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Rôle et fonction du tuteur

-1>Missions des professeurs conseillers pédagogiques contribuant dans les établissements
scolaires du second degré à la formation des enseignants stagiaires
Circulaire n° 2010-103 du 13-7-2010
La réforme de la formation des enseignants au niveau master impose plus que jamais une
connaissance des terrains d’exercice.
Ce rapport direct et personnel de chaque étudiant avec la réalité professionnelle du métier de
professeur doit être assuré progressivement, tout au long de la formation initiale à l’université.
Il se poursuit pendant l’année de fonctionnaire stagiaire.
Les professeurs conseillers pédagogiques, par leur double mission d’enseignement dans une
classe et de formateur d’adultes, garantissent la dimension professionnelle de la formation et le
caractère formateur des divers stages.
1 - Missions du professeur conseiller pédagogique
Le professeur conseiller pédagogique du second degré contribue à la formation initiale des
professeurs, qu'il s'agisse des étudiants préparant le concours de recrutement ou des
professeurs stagiaires.
Il est à la fois expert de la pratique de la classe et garant d'une articulation efficace et éprouvée
entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle, capable d'analyser avec
suffisamment de recul la diversité des situations et des démarches d'enseignement pour en
percevoir les effets.
Sa contribution peut revêtir trois formes :
- l'accueil dans les classes d'étudiants lors des stages d’observation et de pratique accompagnée,
ou, le cas échéant, de professeurs stagiaires ;
- l'accompagnement et le suivi des étudiants effectuant un stage en responsabilité ;
- le tutorat des professeurs stagiaires.
1.1 Les activités d’accueil et d’accompagnement
Le professeur conseiller pédagogique accueille dans ses classes des étudiants en stage
d’observation et de pratique accompagnée. Il assure ainsi une initiation guidée à l'exercice du
métier en aidant à la prise en charge progressive des cours.
Il exerce des fonctions de référent auprès des étudiants accomplissant des stages en
responsabilité. Il guide et conseille l’étudiant stagiaire à son arrivée dans l’établissement et
procède à un suivi régulier pendant toute la durée du stage.
Il participe au processus d'évaluation de la formation de ces stagiaires.
1.2 Les activités de tutorat
Le professeur conseiller pédagogique assure la fonction de tuteur auprès d’un ou plusieurs
professeurs stagiaires.
Il participe à l’accueil des professeurs stagiaires organisé par les académies dans les
établissements avant la rentrée scolaire. Il concourt, à cette occasion, à l’expression de leurs
besoins de formation.
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Il conseille le professeur stagiaire dans sa conduite de la classe, l’aide à préparer son
enseignement et à mener une analyse critique de sa pratique. Il accueille le stagiaire dans sa
classe autant que de besoin ; le cas échéant, il sollicite l’inspecteur d’académie-inspecteur
pédagogique régional.
Il rend compte, notamment par des rapports de visite, du parcours du stagiaire. Il participe à son
évaluation dans les conditions définies par l’arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités
d’évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l’enseignement du second
degré relevant du ministre chargé de l’Éducation.
2 - Désignation des professeurs conseillers pédagogiques
Les professeurs conseillers pédagogiques sont désignés par le recteur, sur proposition des corps
d'inspection et des chefs d'établissement concernés, parmi les enseignants en activité dans les
établissements.
Des réunions d’information et des actions de formation pour préparer les professeurs
conseillers pédagogiques à leur fonction d'accueil, d’accompagnement, de référent ou de tuteur
et les sensibiliser aux enjeux de la formation initiale sont organisées à leur intention, en liaison
avec les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les chefs d’établissement
et les responsables pédagogiques des universités.
La circulaire n° 92-136 du 31 mars 1992 est abrogée.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire, Jean-Michel Blanquer
Le secrétaire général, Pierre-Yves Duwoye

-2Missions des maitres formateurs et des maitres d’accueil temporaires
Circulaire n° 2010-104 du 13-7-2010
La réforme de la formation des enseignants au niveau master impose plus que jamais une
connaissance des terrains d'exercice.
