
Diplômes :  ..........................................................................................................................................................................
CAPASH ou CAPPEI :     oui     non
CAFIPEMF :     oui     non
Habilitation langues vivantes :  ...........................................................................................................................

Modalités d’accompagnement :
  Parcours T1 / T2
  Parcours Évolution de carrière
  Parcours de consolidation

Paris, le       /       /     
L’IEN

Observation éventuelle de l’IA-DASEN 
chargé des écoles et des collèges :

Paris, le       /       /     
Le directeur académique,

Antoine DESTRÉS

Vu et pris connaissance, le       /         /                                                                             

Signature de l’enseignant :

 

Accompagnement des professeurs des écoles dans 
le cadre des Parcours Professionnels de Carrières  
et de Rémunérations (PPCR)

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
MINISTÈRE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

CIRCONSCRIPTION :  ...............................................................................................................................................

Nom, prénom de l’inspecteur(trice) de l’Éducation nationale :  ..........................................
.....................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’enseignant(e) : 
.................................................................................................

Type de poste :  .........................................................
 
Lieu d’exercice :  ........................................................
.................................................................................................

  REP        REP+

Classe(s) assurée(s) :  ...........................................
.................................................................................................

Fonction exercée :  .................................................
.................................................................................................

Date de naissance :  .............................................

Grade :  ...........................................................................
 Instituteur(trice)
 Professeur(e) des écoles 
 Classe normale
 Hors classe

Échelon actuel :  ......................................................
.................................................................................................

Date de nomination dans le poste : 
  ..............................................................................................

T1
 o

u 
T2

Cursus universitaire :    Master MEEF    autre préciser :  ......................................
.......................................................................................................................................................................................
Thématique du mémoire de l’UE4 :  .............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Affectation durant l’année de PES (école / classe) :  .......................................................
.......................................................................................................................................................................................



Parcours T1/T2 

ANNÉE DE PROFESSEUR  
DES ÉCOLES STAGIAIRE (PES)

CURSUS UNIVERSITAIRE : MASTER MEEF/ AUTRE MASTER :  ................................................................................................................................................................
CIRCONSCRIPTION :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom de l’inspecteur(trice) de l’Éducation nationale :  ............................................................................................................................................................

Lieu d’exercice de la fonction :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Classe assurée :   .........................................................................................................................................................................................

Fonction exercée :   ...................................................................................................................................................................................

  REP        REP+

PREMIÈRE ANNÉE  
DE TITULARISATION (T1)

CIRCONSCRIPTION :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom de l’inspecteur(trice) de l’Éducation nationale :  ............................................................................................................................................................

Lieu d’exercice de la fonction :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Classe assurée :   .........................................................................................................................................................................................

Fonction exercée :   ...................................................................................................................................................................................

  REP        REP+

DEUXIÈME ANNÉE  
DE TITULARISATION (T2)

CIRCONSCRIPTION :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom de l’inspecteur(trice) de l’Éducation nationale :  ............................................................................................................................................................

Lieu d’exercice de la fonction :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Classe assurée :   .........................................................................................................................................................................................

Fonction exercée :   ...................................................................................................................................................................................

  REP        REP+



Première année de titularisation (T1)

AUTO-POSITIONNEMENT

À partir du document ci-dessous :

  - identifiez les compétences que vous pensez posséder suffisamment ;

  -  identifiez  les compétences que vous pensez devoir approfondir ;

Compétences
BO n°30 du 25 juillet 2013

Positionnement de l’enseignant Remarques de l’IEN

1.   Faire partager les valeurs de  
la République 

2.   Inscrire son action dans le cadre des  
principes fondamentaux du système éducatif et  
dans le cadre réglementaire de l’école

3.  Connaître les élèves et les processus  
d’apprentissage 

4. Prendre en compte la diversité des élèves

5.  Accompagner les élèves dans leur parcours  
de formation

6.  Agir en éducateur responsable et selon  
des principes éthiques



Compétences
BO n°30 du 25 juillet 2013

Positionnement de l’enseignant Remarques de l’IEN

7.  Maîtriser la langue française à des fins  
de communication 

8.  Utiliser une langue vivante étrangère dans  
les situations exigées par son métier 

9.  Intégrer les éléments de la culture numérique  
nécessaire à l’exercice de son métier  

10. Coopérer au sein d’une équipe 

11.  Contribuer à l’action de la communauté éducative 

12. Coopérer avec les parents d’élèves 

13. Coopérer avec les partenaires de l’école

14.  S’engager dans une démarche individuelle et  
collective de développement professionnel

Autres questions du T1



FORMATION BILAN

Vous aurez trois visites de Conseiller pédagogique de circonscription, dont vous 
noterez les dates : 

- Visite 1 : 

- Visite 2 : 

- Visite 3 : 

Visites de conseiller pédagogique : À renseigner au fur et à mesure 

Quels sont les conseils qui vous ont le plus aidés ?

À quels parcours académiques de formations (12h) souhaitez-vous vous inscrire 
( faites 2 choix) : 

  Connaître et améliorer les pratiques inclusives.
  Mieux gérer sa classe et améliorer le climat scolaire.
  Enseigner dans les milieux multiculturels (éducation prioritaire).
  Améliorer et diversifier ses pratiques d’évaluation.
  Différencier son enseignement et accompagner individuellement ses élèves
  Enseigner à l’école maternelle.
  Enseigner avec le numérique. 

Parcours académiques de formation (12h) :  À renseigner en fin d’année 

Quel bilan faites-vous du parcours suivi ?

Remarque générale finale du T1 sur son année : Facultatif

Vu et pris connaissance, le       /       /     
Signature du T1 :

Visa de l’IEN , observation éventuelle :



Deuxième année de titularisation (T2)

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Dates des visites de Conseiller Pédagogique et principaux conseils donnés :

Visite 1 :

Visite 2 :

Intitulé des formations de circonscription (animations pédagogiques) auxquelles l’enseignant a participé :

-

-

-



Compétences
BO n°30 du 25 juillet 2013

Bilan effectué par l’IEN

1. Faire partager les valeurs de la République

2.  Inscrire son action dans le cadre des principes 
fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l’école

3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage

4. Prendre en compte la diversité des élèves

5. Accompagner les élèves dans leur parcours

6.  Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques

7.  Maîtriser la langue française à des fins  
de communication



Compétences
BO n°30 du 25 juillet 2013

Bilan effectué par l’IEN

8.  Utiliser une langue vivante étrangère dans les situa-
tions exigées par son métier

9.  Intégrer les éléments de la culture numérique néces-
saire à l’exercice de son métier

10. Coopérer au sein d’une équipe

11. Contribuer à l’action de la communauté éducative

12. Coopérer avec les parents d’élèves

13 . Coopérer avec les partenaires de l’école

14.  S’engager dans une démarche individuelle et collec-
tive de développement professionnel

Appréciation générale de l’IEN : Vu et pris connaissance, le       /       /     
Signature du T2 :
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