
  

  

 

  

  
 

 
PROFESSEURS-STAGIAIRES PREMIER DEGRE 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

PROCEDURE D’ALERTE 
 

A L’INITIATIVE DE :  £ CIRCONSCRIPTION  
 et/ou £   TUTEUR DE TERRAIN                   
 et/ou £ FORMATEUR ESPE                    
NOM et prénom du PROFESSEUR-STAGIAIRE : 

 
Ecole d’exercice en stage filé :  
Classe :  
Parcours de formation : £ Master 2 MEEF 1 P1D 
                                       £  AEU1 Type A 
                                       £  AEU1 Type B 

 

NOM et Prénom de l’inspecteur de la circonscription :  
Circonscription :  
 
 

NOM et Prénom du tuteur de terrain :  
Ecole du tuteur de terrain :   
 

NOM et Prénom du tuteur ESPE :   
NOM et Prénom du CP-ESPE   

 
 

Principes  de  la  procédure  d’alerte  :  
 La procédure d’alerte sert à informer l’inspection pédagogique et l’ESPE, organisme de formation, en cas de difficultés 
importantes rencontrées par un fonctionnaire-stagiaire avec risques éventuels d’aggravation. Elle est à adapter aux différentes 
échéances de l’année. Il est notamment nécessaire d’y faire appel par exemple dans les cas suivants : 
− Août / septembre / octobre : pour informer de façon rapide d’une posture ou de gestes professionnels mettant en danger les 
élèves ; 
− Novembre / décembre : pour informer au moment du positionnement professionnel d’un décalage très important entre les 
difficultés réelles du stagiaire et les difficultés perçues par le stagiaire ; 
− Janvier / Février : pour informer à l’issue du deuxième temps de travail du stagiaire d’une évolution professionnelle jugée trop 
insuffisante. 
A compter du mois de mars, les procédures d’alerte peuvent toujours être activées le cas échéant. 
 La procédure d’alerte peut être déclenchée par l’équipe de circonscription, le tuteur de terrain et/ou le tuteur ESPE et/ou 
le conseiller pédagogique de l’ESPE. Elle doit être transmise, le plus rapidement possible, simultanément dans un unique mail 
à la responsable pédagogique du parcours de formation des PES (mathilda.chang@upf.pf), au bureau des stages de l’ESPE 
(stages-espe@upf.pf), à la coordinatrice des stages de l’ESPE.(heidi.bringold@upf.pf) et à l’IEN chargé de la formation, 
Monsieur Serge SEGURA (suivi.pes.formation@education.pf ). 
 Celle-ci fera l’objet d’une analyse personnalisée et devra déboucher sur des conseils de l’inspection pédagogique et une 
proposition par l’ESPE d’un dispositif d’accompagnement renforcé : en effet, un éventuel avis de non-titularisation ne sera 
suffisamment étayé que si les responsables de la formation peuvent démontrer qu’ils ont mis tout en œuvre pour aider le 
stagiaire à surmonter ses difficultés (tant dans les savoirs disciplinaires que dans la pédagogique et la gestion de la classe).  
 
 
  



 

PROFESSEURS-STAGIAIRES  PREMIER DEGRE 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

PROCEDURE D’ALERTE 
Nom et prénom du PROFESSEUR-STAGIAIRE :  
  
 
Constats à l’origine du déclenchement de la procédure d’alerte : (Indicateurs d’alertes concernant un 
professeur stagiaire en difficultés : sécurité des élèves non assurée, posture du professeur-stagiaire 
défaillante, problèmes de gestion de classe qui ne se règlent pas, conduite d’évitement ne permettant pas 
les échanges professionnels…) 
 
 

  

NOM et Prénom de l’inspecteur ou du formateur à l’origine de ces 
constats : 
  
 

Date et signature : 

  

En cas de déclenchement conjoint 
NOM et Prénom du 2ème responsable (directeur d’école ou 
CPAIEN) à l’origine de ces constats : 
  
 

Date et signature : 

 
A transmettre, simultanément, au responsable pédagogique du parcours P1D (mathilda.chang@upf.pf) , au bureau des stages 
(stages-espe@upf.pf), avec copie à la coordinatrice des stages de l’ESPE.(heidi.bringold@upf.pf) en copie à  la DGEE 
 


