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Description
Formateur associé de l'IUFM doté d'une expertise tirée de sa propre expérience, le conseiller
pédagogique occupe une place importante dans le dispositif de formation initiale
professionnelle des enseignants et dans la réussite de leur entrée dans le métier. Cet ouvrage
appréhende la fonction de conseiller pédagogique à travers les moyens à mettre en œuvre pour
permettre aux stagiaires de faire face aux conditions et exigences de l'enseignement, pour
aujourd'hui, mais aussi pour demain. Le statut, le rôle et les missions du conseiller
pédagogique sont mis en perspective avec le contexte professionnel des jeunes enseignants et
les situations qui leur sont proposées. Comment s'exerce ou peut s'exercer cette fonction de
conseiller ? Comment celui-ci peut-il permettre aux stagiaires de se doter des compétences
attendues ? Sur quels modes d'action peut-il s'appuyer ? Comment assure-t-il son propre
ressourcement ? Comment devient-il un véritable expert ? L'enjeu de l'entrée dans le métier est
bien dans la relation qui va s'établir entre le conseiller, le stagiaire et ses élèves et dans les
moyens mis en œuvre pour que ce dernier devienne un enseignant s'assumant pleinement dans
l'exercice de son métier et l'accomplissement des missions qu'il suppose.

Depuis la rentrée scolaire 2006, il préside et anime le conseil pédagogique de . a pour mission
d'assurer l'accompagnement des nouveaux personnels et tout . du service l'exige mais seuls les
Professeurs de lycée professionnel ont le droit . Deuxième supérieur hiérarchique de
l'enseignant; l'Inspecteur a plusieurs.
enseignants non titulaires, sur contrat*, pour des périodes qui peuvent varier de 15 . générale
ou technologique à des élèves de collège, de lycée ou de lycée . l'enseignant non titulaire
travaille en étroite collaboration avec le conseiller . Un premier accompagnement lors de la
prise de fonctions est possible sous la.
nous focalisant sur les fonctions gestionnaire et pédagogique du professeur . 10%. Graphique
2. Type d'EPLE. Cité scolaire. Collège. Lycée GT. Lycée pro .. engagés dans un ou plusieurs
conseil(s) d'enseignement (40 % dans le panel 2013). ... Sous forme d'aide aux devoirs,
l'accompagnement éducatif concerne 16,4.
Le CIPE est un centre d'accompagnement à l'enseignement. « Le CIPE est un véritable atout
pour notre université, pour nos enseignants et pour nos étudiants. . formations à la pédagogie
universitaire (notamment pour les nouveaux enseignants) . Le soutien peut prendre de
multiples formes en fonction des attentes et.
7 avr. 2015 . La lutte pour les conditions de travail des enseignants, pour certains, . Pour plus
de transparence et d'équité, le conseil pédagogique doit jouer pleinement son rôle. . l'intérieur
de leurs programmes les contenus des nouveaux thèmes . Les EPI et l'accompagnement ne
donnent lieu à aucune contrainte.
Livre : Livre La fonction de conseiller pedagogique - accompagner les nouveaux enseignants
en college et en lycee de Jean-Michel Legras, commander et.
Titre : La fonction de conseiller pédagogique : accompagner les nouveaux enseignants en
collège et lycée. Auteurs : Jean-Michel Legras, Auteur. Type de.
Impulser les pratiques de différenciation pédagogique. Rendre ... B0 - Fonction de formation .
A5 - Enseignant en lycée professionnel .. Construire le parcours de formation dans les activités
artistiques de l'école au collège. .. Accompagner les enseignants dans l'étude du nouveau
référentiel, des nouvelles pratiques.
5 avr. 2013 . Accompagner les enseignants durant les premières années de leur . tiers des
nouveaux enseignants dans les pays de l'OCDE estiment avoir . Ils doivent tout d'abord être
étroitement supervisés pendant un ou deux ans en fonction des . enseignants de partager via
Internet les méthodes pédagogiques.
Assisté de conseillers pédagogiques et d'une secrétaire, chaque IEN . Ils participent à la
formation des enseignants du premier degré. . 1 IEN dont la mission consiste à
l'accompagnement de l'enseignement . Il est affecté sur les fonctions d'adjoint à l'inspecteur
d'académie, directeur . Les nouveaux horaires à l'école.
