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CONTRAT DE FORMATION ANNEE 2019-2020
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Après avoir réussi les épreuves écrites et orales d’un des concours de l’Éducation Nationale, vous êtes aujourd’hui
fonctionnaire stagiaire et poursuivez votre formation à l’Inspé Normandie Caen au sein de l’université de Caen Normandie.
Ensemble, nous allons œuvrer à votre réussite professionnelle pour une titularisation en fin d’année.
Ce contrat fixe les engagements réciproques entre vous et l’Inspé.
Votre situation :
Vous êtes titulaire M1 MEEF (ou d’un titre à Bac +4), vous entrez en M2 MEEF parcours alternant comme étudiant.efonctionnaire stagiaire. Vous partagerez donc votre temps professionnel en un mi-temps de formation à l’Inspé
Normandie Caen et un mi-temps d’exercice professionnel en établissement scolaire.
OU
Vous avez déjà un master MEEF ou un titre requis (ou une dispense de titre), vous suivez un Diplôme Universitaire dans
un parcours adapté en tant qu’étudiant.e-fonctionnaire stagiaire selon la décision de la commission académique. Cette
formation correspond à la discipline ou au degré qui est en rapport à votre concours.
Dans les deux situations, vous suivez tout au long de cette année une formation par alternance intégrative établissant des
liens forts et étroits entre l’exercice du métier dans votre établissement scolaire de nomination et une formation réflexive
à cet exercice dans et en relation avec votre université de rattachement.
L’équipe de formateur.rice.s que vous rencontrerez est à cette fin composée de professionnels de l’éducation exerçant
en milieu scolaire et d’enseignants et enseignants-chercheurs de l’université.
L’Inspé Normandie Caen s’engage à mettre en œuvre une formation :
•
•
•
•
•

•
•

prenant en considération votre parcours antérieur.
mettant en œuvre des principes de co-conception et de co-intervention entre les formateur.rice.s Inspé et les
formateur.rice.s Éducation Nationale pour une formation professionnelle universitaire.
comportant un tronc commun de formation vous permettant d’échanger et d’avancer dans votre réflexivité.
construite selon un référentiel de formation articulé en grandes familles de compétences et/ou capacités
correspondant aux attentes de cette formation professionnelle universitaire
comportant un double tutorat pour un accompagnement suivi et individualisé ; vous disposerez :
- d’un.e tuteur.rice Éducation Nationale auprès de vous et de votre établissement : à vos côtés pour vous
aider à préparer, à mettre en œuvre, à gérer les groupes classes et vous conseiller sur vos pratiques.
- et d’un.e tuteur.rice à l’Inspé : à vos côtés au sein du parcours de formation (M2 alternant ou DU), il
établit le lien avec le tuteur Éducation Nationale et vous guide et vous accompagne dans votre parcours
de développement professionnel.
comportant la mise en place d’un dispositif d’accompagnement renforcé lorsque la situation rend nécessaire une
adaptation du tutorat et/ou de la formation.
débouchant sur la délivrance d’un diplôme
- Master MEEF, diplôme national de niveau I. L'obtention du master est soumise à la validation de
l'intégralité des UE qui le composent, et dans les conditions définies par le règlement des études et les
modalités du contrôle des connaissances. L’obtention du Master est soumise à la délibération du jury
de diplôme qui se réunit en fin d'année universitaire.
- Diplôme universitaire éducation, enseignement, formation. L'obtention du diplôme universitaire est
soumise à la validation par le jury du diplôme qui se réunit en fin d'année universitaire.

Vous vous engagez :
•
•

à être assidu.e en formation. Toute demande d’absence pour participer à des projets pédagogiques divers au
sein des établissements scolaires et en dehors de votre classe devra faire l’objet d’une demande justifiée auprès
de la scolarité de l’Inspé.
à informer au plus vite le pôle scolarité-formation de toute absence en formation et à en apporter un justificatif.
Après plus de trois absences non justifiées, vous serez convoqué.e.s par la direction de l’Inspé et un signalement
sera effectué auprès des services académiques.
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•

à être acteur de votre processus de formation :
- par le travail en équipe lors des différents temps de formation : se former, c’est partager, mutualiser,
expérimenter.
- par votre investissement dans le tronc commun de formation (bloc 4 des masters MEEF): quel que soit
votre statut, DU ou M2, vous participez au tronc commun selon les modalités définies en début de
formation et vous serez amené.e.s à vous positionner selon les modalités présentées en début de
formation.
- par la mise en œuvre d’un e-portfolio de professionnalisation : cet outil, à construire tout au long de
l’année, vous permettra de présenter votre travail, votre progression, et de vous positionner
professionnellement.
- en obtenant le niveau requis en langues et en compétences numériques.

Conditions de titularisation
Le jury académique se prononcera sur votre titularisation en s’appuyant sur différents avis (tuteur.rice.s, inspecteur.rice.s,
Inspé). Pour en savoir plus, consultez le Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°13 du 26/03/2015.
L'avis de l'Inspé se fonde sur l'atteinte des objectifs de formation et est donc directement appuyé sur :
•
•

une grille de capacités fondée sur le référentiel de formation et qui vous sera communiquée au début du second
semestre
les résultats obtenus aux épreuves sanctionnant votre diplôme et validés par le jury (du Master ou du DU)

L'avis de l'Inspé est transmis aux services académiques pour le jury de titularisation.

Date :
L’étudiant.e fonctionnaire stagiaire

Le (La) responsable
de parcours ou de mention

Parcours ou Mention :
Nom et prénom :

Nom et prénom :

Signature :

Signature

La directrice
de l’Inspé Normandie Caen
Garncarzyk Catherine

