
2.3 : Mise en place de la formation dans les académies. 
 

Formation autre que compagnonnage Académie 
massée filée lieu 

Tuteur  Temps de service 

Aix-
Marseille 
 

- 4 semaines vers février-mars. 
- 30 demi-journées maxi de  stages PAF selon 
la prise en main ou non des classes par le tuteur 
en début d'année. 

- le jeudi pour un total de 54h. université Prise en charge des classes du stagiaire 
pendant les 4 à 8 premières semaines. Tuteur 
payé  en heures supplémentaires ou remplacé. 

18h certifiés, 15h agrégés. 
Libérés le jeudi. 

Amiens 
 

5 semaines du 25/08 au 27/09  1 journée tous les 15 jours 
jusqu’à juin 

IUFM  15h 

Besançon 
 

1 ou 2 journées de réunion avant la rentrée, 
facultatives. 
formation de 6 semaines 3 premières semaines 
avec les tuteurs. 
2 j au PAF : formation disciplinaire au choix. 

15 mercredis de formation en 
plus du service de 18h (aucune 
journée disciplinaire parmi 
ceux-ci). 

université 
+ 
établissements 

Déchargés et remplacés les 3 premières 
semaines. 
«accompagnement fort» de 110h jusqu'aux 
vacances de la Toussaint, mais sans  sortir 
l'enseignant tuteur de ses classes et sans qu'il 
vienne à chaque cours.. 
Pas forcément du même établissement ni de la 
même discipline  

18h 
deux niveaux maximum (sauf 
disciplines à faibles horaires ou 
affectation dans un petit 
établissement). 
Pas de classe à examen. 

Bordeaux 
 

 Accueil M. le recteur le 30 
août.  
A partir de Toussaint 25 jours 
de formation dont 8 jours de 
formation disciplinaire et 17 
jours de formation transversale. 

IUFM Durant 7 semaines et demie formation sur le 
tas intensive avec le tuteur dans 
l'établissement.. 

15 h pour tous (agrégés et 
certifiés) 
CPE 6 h de décharge 
vendredi libéré 
2 niveaux maximum 
pas de classes à examens. 

Caen - Réunion 2 jours avant la rentrée 
-  stage d’une semaine la 3ème semaine de 
septembre puis 2 semaines de stage entre 
février et avril 
 

mercredi matin « libéré » pour 
suivre des formations par 
période de 6 semaines 

  18h certifiés 
15h agrégés 

Clermont-
Ferrand 
 

- De septembre à Toussaint à mi-temps en 
alternance avec la formation  
-  semaines en janvier-février 

 IUFM Accompagnement intensif dans l'établissement 
de septembre à la Toussaint. 

9h de septembre à Toussaint 
puis 16h 

Corse 
 

circulaire sur la formation des stagiaires    12h 

Créteil  
 

-25 et 26 août, accueil par le rectorat 
-27 août, accueil dans l’établissement par le 
chef d’établissement.  
-30 et 31 août, «journées d’accueil» 
disciplinaires (conseils très pratiques  sur les 
thèmes: Connaissance des programmes et 
référentiel de la discipline; Construction d’une 

7 journées d’octobre à mars, à 
raison d’une ou deux journées 
par période de 6 semaines : 
formation transversale. 
5 jours filés de formation 
disciplinaire (lundi ou 
vendredi). 

IUFM Présence dans les classes du stagiaire 
particulièrement jusqu'à la Toussaint 
Accueil d'un M2 en janvier-février. 

16 h certifiés 
13 h agrégés 
plein temps pour les CPE et 
Doc. 
Journée libérée pour la 
formation filée lundi ou 
vendredi. 



Formation autre que compagnonnage 
séance, construction d’une séquence; Premiers 
contacts avec une classe, gestion de classe.) 
-trois jours avant les vacances de la Toussaint 
et deux jours en janvier.  