Ce rapport direct et personnel de chaque étudiant avec la réalité professionnelle du métier de
professeur doit être assuré progressivement, tout au long de la formation initiale à l'université. Il
se poursuit tout au long de l'année de fonctionnaire stagiaire.
Les maîtres formateurs, instituteurs et professeurs des écoles, par leur double mission
d'enseignement dans une classe et de formateur d'adultes, garantissent la dimension
professionnelle de la formation et le caractère formateur des divers stages.
1 - Les missions du maître formateur
Le maître formateur contribue à la formation initiale des professeurs des écoles, qu'il s'agisse
des étudiants préparant le concours de recrutement ou des professeurs stagiaires. Il est
également susceptible de participer à la formation continue des maîtres du premier degré.
Il exerce l'ensemble de ses activités de formateur sous l'autorité de l'inspecteur d'académiedirecteur des services départementaux de l'Éducation nationale.
Le maître formateur a vocation à intervenir à plusieurs niveaux :
- l'accueil dans les classes d'étudiants lors des stages d'observation et de pratique accompagnée
ou, le cas échéant, de professeurs stagiaires ;
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- l'accompagnement et le suivi des étudiants effectuant un stage en responsabilité ;
- le tutorat d'un ou plusieurs professeurs stagiaires ;
- l'élaboration et la réalisation de certaines activités entrant dans le cadre de la formation initiale
en vertu de conventions passées entre le recteur et l'université, comme dans celui de la
formation des professeurs des écoles stagiaires et de la formation continue.
Le maître formateur justifie du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur et de professeur
des écoles maître formateur (Cafi-PEMF). Il est titulaire d'un poste d'enseignant dans une école.
Il exerce une double fonction : une fonction d'enseignant en tant que maître responsable d'une
classe, une fonction de formateur.
Ces deux fonctions font de lui un acteur essentiel de la formation des enseignants du premier
degré à la fois comme expert de la pratique de la classe et de la polyvalence du métier, et comme
garant d'une articulation efficace et éprouvée entre les savoirs théoriques et la pratique
professionnelle, capable d'analyser avec suffisamment de recul la diversité des situations et des
démarches d'enseignement pour en percevoir les effets.
C'est avec cette spécificité qu'il fait partie intégrante des équipes de formateurs. Il contribue à la
construction progressive des compétences professionnelles, analyse les pratiques de classe,
intègre les exigences et les contraintes de la polyvalence.
2 - Les activités de formation
Les activités d'accueil
Le maître formateur accueille dans sa classe des étudiants effectuant un stage d'observation et
de pratique accompagnée. Il assure ainsi une initiation guidée à l'exercice du métier en aidant à
la prise en charge progressive de séquences, puis de l'ensemble des activités d'une classe. Il
effectue des visites conseils, aux étudiants en stage de pratique accompagnée dans la classe d'un
maître d'accueil temporaire, et aux étudiants en stage en responsabilité dont il est référent. Il
participe au processus d'évaluation de la formation.
Les activités de tutorat et d'accompagnement
Lors de son année de stage, le professeur stagiaire bénéficie de l'appui de l'équipe pédagogique
de l'école d'affectation et d'un tuteur. Dans ses fonctions de tuteur, le maître formateur conseille
le professeur stagiaire dans sa conduite de la classe, l'aide à préparer son enseignement et à
mener une analyse critique de sa pratique. Il accueille le stagiaire dans sa classe autant que de
besoin ; le cas échéant, il sollicite l'inspecteur chargé de circonscription.
Il rend compte, notamment par des rapports de visite, du parcours du stagiaire. Il participe à
l'évaluation de son parcours de formation. Il peut également participer ou animer des périodes
de formation continuée dispensée par l'inspecteur d'académie ou organisée dans le cadre de la
convention avec l'université.
