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Le	  tutorat	  mixte	  
 Le tutorat mixte se veut être notamment une réponse adaptée à la prise en compte de la diversité des étudiants 
: « Celui-ci n’est pas un « double » tutorat car il doit permettre de dépasser la juxtaposition entre les temps et les 
lieux de la formation en développant des apports, des analyses et des regards croisés auprès mais aussi avec le 
stagiaire. En ce sens, le tutorat mixte est la clé de voûte de la mise en cohérence de la formation : il permet (…) 
au stagiaire d’articuler savoirs théoriques et savoirs issus de l’expérience.  

Une visite de stage comprend l’observation d’une ou plusieurs séances, suivie d’un entretien prolongé par un 
rapport de visite écrit précis et circonstancié. Les tuteurs peuvent décider de rester davantage pour affiner leur 
point de vue et l’évaluation des différentes compétences du référentiel enseignants. 

En cas de procédure d’alerte, des visites complémentaires du CP-ESPE pourront être programmées selon le 
dispositif d’accompagnement renforcé proposé par l’ESPE au fonctionnaire-stagiaire. 

 

Du	  point	  de	  vue	  du	  Professeur-‐‑stagiaire	  
Il est exigé du PES la rédaction des documents suivants :  

§   projet de période 
§   cahier journal 
§   deux fiches de séances détaillées par jour 

Avant la visite : 

1.   Préparer un dossier de visite pour les formateurs avec le cahier journal, projet, les fiches de 
préparation des séances observées, les extraits du programme utiles et leur lien avec la séance, les 
documents de travail élève, la fiche de liaison, la progression annuelle prévue, des traces de correction 
des cahiers d’élèves, les différentes évaluations, quelques exemples d’intégration des TICE dans 
l’enseignement, et toutes autres informations sollicitées par le tuteur ESPE… 

Pendant la visite : 

1.   Mettre à disposition des formateurs tout document qui permet de justifier les choix pédagogiques et 
didactiques effectués pour la (les) séance(s) observée(s) (préparations de séance et de séquence en 
cours, programmation, programme et référentiel, supports pédagogiques, activités d'élèves, évaluations, 
2 séances détaillées par jour) 

2.   Présenter les formateurs dès qu’ils arrivent et les installer dans la classe. 

Après la visite : 

1.   Participer activement à l’analyse de la séance et noter la synthèse de la visite : principaux conseils 
donnés par les formateurs, points positifs, points à améliorer dans la pratique professionnelle. 

2.   Tirer profit des conseils reçus pour l’organisation des séances suivantes afin de progresser dans la 
pratique. 
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3.   A réception du rapport de stage envoyé par le tuteur de terrain, signer pour prise de connaissance le 
rapport de visite et le lui remettre. 

  

Du	  point	  de	  vue	  du	  tuteur	  de	  terrain	  
Ces visites doivent permettre d’apprécier chez le PES le développement des compétences professionnelles au 
regard du référentiel métier. Il convient donc soit d’en observer les indicateurs, soit de les apprécier au travers 
d’échanges avec le directeur d’école, le stagiaire appuyé de traces objectives. 

Avant la visite : 

1.   Organiser la visite en concertation avec le PES et le directeur d’école 
-   La date de visite ; 
-   Les horaires prévus pour la visite et pour l’entretien ; 

2.   Il convient de se présenter au directeur de l’école avant l’observation de la séance. 

Pendant la visite : 

1.   Exploiter les fiches de préparation des séances observées, les préparations de l’ensemble des classes. 
2.   Vérifier les fiches de préparation des séances passées, la tenue du cahier journal, éventuellement les 

traces d’évaluation des élèves, remplir le livret de liaison pédagogique. 
3.   Examiner dans les outils des élèves les traces des activités organisées précédemment par l’étudiant. 

Après la visite : 

1.   Commencer l’entretien en laissant parler le stagiaire sur sa séance, en lui demandant d’analyser les 
réussites et les défauts de la séance proposée. 

2.   Poser les questions nécessaires pour comprendre l’intention du stagiaire sur ses séances et pour vérifier 
le degré de préparation, en relation avec les programmes et le socle commun de connaissances et de 
compétences. 

3.   Revoir éventuellement la construction et la mise en œuvre des séances pour les rendre plus efficaces. 

4.   Echanger avec le professeur stagiaire sur les critères d’évaluation tels qu’ils apparaissent dans la fiche ; 
lui donner des repères sur son degré de maîtrise des compétences professionnelles. 

5.   Rédiger le rapport de visite et le transmettre par mail dans les meilleurs délais au fonctionnaire-stagiaire 
pour signature. Transmettre l’orignal signé sous le couvert du directeur d’école et de l’IEN de 
circonscription à l’IEN chargé de la formation ainsi qu’une copie par mail 
(suivi.pes.formation@education.pf). 

6.   S’il s’agit d’un rapport de visite évaluative (master 2 MEEF1 P1D), la note sera décidée de manière 
concertée lors du bilan du semestre. A cette occasion, la note sera remise à la responsable des stages 
(heidi.bringold@upf.pf) et communiquée à l’IEN chargé de la formation. 

Ce rapport et la note faisant partie de l’examen terminal pour l’obtention de l’UE 5 du semestre, ils ne 
doivent pas être communiqués à l’étudiant ni oralement ni sur le rapport de visite. 

Ce dernier en prendra connaissance au moment de l’affichage du PV du jury. 


