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Débuter comme enseignant, entrer dans le processus de professionnalisation est passionnant et complexe. Les
professeurs stagiaires ont, dès la rentrée, à faire face à des situations de classe inédites, souvent très déstabilisantes. Ils
doivent s'adapter, ajuster leurs façons de faire " au fil de l'eau" avec l'appui des formations qui leur sont dispensées et
celui de leurs tuteurs. Des stages sont organisés dans toutes les académies au cours de la dernière semaine d'août.
Les lauréats des concours ont à passer d'un statut d'étudiant à un statut de professionnel, d'enseignant : connaitre les
différentes facettes du métier réel, les règles de vie et de travail dans un établissement, mettre au travail les élèves, les
aider à apprendre.

POUR FACILITER CETTE TRANSITION L'IFE PROPOSE 3 JOURS DE FORMATION
La formation s'appuiera notamment sur les ressources
développées sur la plateforme NeoPass@ction. Cet outil
présente des situations d’enseignement « typiques », c’est
à dire fréquemment rencontrées chez les novices. Elles sont
commentées par des enseignants débutants, des
chevronnés et des universitaires. Les ressources présentées
sur la plateforme permettent de comprendre les
préoccupations et les dilemmes qui traversent l’activité
professionnelle des débutants et servent de support à des
situations de formation centrées sur l’exercice du métier
réel.

INTERVENANTS

CONTACTS

• études de situations professionnelles (NeoPass@ction,
cas construits ; …)
• analyses, et présentations de cadres théoriques
(modélisation de l’activité et du développement de
l’enseignant débutant)
• présentations de points d’appui, de conseils pour
l'action
• diffusion de ressources.

Luc Ria, professeur d'Université, IFÉ ‐ ENS de Lyon
Patrick Picard, responsable du centre Alain‐Savary, IFÉ ‐ ENS de Lyon
Anne Marie Benhayoun et Simon Flandin, chargés d'études au centre Alain‐Savary
Catherine Pérotin, directrice de l'Agence Qualité Éducation, IFÉ ‐ ENS de Lyon

LEU DE LA FORMATION
IFE ‐ ENS de Lyon
19 allée de Fontenay
69007 LYON

Différentes modalités de formation seront proposées :

CONDITIONS MATERIELLES
La formation est gratuite. Les frais de
transport, d'hébergement et de
restauration sont à la charge des
participants.

jerome.falda@ens‐lyon.fr 04 26 73 11 14
simon.flandin@ens‐lyon.fr 04 26 73 11 04

POUR S'INSCRIRE
Se rendre sur le site de l'IFE à l’adresse :
http://ife.ens‐lyon.fr/formation‐formateurs
à la rubrique « inscriptions » (onglet à droite
du bandeau bleu)