Le maître formateur participe aux actions d'accueil des professeurs stagiaires organisées par les
inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale, avant
la rentrée scolaire. Il concourt, à cette occasion, au recensement de leurs besoins de formation
Les activités de formation continue
En formation continue, il peut participer à la conduite de certaines actions du plan
départemental de formation, notamment celles concernant l'accompagnement des professeurs
des écoles débutants, sous la responsabilité des inspecteurs de l'Éducation nationale.
Les activités de formation initiale
Outre ses activités d'accueil et d'accompagnement, de tutorat et de formation continue, le maître
formateur peut être appelé à intervenir, de manière ponctuelle ou régulière, auprès de groupes
d'étudiants dans le cadre d'activités de formation initiale.
Lorsqu'il est amené à intervenir en formation initiale, notamment au niveau des masters, ses
activités s'inscrivent dans le cadre d'une convention passée entre le recteur et l'université.
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3 - Le rôle du maître d'accueil temporaire
L'exigence d'ancrage de la formation professionnelle des futurs professeurs des écoles sur des
situations concrètes d'enseignement, les effectifs d'étudiants à former, et l'intérêt de diversifier
les lieux de stages (en fonction des cycles pédagogiques, des zones géographiques, des
spécificités socioculturelles, etc.), rendent nécessaire la multiplication des terrains susceptibles
d'accueillir des stagiaires.
C'est pourquoi, au-delà des maîtres formateurs, il est fait appel à des enseignants volontaires
pour accueillir à titre temporaire dans leur classe des étudiants pour des stages d'observation et
de pratique accompagnée, voire pour assurer l'accompagnement et le suivi de stagiaires en
responsabilité. Ces maîtres, sensibilisés aux exigences de la formation initiale de leurs futurs
collègues, sont choisis parce qu'ils sont expérimentés et capables d'exposer à de futurs
enseignants leurs manières de faire, d'expliciter les démarches mises en œuvre dans leur
enseignement et de présenter la réalité de leur classe et de l'école dans laquelle ils exercent.
Ces maîtres d'accueil temporaire sont désignés pour l'année par l'inspecteur d'académie, sur
proposition de l'inspecteur chargé de circonscription. La commission administrative paritaire
départementale est informée de ces désignations.
Ils exercent leur fonction d'accueil en relation avec les maîtres formateurs qu'ils rencontrent,
notamment à l'occasion des visites conseils faites aux étudiants stagiaires par ces derniers.
Des réunions d'information et des actions de formation pour les préparer à leur fonction
d'accueil ou de tutorat et les sensibiliser aux enjeux de la formation initiale sont organisées à
leur intention, en liaison avec l'inspecteur chargé de circonscription et l'équipe pédagogique de
l'université.
La note de service n° 95-268 du 5 décembre 1995 est abrogée.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Michel Blanquer
Le secrétaire général, Pierre-Yves Duwoye
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L’accompagnement dans la formation en alternance
Bulletin officiel n° 21 du 22 mai 2014
Préparation de la rentrée scolaire 2014
NOR : MENE1411580C
circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014
MENESR - DGESCO A
(…….)
Annexe 15
La formation en alternance des stagiaires
1 - Principes et objectifs
L'alternance est au cœur du nouveau modèle de formation des personnels enseignants et
d'éducation. Le stage en alternance est un temps de formation à part entière, l'expérience du
stagiaire devenant un élément central dans la formation. L'école ou l'établissement est un lieu de
formation, au même titre que l'Espe. Ce principe de base de l'alternance professionnelle est celui
de « l'alternance intégrative ».
Une alternance de qualité repose sur les principes suivants :
- une approche par compétences adossée au nouveau référentiel des métiers du professorat et
de l'éducation ;
- une redéfinition du rôle et de la place traditionnellement occupée par les acteurs de la
formation, qui implique plus de complémentarité et d'interventions conjointes ;
- une communication régulière entre les référents et tuteurs sur les progrès et les résultats des
stagiaires, qui prend appui sur des outils partagés ;
- une connaissance des terrains de stage, riches de spécificités géographiques et culturelles,
caractérisés par un tissu d'écoles et d'établissements, des besoins, des projets et des ressources ;
- une relation dynamique, reposant sur la confiance, entre l'étudiant stagiaire, le tuteur
universitaire et le tuteur de terrain.