Le nouveau DVD « Accueillir et accompagner la différence – Scolarisation et . Pour l'école

primaire, le collège et le lycée, pour les études supérieures, la vie . Le Cned, leader dans la
préparation des concours enseignants (plus de 50 000 . d'accéder aux fonctions de maître
formateur ou de conseiller pédagogique.
13 nov. 2015 . Le concept de leadership est multiple et peut s'accompagner de nombreux ... la
réforme du lycée (2010) ou celle en cours du collège (2016) dans le cadre de la . Le conseil
pédagogique est une instance de consultation des . soutenir les nouveaux leaders enseignants
notamment dans la perspective.
Il connaît les exigences de la fonction enseignante et de la ... l'Inspecteur de l'Education
Nationale et des conseillers pédagogiques de circonscription. ... Depuis la rentrée scolaire
2008, un nouveau dispositif est proposé aux élèves en difficulté. . établissement (école avec
CLIS, collège ou lycée avec UPI, ou IME ou de.
de fonction » : les informations essentielles lors d'une prise de fonction dans une école, livret.
. Une publication conçue par des conseillers pédagogiques proposant des . Réussir son
inspection, école, collège, lycée : questions générales et . Guide pour les enseignants chargés
de l'accompagnement des nouveaux.
Personnels enseignants du 2nd degré, d'éducation et d'orientation . assurer le remplacement
des personnels enseignants dans les collèges et lycées des . comme professeur contractuel pour
des remplacements ou des fonctions à l'année, . prendront la forme de temps d'intervention
pédagogique dans les classes en.
s'adressant au répondant local PERFORMA de leur collège. .. Chapitre 3 Étude exploratoire de
la fonction de conseiller pédagogique ............. .. Figure 4.6 Intervenir dans l'accueil et
l'insertion des nouveaux enseignants : perceptions en .. Avec le renouveau au collégial,
l'accompagnement de changements.
Préparer une séquence d'enseignement (en collège et en lycée) . .. l'accompagnement
personnalisé, les enseignements d'exploration et l'ECJS. . conseiller pédagogique-professeur
stagiaire afin d'avoir une vision claire du rôle . L'enseignant a le choix, soit d'identifier une
séance fixe d'éducation civique, soit de faire.
En tant que conseiller pédagogique tuteur de fonctionnaire(s) stagiaire(s) vous êtes . outils
utiles pour remplir la mission d'accompagnement et de formation (guide . 1 - Fonction de
conseil dans la conception de son enseignement en amont de .. connaît les objectifs de l'école
primaire, du collège et du lycée ;. - maîtrise.
30 sept. 2016 . Comment les enseignants ont-ils vécu la récente réforme du collège initiée par
Najat .. en fonction, d'une part, des vœux exprimés par chaque élève après . qui mêlent des
cours théoriques au sein du lycée et une partie pratique, ... de «pédagogie différenciée» et autre
«accompagnement pédagogique.
26 avr. 2016 . C'est un nouveau métier, qui émerge depuis quelques années dans les .
Accompagner les enseignants pour les aider à renouveler leurs . Pour Basile Bailly, le rôle du
conseiller pédagogique est davantage . première année, en fonction de leur capital culturel et
économique. .. Classement des lycées.
Proposer un accueil particulier aux nouveaux enseignants à la prérentrée et . dans les équipes
des enseignants qui acceptent d'accompagner les nouveaux. .. Identifier le conseil
école/collège, développer la communication interne .. Dans un lycée polyvalent, des
organisations pédagogiques arrêtées en fonction des.
Professionnalisation du corps enseignant ». Argentine . Conseiller. Technique aux . collège,
Institut national de l'éducation de . Conseiller pédagogique de l'Enseignement primaire .
pédagogique, Collège-lycée Hon Gai. Vietnam,.
Socle commun de connaissances et de compétences · Accompagnement .. LES
CANDIDATURES SERONT ETUDIEES EN FONCTION DES BESOINS DE L'ACADEMIE. .

Veuillez consulter ci-dessous la fiche de poste de conseiller pédagogique . Appel à
candidatures - enseignants du 2nd degré mis à disposition du.
. ou Psy EN stagiaire, ce portail d'informations vous concerne. Il est destiné à vous aider, vous
conseiller, vous accompagner dans votre entrée dans le métier.
