : 

• Faire partager les valeurs de la République 

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 

éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école 

 

 
 Compétences communes à tous les professeurs et les personnels 

d’éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les 

élèves : 

• Connaître les élèves et les processus d’apprentissage 

• Prendre en compte la diversité des élèves 

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

• Maîtriser la langue française à des fins de communication 

• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier 

 

 
 Compétences communes à tous les professeurs et les personnels 

d’éducation, acteurs de la communauté éducative : 

• Coopérer au sein d’une équipe 

• Contribuer à l’action de la communauté éducative 

• Coopérer avec les parents d’élèves 

• Coopérer avec les partenaires de l’école 

• S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 

professionnel 

 

 
 Compétences communes à tous les professeurs, professionnels porteurs 

de savoirs et d’une culture commune : 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

 
 Compétences communes à tous les professeurs, praticiens experts des 

apprentissages : 

•  Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d’enseignement et                           d’apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066)