Le stage en alternance doit permettre au professeur stagiaire :
- d'acquérir de l'expérience professionnelle et des connaissances propres au métier d'enseignant
ou de conseiller d'éducation ;
- d'apprendre à analyser sa pratique afin de pouvoir l'adapter et de la faire évoluer au cours de
l'année ;
- de diversifier ses modalités d'intervention devant les élèves.
2 - Les contenus de formation et les modalités pédagogiques
Le stage est l'occasion d'initier concrètement le professeur stagiaire aux approches
multidisciplinaires et au travail en équipe.
Le stage de M2 permet de travailler les relations entre les enseignements, la mise en situation
professionnelle et la construction du mémoire de recherche. L'alternance permet ainsi à
l'étudiant, accompagné dans le cadre d'un tutorat mixte de développer sa réflexivité, en croisant
des savoirs professionnels et des savoirs théoriques. Le mémoire de Master prend appui
notamment sur l'expérience acquise au cours du stage.
Parmi les formats pertinents pour permettre l'approfondissement d'une culture professionnelle
partagée, on peut envisager la tenue à l'Espe de groupes d'analyses de pratiques et de
didactique, de séminaires de recherche et de journées d'étude réunissant les publics de la
formation initiale et de la formation continue.
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En académie, on favorisera les formations d'équipes en établissement et l'accès des professeurs
stagiaires aux formations du PAF complémentaires de la formation dispensée en Espe.
Les modules numériques du dispositif de formation en ligne M@gistère doivent aussi permettre
l'adaptation de la formation aux besoins et aux temps de disponibilité de tous les professeurs
stagiaires.
3 - L'accompagnement de chaque professeur stagiaire grâce au tutorat mixte
L'alternance interactive repose sur la qualité de l'accompagnement personnalisé du stagiaire, à
la fois par un tuteur universitaire et un tuteur de terrain, dans le cadre d'un tutorat mixte : celuici n'est pas un « double » tutorat car il doit permettre de dépasser la juxtaposition entre les
temps et les lieux de la formation en développant des apports, des analyses et des regards
croisés auprès mais aussi avec le stagiaire.
En ce sens, le tutorat mixte est la clé de voûte de la mise en cohérence de la formation : il permet
un suivi de proximité du professeur stagiaire, rythmé par des visites et organisé pour permettre
au stagiaire d'articuler savoirs théoriques et savoirs issus de l'expérience. Il est le cadre où se
construit la culture commune des acteurs de la formation. Enfin, il constitue une réponse
adaptée à la prise en compte de la diversité des étudiants.
Les deux tuteurs sont conjointement responsables du bon déroulement du processus
d'alternance et concourent ensemble à l'évaluation des stagiaires.
Le tuteur de terrain est un enseignant expérimenté reconnu pour ses compétences didactiques
et pédagogiques, son engagement dans le système éducatif, proposé par les corps d'inspection. Il
est volontaire. Il participe à l'accueil du stagiaire avant la rentrée, l'aide à exprimer ses besoins
de formation, apporte une aide à la prise de fonction et à la perception claire des missions, à la
prise en charge de la classe et à la conception de l'enseignement, à la construction équilibrée des
séquences, d'outils pour l'observation et l'apprentissage des élèves. Il fournit un apport
conceptuel sur les savoirs d'expérience et un appui à l'articulation entre théorie et pratique à
partir de l'expérience du stage. Il accueille le stagiaire dans sa classe et l'observe dans la sienne ;
il aide celui-ci à s'intégrer et à s'impliquer dans le travail d'équipe.
