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Réunion d’information

u Le rôle du tuteur terrain

u Les attendus du tuteur terrain 



1- Le rôle du tuteur terrain 

Accueillir Conseiller

Informer Evaluer

Accompagner



Accueillir

u Dans l’établissement: 
présentation des 
personnels, visite de 
l’établissement, 
règlement intérieur, 
codes, clés...

u Dans la discipline: 
intégration dans 
l’équipe disciplinaire, 
matériel, projets, 
sites officiels, site 
académique…



Conseiller

u Aider à la construction des premiers cours

u Aider le stagiaire à adopter une posture d’enseignant 
(dans l’établissement et dans sa classe)

u Aider le stagiaire à développer les compétences 
requises 

u Rappeler les exigences du métier (ponctualité, tenue 
vestimentaire, niveau de langue, contrôle des 
absences, connaissance et respect du règlement 
intérieur)

u Répondre aux interrogations du stagiaire 



Accompagner

u Accueillir le professeur stagiaire dans sa classe et 
inversement 

u Varier les thèmes et/ou objectifs des temps de 
visite

u Programmer des temps d’échanges 

u Proposer de la co-animation

u L’inciter à aller observer d’autres disciplines



Informer

u Suivi mensuel référent Espe/tuteur terrain

u Ne pas hésiter à nous contacter si difficultés ou 
interrogations 



Evaluer

u Par les visites dans la classe du professeur stagiaire 

u Par les échanges réguliers avec le stagiaire

u Par la rédaction des bulletins de suivi



Rappel des dates importantes 

u 8 décembre 2017: bulletin de suivi (n°1) par le tuteur terrain

u Décembre 2017/Janvier 2018: visite conjointe tuteur/référent espe 
+ bulletin de suivi conjoint (n°2)

u Mars/Avril 2018: visite du référent Espe

u 6 avril 2018: rapport final du tuteur terrain: bulletin de suivi (n°3) 

u 4 mai 2018: rapport final du référent Espe: bulletin de suivi (n°4)

u Avril/Mai 2018: visite de Madame l’Inspectrice 



2- Les attendus du tuteur terrain

Le professeur stagiaire doit:

u Adopter une attitude responsable et respectueuse

u Communiquer avec son tuteur terrain 

u Faire preuve de sérieux et de curiosité

u S’impliquer dans sa formation 


