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Bobigny, le 15 novembre 2017 
 
 
 

L’inspecteur d’académie, directeur des services 
départementaux de l’Education nationale de la 
Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles stagiaires à temps plein  
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs 
de cirocnscription 
s/c de mesdames et messieurs les directeurs 
d’école 

 
 
 
Objet : stage de formation pour les EFS à temps plein du 27 novembre au 8 
décembre 
 
 
 
Vous avez été nommés professeurs des écoles stagiaires à la rentrée 2017 
dans le département de la Seine-Saint-Denis. Vous remplissez les conditions de 
diplôme nécessaires à la titularisation - ou en êtes dispensés - et n'avez donc 
pas à valider de diplôme de master à la fin de cette année scolaire. Par ailleurs, 
vous disposez d'une expérience significative d'enseignement dans le premier 
degré, qui doit être prise en compte dans votre formation. 
Ainsi, vous avez été placés en responsabilité de classe à temps plein et la 
commission académique d'adaptation des parcours de formation, présidée par 
madame la rectrice, a préconisé une modalité de formation spécifique pour 
vous, mise en œuvre en partenariat entre l'académie et l'Ecole Supérieure du 
Professorat et de l'Education. 
 
Le stage de deux semaines auquel vous allez participer, coordonné par 
madame Mallet-Petiot, IEN de la circonscription d’Epinay, s’inscrit donc dans un 
parcours de formation, qui se poursuivra au cours de l'année par deux autres 
sessions pour lesquelles vous serez convoqués. Les apports des intervenants 
vous permettront d’articuler votre expérience en classe avec les priorités de la 
formation des étudiants fonctionnaires stagiaires. Vous pourrez intégrer les 
apports didactiques dans votre pratique afin de l’enrichir. Ce stage présente 
l’intérêt de vous aider à vous interroger sur vos choix pédagogiques, à les 
confronter à d’autres et à développer un regard réflexif sur votre pratique en vue 
de la questionner et de la faire évoluer. Les formateurs montrent ainsi leur souci 
de prendre en compte la spécificité de votre profil pour répondre au plus près de 
vos besoins et vous permettre ainsi d’approfondir et d’affirmer les compétences 
professionnelles attendues dans le référentiel. 
 
Afin de vous permettre d’assurer une continuité des apprentissages à vos 
élèves, deux demi-journées de tuilage ont été programmées le 24 novembre 
après-midi et le 8 décembre après-midi.  
 
Un tuteur accompagne votre année de stage en responsabilité pour prolonger 
cette action de formation. L'alternance entre les apports théoriques, la mise en 
œuvre pratique et les retours réflexifs, est privilégiée. Cette modalité de 
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 formation vous permet de vous inscrire pleinement dans une dynamique de 
professionnalisation et d'en être partie prenante. 
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement et sur votre implication 
dans ce temps de formation pour en tirer le meilleur profit.  
 
Nous vous souhaitons un bon stage. 
 
 
 

   
 

Christian Wassenberg 