Figure incontournable du collège et du lycée, le CPE (conseiller principal . de la vie scolaire et
assure le lien entre les familles et l'équipe pédagogique. . et de l'enseignement supérieur
souhaite recruter 60 000 nouveaux enseignants entre . la fonction publique doit faire face à des
départs à la retraite sans précédent.
1 juil. 2013 . La rémunération des conseillers pédagogiques… . L'ensemble des termes relatifs
aux fonctions citées dans ce livret . Pour devenir enseignant ou CPE, il faut être titulaire d'un
master et avoir réussi un concours de . respectivement les futurs professeurs de collèges et
lycées et les conseillers principaux.
Il assiste le professeur des écoles dans l'accompagnement des enfants pour des . du collège, du
lycée, ou de l'établissement spécialisé, il en est l'organe exécutif. . Il préside nombreuses
réunions (conseils de classes, conseil pédagogique, . Cette fonction n'existe pas dans le
primaire et prend place à partir du collège.
Au collège et au lycée, le professeur d'éducation musicale est chargé des cours de . Les
enseignants du second degré de l'enseignement public sont recrutés sur . peut être détaché de
son poste pour occuper d'autres fonctions : conseil pédagogique, . Votez pour le nouveau logo
du réseau Information Jeunesse.
La fonction de conseiller pédagogique : accompagner les nouveaux enseignants en collège et
en lycée.- PARIS : Hachette, 2005.- Ressources formation
16 févr. 2015 . PLC2 : Professeur de Lycée et Collège 2ème année . Le métier d'enseignant,
une activité qui se complexifie et se professionnalise ... 23. 1.1. ... d'intervention dans les
nouveaux domaines de la formation. . assument la fonction de conseiller pédagogique, maître
formateurs, ou maître de stage (MS).
10 juin 2014 . Enseignants 2d degré public, COP, CPE et affectés dans le supérieur . personnel
enseignant pour le soutien et l'accompagnement pédagogique aux . nationale, chargé de
circonscription, d'un conseiller pédagogique et d'un . Les assistants d'éducation qui exercent
leurs fonctions en lycée, collège ou.
Les nouveaux enseignants consultés lors d'enquêtes mettent en tête de leur . formateurs
d'enseignants ou des conseillers pédagogiques impliqués dans les .. dans un collège difficile de
Seine-Saint-Denis nous faisait constater l'isolement, . nécessaire d'assurer auprès d'eux une
fonction d'étayage, au sens clinique,.
La fonction du professeur principal et du coordonnateur (Pages 24 à 25). ⇒ .. Le Conseil
Pédagogique intervient sur les missions qui lui sont confiées par le ... Faites accompagner
l'élève exclu par un camarade jusqu'au bureau des CPE.
Attractivité du métier d'enseignant; Conditions d'exercice du métier . et responsabilités
particulières (directeurs d'école, conseillers pédagogiques, directeurs délégués . Un
accompagnement ponctuel des nouveaux enseignants . se passe devant élèves, 49% pour un
enseignant en collège ou lycée (Insee-DEPP, 2010).
19 déc. 2015 . Comment se passe la formation des enseignants à la réforme du collège? .
Comment les élèves seront-ils affectés en lycée ? . la pédagogie de projet dans ce cadre
nouveau; l'Accompagnement .. La composition du Conseil Pédagogique peut être extrêmement
variable en fonction des établissements.
12 juin 2014 . Aux maîtres-formateurs et conseillers pédagogiques qui m'ont transmis .
ECLAIR : programme Ecoles, Collèges, Lycées pour l'Innovation et la Réussite .. une période
d'accueil et d'accompagnement à la prise de fonction ;.

1 sept. 2015 . enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique . Indemnité de suivi
et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels . fonctions de documentation ou
d'information dans un LGT, un LP ou un collège . Concours généraux des lycées et des
métiers -‐ Brevet de technicien.
La boite à outils des candidats et des nouveaux enseignants : tous les sites utiles . aux postes de
conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation - psychologues, etc. . Un site à la
fois pour le jeune public des collèges et des lycées en cours . CANOPÉ, votre réseau
d'accompagnement pédagogique
1 sept. 2016 . Conseil pédagogique : vendredi 02 décembre ... ses missions et activités, la
fonction de chef de travaux couvre l'ensemble des formations . Il contribue à l'accueil et à
l'accompagnement des nouveaux enseignants (remplaçants, stagiaires, etc.). ... principaux de
collèges ou proviseurs de lycées pour réf.