Les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de professeurs des écoles maîtres
formateurs (PEMF) justifient de la détention d'une certification pour les activités d'animation,
de recherche et de formation des instituteurs et des professeurs des écoles dans le cadre de la
formation initiale et continue. Ils constituent donc le vivier des tuteurs à privilégier.
Conjoncturellement, pour épauler les PEMF, la fonction de tuteur pourra aussi être confiée à des
professeurs des écoles maîtres d'accueil temporaire (MAT) qui ne sont pas nécessairement
titulaires du CAFIPEMF mais dont l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN-CCPD) estime qu'ils
peuvent assurer cette mission. Les PEMF contribuent alors à l'accompagnement de ces tuteurs
MAT, en collaboration avec les conseillers pédagogiques et les professeurs des Espe.
Le tuteur de l'Espe, qui intervient au titre de la partie universitaire de la formation, est désigné
par le responsable de la formation. Il appartient à l'équipe enseignante intervenant pour la
formation, que celle-ci soit assurée par l'Espe ou par une autre composante dans le cadre de
l'organisation de la formation par l'Espe. Il accompagne le stagiaire durant l'année scolaire et
participe à sa formation. Il assure un suivi et un accompagnement pédagogique du stagiaire tout
au long de son cursus. Il rencontre de manière régulière le stagiaire pour permettre un allerretour fécond entre ce qui est appris dans le cadre de la mise en situation dans l'établissement
scolaire et les enseignements organisés par l'Espe. Il établit avec lui les différentes étapes de la
rédaction du mémoire.
1. Mettre en place une méthodologie
Le tutorat mixte s'exerce dans des temps de concertation et de travail collaboratif, des cointerventions et des visites conjointes en école ou établissement, qui permettent une aide au
positionnement sur la base du référentiel de compétences professionnelles des métiers du
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professorat et de l'éducation et du référentiel de formation MEEF. Il permet la mise en place
d'une procédure d'alerte et d'un soutien particulier en cas de difficulté du professeur stagiaire.
Les tuteurs auront également un rôle à jouer conjointement dans la construction de la liaison
entre le stage et le mémoire : dans la mesure du possible, ils porteront un regard croisé sur le
mémoire, la formulation de sa problématique en lien avec un enjeu professionnel et
participeront à la soutenance du mémoire, y compris des chefs d'établissement dans le cas des
CPE.
Il est impératif de doter les tuteurs d'outils de suivi communs tels qu'un calendrier annuel du
tutorat, un cahier des charges des tuteurs, des modèles de bulletins de visites et de rapports de
stage, des grilles d'observation, d'analyse et des repères pour l'évaluation, un livret de suivi
électronique de l'alternant. Ces outils communs aideront à l'évaluation conjointe des stagiaires.
2. Organiser la formation des tuteurs
La réussite du tutorat mixte reposant sur la bonne préparation des personnels concernés, un
important volet de formation continue à plusieurs niveaux doit être déployé :
- à un premier niveau, il s'agit de prévoir des sessions d'accompagnement des tuteurs et d'y
associer les corps d'inspection : par exemple, une session en début d'année de M2 pour partager,
s'approprier et élaborer des outils de suivi et d'évaluation et une session au second semestre sur
les méthodes d'accompagnement et d'évaluation en situation professionnelle. Un séminaire ou
des temps d'approfondissement peuvent également être prévus ; - à un second niveau, il est
souhaitable d'inscrire des actions de formation des « tuteurs novices » dans le Plan académique
de formation, de manière à constituer un vivier de tuteurs de terrain plus nombreux ;
- à un troisième niveau, une formation au tutorat pourra être envisagée dans le cadre d'un
diplôme de la mention « Pratiques et ingénierie de la formation » pour développer les
compétences des tuteurs. Les professeurs formateurs académiques, qui seront chargés de
coordonner les tuteurs, pourraient être les premiers personnels à former ; - ces formations sont
à mettre en place de manière coordonnée entre le rectorat et l'Espe. Afin de construire une
synergie et une dynamique commune nécessaire à la réalisation d'un réel tutorat mixte, des
formations communes seront proposées.
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