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Un grand nombre de tuteurs a pu bénéficier des journées de lancement de la formation à la mission d’accompagnement des professeurs stagiaires. Les professeurs stagiaires en alternance ont commencé à adopter leur régime de croisière avec un pied dans leur établissement et un pied à l’ISFEC. Les professeurs
stagiaires en formation continue croisent régulièrement leur formateur référent soit le mercredi soit le
vendredi. Les chefs d’établissement du 1er degré en formation vont bientôt démarrer leur formation de
trois semaines échelonnées sur l’année scolaire. Les stagiaires du dispositif BEP ASH ont prochainement
rendez-vous à l’ISFEC pour 10 jours (palier 1) ou 18 jours (palier 2) de formation. Les étudiants inscrits
en Master 1 FOAD ont eu une semaine intensive de formation fin octobre pendant la première semaine
des vacances de la Toussaint. Les premiers stages de formation continue ont eu lieu. Les formateurs sont
au rendez-vous et poursuivent leur propre formation : doctorat pour les uns, colloque de l’AFISFEC des 6
et 7 novembre à Paris pour les autres. Sans oublier la réforme du collège qui se prépare...
Bonne navigation.
Bernard HUBERT, Directeur ISFEC Normandie

Effectifs Formation initiale (MEEF, RAEP, PSTG)
Formation initiale avec préparation au concours : 168
MASTER MEEF : 64
MASTER

Première année

Seconde année

Master MEEF 1er
degré

22 : 9 (présentiel)
& 13 (foad)

10 (foad)

Master MEEF 2nd
degré

28 (foad)

4 (foad)

Vue aérienne - Isfec Normandie

Quatre Journées de lancement - formation des tuteurs
Etre tuteur amène de l’appréhension, car chacun souhaite bien faire ; se conduit
avec humilité et enthousiasme. Cette mission, qui est d’accompagner et de
guider avec bienveillance un professeur stagiaire, ne peut se faire sans ces
temps d’échanges et de mutualisations de pratiques. Les temps forts de ces
journées de lancement resteront les témoignages croisés entre tuteurs novices
et expérimentés, entre pairs et « ex-pairs ». Ils ont valorisé le rôle du tuteur,
concrétisé et contextualisé la mission. Tuteur, c’est accompagner dans le temps
pour « laisser progresser », c’est « laisser être », c’est « laisser respirer ». Le
tutorat engage et fait évoluer, il permet une explicitation de ses pratiques et
peut favoriser l’innovation.
Laurence MALLARD, Véronique SERPETTE et Véronique BADRI-MÔRE

Préparation au concours (hors Master MEEF) : 20

Une formatrice devenue adjointe de chef d’établissement

Prépa concours 1er
degré

11

Prépa concours 2nd
degré

9

[…] L'expérience de la formation des adultes (professeurs et tuteurs) est une
ressource formidable lorsqu'il s'agit ensuite d'animer une équipe pédagogique.
C'est grâce à l'Isfec que j'ai appris mon métier auprès de mes pairs. J'ai créé au
sein de l'établissement dont je suis l'adjointe de direction 2 groupes de travail :
un pour les professeurs qui passent le concours externe, un autre pour les
concours internes. J'ai ainsi pu très rapidement trouver ma place dans l'équipe
du Lycée professionnel Notre Dame de Redon. Les temps d'échanges de pratiques, tels que ceux mis en place à l'Isfec, me permettent de susciter chez les
enseignants l'envie de partager, au service du bien-être des équipes et des jeunes. L'écoute, la patience, le temps consacré à chacun sont autant de facteurs
favorisant le travail en équipe. J'ai appris à développer ces savoir-faire et compétences au sein de l'Isfec, grâce aux temps de travail avec les stagiaires mais
également grâce aux rencontres enrichissantes avec les formateurs qui pratiquent l'échange d'expériences de façon informelle. […]

Préparation au concours (RAEP) : 82
RAEP 1er degré

10

nd

RAEP 2 degré

72

Professeurs stagiaires lauréats des concours externes, internes et
réservés : 173
Lauréats des concours externes : 68
PSTG alternance 1er
degré
PSTG alternance 2nd
degré

33 (dont 10 Master 2 MEEF)

Laurence MACÉ - adjointe de direction LPP Notre Dame à Redon

Une formatrice référente en Lettres rejoint l’Isfec
35 (dont 14 Master 2 MEEF)

Lauréats des concours internes et réservés : 105
PSTG FC 1er degré

24

PSTG 2nd degré

81

Mme Martine DEWALD, professeur agrégée de Lettres, a enseigné au collège
Guillaume de Normandie de Caen, et a déjà assuré des missions de formation.
A vos agendas
BEP ASH :
Palier 1 : du 16 novembre au 2 décembre 2015
Palier 2 : du 8 mars au 1er avril 2016

Etudiants de l’ISFEC Normandie inscrits à l’ISP- Faculté d’éducation de l’Institut catholique de Paris : 88
Master 1/2 MEEF (préparation au
concours)

64

Master 2 MEEF (lauréats du concours externe)

24

Formation des tuteurs :
Module 4 : mercredi 2 décembre 2015 : Faire face à un professeur stagiaire en
difficulté
Module 5 : mercredi 9 mars 2016 : Analyser sa propre pratique de tuteur
Formation des chefs d’établissement du 1 er degré :
Journée de lancement : le mercredi 4 novembre 2015
3 semaines : du 23 novembre au 27 novembre 2015, du 18 janvier au 22 janvier et du 14 mars au 18 mars 2016
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