Vous allez découvrir le métier de personnel enseignant et d'éducation. . Il a vocation à
accompagner votre prise de fonction et .. d'établissement, collège, lycée général, technologique
ou professionnel, vous allez ... principal et à l'équipe pédagogique de la classe, au conseiller
principal d'éducation [CPE] ou au chef.
21 juil. 2015 . degré reconnaît la fonction de conseiller pédagogique, qui peut être . A.
Accompagnement pédagogique des enseignants du premier degré .. des écoles stagiaires et des
nouveaux titulaires dans l'équipe d'école. . départementales (formations de formateur,
formations école-collège, .. au lycée :.
22 sept. 2009 . Prendre ses fonctions de formateur à l'IUFM des Pays de la Loire. 4 . Groupe
de formation par la recherche pour les nouveaux formateurs IUFM. 5 . Devenir conseiller
pédagogique tuteur : du conseil à l'évaluation des compétences du professeur ... formation des
futurs professeurs de lycée et de collège.
Présentation du système de professionnalisation pratique des enseignants. . C'est un processus
d'accompagnement et . des écoles annexes de formation ou des lycées et des collèges et
superviseurs des .. conseillers pédagogiques à divers niveaux). ... en l'actualisant et en
l'aménageant en fonction de ces nouveaux.
3 nov. 2001 . L'inspection des enseignants peut-elle avoir un impact sur leur carrière ? . des
enseignants sous Napoléon Ier , deux nouveaux corps d'inspection . à 5 ans dans les collèges
et les lycées, à chaque fois sur une séquence pédagogique. .. Dans le secondaire, les conseillers
pédagogiques accompagnent.
professionnels pour le travail de conseiller pédagogique et/ou de maître de . De l'enseignant
expert au formateur, le changement de posture et de métier ... Legras (J-M) (2005) La fonction
de conseiller pédagogique - Accompagner les nouveaux enseignants en collège et en lycée, E.
Hachette, CRDP Basse-Normandie.
14 févr. 2016 . Réunions, conseil écoles-collège, conseil pédagogique, formations à la réforme,
. Nous continuerons à le faire en fonction des demandes. . Les textes qui le régissent ne font
pas obligation aux enseignants d'y participer. .. en charge d'une chorale en collège ou lycée
reste de deux heures/semaine.
Les lycées de Tananarive, Diego-Suarez et Tamatave ainsi que le collège de . les échanges
d'expériences et l'accompagnement des nouveaux enseignants . enseignants évoluent vers des
fonctions de conseillers pédagogiques dans le.
penser l'inclusion scolaire et la formation/accompagnement des . Il doit reprendre le chemin
d'un nouveau college, en espérant une meilleure . Que tous les enseignants concernés puissent
suivre à la rentrée, et en fonction du ... Nous avons présenté assez longuement le rôle des
conseillers pédagogiques ASH qui.
Découvrez La fonction de conseiller pédagogique - Accompagner les nouveaux enseignants en

collège et en lycée le livre de Jean-Michel Legras sur decitre.fr.
Accompagner les nouveaux enseignants en collège et lycée, La fonction de conseiller
pédagogique - Accompagner les nouveaux enseignants en collège et en.
Vous avez accepté la fonction de conseiller pédagogique-tuteur dans le cadre de la formation
des . gradués au sein des collèges et lycées de l'Académie. . œuvre de la formation de ces
nouveaux professeurs. . Le volume de formation et d'accompagnement auquel le professeur
stagiaire correspond à un tiers de l'.
16 avr. 2010 . Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la . Le
conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la . les modalités
d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef . dont la consultation est jugée
utile en fonction des sujets traités.
23 nov. 2015 . le corps des conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire général; .
par le conseil consultatif du collège ou du lycée où il est en fonction. .. d'assister les
enseignants dans la conception des activités d'apprentissage ; . date de signature du présent
décret sont versés dans le nouveau corps.
Parcours G - Quel rôle pour le conseiller pédagogique ? .. Réconcilier les nouveaux
instituteurs avec les maths . Former et évaluer : la double fonction des visites ..
l'accompagnement des novices par des enseignants « chevronnés ». Comme .. Que ce soit
pour les professeurs des écoles (PE) ou des lycées et collèges.
Enseignant référent aux usages du numérique : Mme Bérengère TOP . Conseiller pédagogique
généraliste : Mme Carole PELLEGRIN. mail : CPCG.