Dijon 
 

 Stage de 4 semaines autour des vacances de 
février 

le mercredi: 8 journées de 
formation dans l’année 

  18h 
libérés le mercredi 

Grenoble  
 

- accueil sur invitation les 30 et 31 août avec 
un temps institutionnel avec le recteur puis 
pédagogique avec IPR + livret d’accueil du 
stagiaire 
- formation massée de 4 semaines en février et 
mars élaborée par les inspecteurs : formation 
disciplinaire, transversale + stage en entreprise 
ou dans un autre niveau. 
 

4 journées disciplinaires de 
septembre à décembre dans le 
cadre du PAF élaborées par les 
IPR. 

 Impliqué dans la formation. 18h 

Guadeloupe      
Guyane      
Lille  - portail informatique. 

- accueil 30/08 par le Recteur. 
- 31/08 : disciplinaire (programme, réforme, 
ressources académiques). 
- 1 semaine du 11 au 15/10 : disciplinaire 
(analyse de pratique + construction séquence et 
progression) 
- 3 semaines du 14/03 au 2/04 : transversal. 
 

- réunion régulière de groupes 
d'analyse de pratique par 
districts et/ou bassins. 
- 18/10 au 12/03 : 4 mercredis. 

université Chargé de faire des analyses de pratique avec 
le stagiaire. 
Payés en HSE sauf s'ils sont remplacés. 

18h 

Limoges - 6h  réunion d’accueil le 1/09 
- 36h soit 2 semaines de formation à la carte 
- 6,5 journées de formation à public désigné 
(39 h). 

-135h en alternance en 
septembre et la Toussaint. 

IUFM   

Lyon  - 4 semaines massées 
- 1 semaine en stage PAF 

  100 h formation en plus du temps de service 
assuré par le tuteur. 
Tuteurs déchargés de 3 h jusqu'à la Toussaint 
(ou en HSE) pour aller dans les classes du 
stagiaire. 

18h 

Martinique      
Montpellier 5 ou 6 semaines de formation en févrir 1 journée de formation dans le 

semaine en plus des 18h. 
 Dans les classes du stagiaire jusqu'à la 

Toussaint (remplace dans ses classes) 
18h avec une journée libérée 

Nancy-Metz 
 

- en priorité en début d’année 
- 5 journées de formation disciplinaire en 
septembre. 

10 ½ journée interdisciplinaires 
en plus du temps de service + 5 
journées académiques 

Dans les 
établissements 

 18heures libérés le jeudi après-
midi 



Formation autre que compagnonnage 
Nantes  « Formation » avec le tuteur le 

vendredi jusqu’à la Toussaint 
Formation ailleurs, les 
vendredis après la Toussaint 
* Réunion d’accueil le 30/08 

 Pas déchargés mais libérés le vendredi 18h 

Nice 26/08 : accueil recteur 
27/08 : disciplinaire 
28/08 : transversal 
dernière semaine avant février : disciplinaire. 
 

- entre 6/09 et 23/10 : 1 journée 
disciplinaire + 1 ou 2 visites de 
formateur. 
- entre 4/11 et 15/05 : 2 visites 
formateurs + 5 j formation- 

 
Université + 
établissements 

4 ½ journées en début d'année pour préparer à 
la prise en main des classes et à la conception 
de séquences de cours. 
6/09 au 23/10 : 1 journée de formation par 
semaine 
4/11 au 18/12 : 2 ½ j / quinzaine 
3/01 au 15/05 : ½ j / quinzaine 

 

Orléans-
Tours 
 

- 18h avant la rentrée (journée dans 
l’établissement +2 jours à la FAC) 
- pour les PLC : 84 h tronc commun, 40h 
personnalisée 
- 2 semaines du 8 au 20 novembre   
-pour les CPE : stage lissé 

Un jeudi tous les 15 jours aux 
2ème et 3ème trimestres  

université 78h dont 7 semaines intensive avec le tuteur non 
déchargé jusqu’à la Toussaint avec 6 h / semaine 
(42h) puis 7 semaines avec 2h/semaine (14h) 
jusqu’à Noël puis 22 semaines à 1h/semaine (22 
h) 
 

15 à 18h 
libéré le jeudi. 

