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La formation initiale des professeurs des écoles stagiaires deuxième année (PE2),
modifiée depuis la rentrée scolaire 2006-2007, prévoit qu’un des trois stages en
responsabilité est remplacé par un stage « filé » ; ainsi chaque PE2 est affecté dans
une classe du département, une journée par semaine, durant toute l’année
scolaire, à l’exception des périodes occupées par les deux stages en
responsabilité qui subsistent en Janvier et en Mai.
Afin de saisir l’opportunité de la présence de PE2 dans les classes au bénéfice de la
Formation Continue, l’approche originale mise en œuvre à la rentrée 2006 est
maintenue. Elle offre un double intérêt pour les enseignants qui en bénéficieront :
- importance du volume horaire de formation (plus de 140 heures) permettant la
diversification des contenus, notamment dans des domaines fortement
demandés les années précédentes
- étalement de cette formation sur l’ensemble de l’année de façon à garantir la
progressivité des acquisitions et de favoriser les liens avec la pratique de la
classe.
L’offre de formation sur les stages filés pour l’année scolaire 2009-2010
prend également en compte la nécessité pour les PE2 d’intervenir pendant
leur formation aux différents niveaux de l’école primaire. En raison du nombre
important de stages effectués en cycle 1 sur les postes de directions à 4 classes,
les contenus présentés ci-dessous et détaillés en annexe seront proposés cette
année aux enseignants des cycles 2 et 3

LUNDI

Cycle 2 (CP , CE1 )
et Cycle 3

2/2

JEUDI

Cycle 3

15 stagiaires :
Anglais - Culture humaniste EPS

15 stagiaires :
Histoire des Arts Parcours culturel de l’élève –
Activités artistiques

En fonction du cycle dans lequel ils interviendront l’année prochaine,
les enseignants intéressés établiront leur candidature (fiche ci-jointe).
Le stage filé Anglais - Culture humaniste - EPS ne pourra pas être demandé par
les enseignants déjà habilités.
Compte tenu du calendrier de mise en place (les stages filés commenceront
le 5 octobre 2009), ces candidatures devront me parvenir :

pour le 2 juin 2009 délai de rigueur.
Ces stages filés ne pourront pas être demandés par les enseignants sur poste ZIL
ou BD, ainsi que les T1 et les T2. Les enseignants à temps partiel ou sur poste
fractionné ( T.R.S.) comme les Directeurs disposant d’une décharge, ne pourront
également se porter candidat.
Enfin, il est bien clair que les enseignants retenus pour ces actions n’auront pas
d’obligation de formation des PE2, mais que l’école aura, comme d’habitude,
à assurer au PE2 une bonne qualité d’accueil et d’intégration.
Pour tout renseignement d’ordre administratif vous pouvez joindre le bureau de
la Formation Continue au 04 93 72 63 29 ou 63 48.

Philippe JOURDAN
P.J.: - une présentation des contenus pédagogiques prévus (annexes 1-2)
- une fiche de candidature (à photocopier)