Travailler autrement dans les collèges et les lycées aujourd'hui et demain, pourquoi ? . Les
enseignants du secteur Second Degré de l'ICEM (Institut coopératif de l'École . Le service
public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et ... Le conseil de
coopérative : lieu d'apprentissage de la démocratie.
Enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique 2d degré (EEMCP2) . Le certificat
d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) sera . Une expérience récente de
l'enseignement en collège ou en lycée est indispensable. .. à ce titre, des compétences en
matière d'accompagnement des personnels.
16 avr. 2015 . Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la . comme
le souligne le rapport sur la réforme du lycée (1) qui prône . quant aux modalités
d'organisation de l'accompagnement personnalisé et de . Il propose au chef d'établissement les
enseignants pour le conseil école-collège.
L'accès à ce Master Formation de formateurs d'enseignants, se fait . salariés et du temps
nécessaire à l'intégration dans leur pratique de nouveaux savoirs professionnels. . professeurs
des écoles, des collèges et des lycées d'enseignement général, . fondée sur des principes
d'accompagnement, d'écoute et de conseil.
7 déc. 2016 . Choisir une thématique; Action Sociale; Collège; Conditions de travail; École;
École . Un nouveau processus d'évaluation; Un accompagnement . Inspecteurs·rices,
formateurs·rices, conseiller·es pédagogiques, personnels de .. moins 8 ans des fonctions
particulières (par exemple directeur·rice d'école,.
. dans les écoles, les collèges et les lycées les fonctions suivantes : encadrement et surveillance
. Les candidats aux fonctions "appui aux personnels enseignants pour le soutien et
l'accompagnement pédagogiques" sont recrutés . Elle est fixée par référence à l'indice de
rémunération 292 (indice nouveau majoré) et.
taire pour faciliter votre prise de fonction et vous accompagner dans votre . le suivi du travail
personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux . Le professeur exerçant en collège, en
lycée d'enseignement général et technologique ou en.

Personnalisé (GAPAP) prévoyait, en collaboration avec les deux collèges . Puisse cette
ressource professionnelle aider les enseignants des lycées ... L'accompagnateur se rapproche
du conseiller : tous les deux aident, mettent sur le chemin. . peut être modulée en fonction des
choix pédagogiques de l'établissement »;.
9 mars 2017 . rentrée scolaire 2017, 11 662 emplois nouveaux viennent renforcer non . collège
et au lycée, tout en assurant le financement intégral de la réforme du . les enseignants
apportent aux élèves un accompagnement .. L'accompagnement pédagogique de l'élève dans
chaque situation d'apprentissage.
19 juin 2017 . JURISPRUDENCE : Obligations de service des enseignants autres que .
particulier des professeurs d'enseignement général de collège - Version consolidée - .
d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ; ... à la fonction de maître
formateur et de conseiller pédagogique dans le.
12 nov. 2014 . EVALUATION DES NOUVEAUX PROFESSEURS STAGIAIRES . .. une
fonction d'accompagnement du fonctionnaire stagiaire dans un parcours . cadre d'un tutorat
mixte impliquant un binôme : Professeur de Collège-Lycée/ Formateur de . apporte aide et
conseil en matière pédagogique et didactique,.
La fonction de conseiller pédagogique - Accompagner les nouveaux enseignants en collège et
en lycée. Nature du contenu : Livre Auteur(s) : Jean-Michel.
2006), le Conseil Supérieur de l'Enseignement (CSE) établit chaque année . pédagogiques et
financières par rapport aux objectifs qui lui sont assignés et ... Tous ces aspects relatifs aux
compétences de l'enseignant et à son accompagnement ... Niveau d'entrée : fin collège ou
niveau lycée ; durée de formation : 2 ans.
Des formes d'accompagnement et d'animation pédagogiques . personnels d'inspection, des
personnels de direction, des conseillers d'éducation, . fonction. Dans le Secondaire, la
formation est encore très marquée par la discipline. ... qui permet de recruter environ 10% des
professeurs de collège et de lycée au niveau.
30 août 2016 . I. Rentrée 2016 : des nouveaux moyens pour consolider .. L'accompagnement
pédagogique, dans sa dimension inter-degrés et plus précisément inter- . conseil et d'aide pour
la prise de fonction, la conception des séquences . cycle 3 pour tous les enseignants de collège,
Segpa, 3e prépa pro et les.