Paris Accueil le 30-31 août 
18 h de formation « professionnalisation du 
stagiaire» 
En novembre 2 semaines de stage groupé 
PAF 12 à 18h de formation (choix) 

2 ½ j de formation le mardi 
AM et mercredi matin  

IUFM Élaboration sous la responsabilité du chef 
d’établissement « d’un projet de formation 
personnalisé » 

3h/semaine (36 h) puis 15 h 
dans la classe de nov à déc. 18h 
de janvier à juin. 
Mardi AM et mercredi matin 
libérés. 

Poitiers Rentrée le 31 août avec la rectrice et les IPR.  
stage massé de 3 jours en juin.  
- ½ non disciplinaire 
- ½ disciplinaire sauf pour les LV et les 
« petites » disciplines (SES, techno, éducation 
musicale, biotechnologie) où ils seront 
regroupés 

14 vendredis  Aucune décharge horaire pour le tuteur. Forfait 
de 6h par semaine de suivi du stagiaire de 
septembre à Toussaint, puis 2h par semaine 
jusqu'en juin.  

16h certifiés 
13h agrégés, documentalistes et 
CPE 
libéré le vendredi. 

Reims 
(30/03) 

 Le jeudi  septembre à Toussaint : 1h d'entretien avec le 
tuteur + 1h d'observation + venu du tuteur dans 
la classe pour observer 2h par semaine 

De 12 à 18h selon les supports 

Rennes 
(27/03) 

- réunion d'accueil présidée par le recteur 
- 2 stages de 3 jours PAF 

1 jeudi sur 2 IUFM Prise en charge de certaines de ses classes par 
un TZR si besoin pour que le tuteur s'occupe 
du stagiaire. 

-18 h mais jusqu'à la Toussaint 
que le moitié des classes en 
charge. 
18h sur 4 jours.+  formation un 
jeudi sur 2. 

La Réunion - 25/08 et 1/09 : formation. 
- 1 semaine avant Toussaint. 
- 2 semaines avant vacances de mars et 2 après 

- mercredi à la demande   - 15h libérés le mercredi 



Formation autre que compagnonnage 
Rouen 
 

regroupement du 14 mars au 8 avril ( 4x9h) 
 

84h transversale et 42 h 
disciplinaire 

IUFM 
+ 

établissements 

72 h d'accompagnement jusqu'à la Toussaint. 9 h de septembre à Toussaint 
puis en mars-avril 
18h le reste du temps 

Strasbourg - quelques semaines de stages. 6 mercredis matin   18h 

Toulouse 
 

Fin août : 4x6h = 24h 
Janvier-Avril : deux semaines de formation 
massées : 10x6h = 60h 
 

Septembre-Octobre  quelques 
journées de formation le 
vendredi) : 7x 6h : 42h 
Toussaint à Juin une semaine 
sur 2 : 15 journées à 6h = 90h 

 Pas déchargé 18h sauf peut-être de rares 
exceptions de BMP de 12 - 15h. 
Stagiaires sur BMP à cheval sur 
2 établissements 
+ formation le vendredi 

Versailles - 18 h sous forme de 3 journées d'accueil  
− une sur l'accueil des professeurs 
stagiaire et la présentation de l'académie 
− 1 sur un accueil départemental et 
présentation par IPR et chef d'établissement 
des EPLE, gestion du groupe classe, 1er 
contact avec le tuteur 
− pré-rentrée : découverte de 
l'établissement, le chef d'établissement, le 
tuteur, évaluation des besoins de formation. 
- 60 h de formation groupée sur 2 semaines. 
- 24 h  d'utilisation d'un site dédié 
 

42 h formation filée à partir de 
novembre avec ½ ou 1 journée 
de dégagée dans l'emploi du 
temps du stagiaire. 

 45 h d'accompagnement renforcé par le tuteur 
du début de l'année à la Toussaint. 

16 h jusqu'à la Toussaint puis 
18h 

   
 


