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OBJECTIFSOBJECTIFS

•• Accompagner le professeur débutant de première année dans laAccompagner le professeur débutant de première année dans la
pratique de son nouveau travail ;pratique de son nouveau travail ;

•• Créer un cadre de réflexion partagée et d’échange d’expériencesCréer un cadre de réflexion partagée et d’échange d’expériences
qui aident à surmonter les difficultés du début de l’activitéqui aident à surmonter les difficultés du début de l’activité
professionnelle ;professionnelle ;

•• Méditer sur les aspects principaux de la fonction pédagogique Méditer sur les aspects principaux de la fonction pédagogique ::
gestion de la classe, évaluation, tutorat ;gestion de la classe, évaluation, tutorat ;

•• Présenter les ressources pédagogiques appropriées pour laPrésenter les ressources pédagogiques appropriées pour la
réalisation des tâches pédagogiques dans l'éducation secondaireréalisation des tâches pédagogiques dans l'éducation secondaire

•• Encourager les bonnes  pratiques et le plaisir du travail bien faitEncourager les bonnes  pratiques et le plaisir du travail bien fait



CONTENUSCONTENUS

•• ProgrammesProgrammes et  et gestiongestion  de la classe  de la classe

•• TutoratTutorat

•• AttentionAttention à la  à la diversitédiversité

•• Coexistence et gestion de conflitsCoexistence et gestion de conflits

•• ÉvaluationÉvaluation

•• MulticulturalitéMulticulturalité

•• RessourcesRessources  pédagogiquespédagogiques



MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE
•• Il ne s’agit pas d’un cours traditionnel. AuIl ne s’agit pas d’un cours traditionnel. Au
contraire, c’est :contraire, c’est :

–– Un point de rencontre pour la réflexion etUn point de rencontre pour la réflexion et
l’accompagnementl’accompagnement

–– Un travail coopératifUn travail coopératif

–– Une étude de casUne étude de cas

–– Un travail de groupeUn travail de groupe

–– Une utilisation des technologies deUne utilisation des technologies de
l'information et la communication  (l'information et la communication  (MoodleMoodle
/classe virtuelle/classe virtuelle))



STRUCTURESTRUCTURE
DE LA FORMATIONDE LA FORMATION

30 heures 30 heures présentiellesprésentielles
++

15 heures à distance (15 heures à distance (telématiquetelématique))

   Options :   Options :
   a) séances en semaine (3 heures)   a) séances en semaine (3 heures)
   b) séance du samedi (5 heures)   b) séance du samedi (5 heures)



AccréditationAccréditation

��  80 % présence80 % présence

�� la remis la remisee d’un travail d’un travail
dirigédirigé  final : portfoliofinal : portfolio



OrganisationOrganisation  pourpour le  le PrimairePrimaire

•• Les enseignants sont organisés en Les enseignants sont organisés en 5959

groupesgroupes

•• DistribuésDistribués sur  sur touttout le  le territoireterritoire : :
–– BarceloneBarcelone  (16)  (16)

–– Maresme   (11)Maresme   (11)

–– VallèsVallès Occidental  (26) Occidental  (26)

–– Bages/Bages/BerguedàBerguedà        (6)(6)



•• Les enseignants sont organisés en 17Les enseignants sont organisés en 17

groupesgroupes

•• DistribuésDistribués sur  sur touttout le  le territoireterritoire : :
–– BarceloneBarcelone  (6)  (6)

–– Badalona   (2)Badalona   (2)

–– Maresme   (2)Maresme   (2)

–– VallèsVallès Occidental  (6) Occidental  (6)

–– Bages/Bages/BerguedàBerguedà        (1)(1)

OrganisationOrganisation
pourpour le  le SecondaireSecondaire



FORMATION POUR LES
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OBJECTIFS DE LA FORMATION DES TUTEURS.

• Aider à développer l’accompagnement et la tutorisation

du professorat intérimaire ou remplaçant des centres

d’enseignement.

• Débattre les critères de suivi et d’évaluation de la
compétence enseignante.

• Échanger des expériences sur la tutorisation du
professorat intérimaire et remplaçant.



ORGANISATION DES SÉANCES ET DES THÈMES
.

1re Séance : Accueil des enseignants débutants
Présentation
Intervention de  Carles Parellada 
Formation des groupes. Débat. 

�
2e Séance : Suivi et évaluation

Intervention de Neus Sanmartí  
 Formation des groupes. Débat.
�
3e Séance : Échange d’expériences réussies

Les formateurs promeuvent et dynamisent les expériences
qu’ont vécu les tuteurs dans les différents centres. 
Définition des bonnes pratiques pour les prochaines 
éditions

�
Évaluation de l’activité.


