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Une formation professionnelle fondée sur le principe de l’entrée progressive 
dans le métier et de l’accompagnement dans le premier emploi 
 
La formation du professeur stagiaire et les deux premières années d’exercice devront 
s’effectuer dans la même académie afin d’assurer cohérence et continuité. 
 
La formation du professeur stagiaire lui permet d’acquérir une maîtrise suffisante des 
dix compétences définies ci-après. Elle doit comporter une formation à la 
communication et à la capacité à s’exprimer en public. 
 
Cependant, l’accompagnement des nouveaux titulaires constitue un volet désormais 
indispensable de la formation professionnelle initiale, quel que soit le lieu d’exercice. 
 
Chaque professeur nouvellement titularisé bénéficie durant sa première année 
d’exercice de l’accompagnement pédagogique d’un professeur référent. 
 
Il dispose en outre d’un véritable droit de formation initiale différée : les quatre 
semaines de formation au cours de cette première année en pleine responsabilité, 
ainsi que les deux semaines de formation continue au cours de l’année suivante, 
permettent d’organiser des formations nécessaires à une bonne formation 
professionnelle, notamment des stages, mais dont l’organisation est souvent 
prématurée au début de la formation professionnelle : 

 
- connaissance du système éducatif français. 
Pour une appréciation satisfaisante de la continuité des apprentissages, 
comme pour l’orientation des élèves, il est nécessaire que les professeurs des 
écoles connaissent le collège, que les professeurs en collège connaissent 
l’école et le lycée, que les professeurs en lycée connaissent le collège, les 
cycles post baccalauréat, que tous les professeurs connaissent les formations 
en alternance ; 
 
- formation et stage d’initiation à la prise en charge du handicap complétant 
les premiers acquis dispensés aux professeurs stagiaires. 
Pour prendre en charge un élève en situation de handicap, mais aussi afin de 
mieux connaître les partenaires, les réseaux, les dispositifs et les ressources 
existants, une formation spécifique est nécessaire. 

 
 
Coopérer avec les parents et découvrir les partenaires de l’école pour travailler 
ensemble 
 
Les professeurs stagiaires et les nouveaux titulaires doivent apprendre à coopérer 
avec les parents. 
 


