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calendrier prévisionnel 2010 2011 

 
 
 

 
intitulé 

 
durée 

 
date 

 
action 

 
intervenants 

     

M0 journée lundi 30 août 

 
regroupement n° 1 accueil officiel des fonctionnaires 
stagiaires par le recteur 
après-midi  intervention des corps d’inspections 
> premières préconisations institutionnelles et recueil 
en besoin de formation 

services du rectorat 
corps d’inspection 

M1 
 

demi journée 
 

jeudi 2 septembre 
 
premier contact et entretien avec le professeur tuteur 

professeur-tuteur 

M2 journée jeudi 9 septembre 

 
regroupement n° 2 intervention des corps d’inspection 
et formateurs 
> recommandations pédagogiques et didactiques 
> programmes, dispositifs pédagogiques en place… 

corps d’inspection  
formateurs 

M3 journée jeudi 21 octobre 
regroupement n° 3 premiers retours de pratiques 
> recueil des besoins en formation complémentaire 
> bilan des 2 premiers mois 

corps d’inspection 
formateurs 

M4 
 

2 mois 
 

jusque Toussaint 
 
accompagnement, tutorat 

professeur-tuteur 

M5 8 mois novembre à juin accompagnement individualisé, tutorat professeur-tuteur 

M7.0 journée jeudi 18 novembre 
 
regroupement n° 4 
formation transversale ou/et disciplinaire 

IUFM 

M6 journée jeudi 16 décembre 
regroupement n° 5 
formation transversale ou/et disciplinaire 

corps d’inspection 
formateurs, IUFM 

M7.1 journée jeudi 6 janvier 
regroupement n° 6 socle commun de connaissances 
et de compétences, aspect disciplinaire 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.2 journée jeudi 20 janvier 
regroupement n° 7 pratiques pédagogiques 
disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.3 journée jeudi 3 février 
regroupement n° 8 pratiques d’accompagnement 
individualisé (PPRE, accompagnement au lycée) 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.4 journée non fixée 
regroupement n° 9 
pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.5 journée non fixée 
regroupement n° 10 
pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M8 2 semaines 
lundi 7 mars au 

vendredi 18 mars 
 
2 semaines de formation groupées 

corps d’inspection 
formateurs, IUFM 

M7.6 journée jeudi 31 mars 
 
regroupement n° 11 retour sur le module M8 
> pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs, IUFM 

M7.7 journée non fixée 
regroupement n° 12 
pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.8 journée non fixée 
regroupement n° 13 
pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M7.9 journée non fixée 
regroupement n° 14 
pratiques pédagogiques disciplinaires 

corps d’inspection 
formateurs 

M9 1 à 3 journées 
selon calendrier 

du PAF 
 
stages PAF  

formateurs 

 
 
 


