
 

 

 

 

Objet :  Evaluation et titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires. 
Réf. :  Notes de service n°2015-055 du 17/03/2015 (BO n°13 du 26/03/2015) et n°2016-070  

 du 26/04/2016 (BO n°17 du 28/04/2016).  

- Arrêté du 1er juillet 2013 publié au JO n°0165 du 18 juillet 2013. 

- Arrêtés du 22 août 2014 publiés au JO n°0196 du 26 août 2014. 

 

 

Les modalités d’évaluation et de titularisation des professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires 

applicables depuis la rentrée 2014 sont reconduites pour l’année 2016-2017. 

 

Le tableau de synthèse ci-joint (annexe 1) précise les documents à utiliser par les évaluateurs dans les différentes 

situations, ainsi que le calendrier fixé pour le retour de ces documents. 

 

 

1. Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires du second degré. 

 

Pour évaluer le stage accompli par les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (PLP), professeurs 

d’EPS (PEPS) ou conseillers principaux d’éducation (CPE) stagiaires, il est constitué un jury académique par corps 

d'accès, dont les membres sont nommés par le recteur.  

L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est quant à elle effectuée par un inspecteur 

général de l'éducation nationale (IGEN) ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la 

discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la 

discipline de recrutement concernée. 

 

Pour émettre leurs avis sur la titularisation des stagiaires, les jurys académiques ou l’IGEN se fondent sur les 

éléments suivants : 

- l’avis de l’inspecteur établi après consultation du rapport du tuteur. Cet avis doit être formalisé à l’aide des 

annexes 2, 3 ou 4 et accompagné obligatoirement d’un rapport d’inspection pour les agrégés en première 

année, pour tout stagiaire en cas d’avis défavorable ou en deuxième année de stage. Les rapports de visite 

doivent également être joints au dossier. Le rapport du tuteur retrace l’évolution de la pratique du stagiaire 

l’année de stage et souligne la dynamique des progrès réalisés durant l’année de stage (annexes 5, 6 ou 7).  

- l’avis du chef d’établissement pour les compétences qu’il lui revient d’évaluer (annexes 2, 3 ou 4). 
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- l’avis du directeur de l’ESPE émis au titre de la formation universitaire suivie par le stagiaire, qu’il soit inscrit 

en 2e année de master MEEF ou bénéficie d’un parcours de formation adaptée. L’avis portera sur 

l’engagement dans la formation et les compétences acquises par le stagiaire. Il pourra s’appuyer sur 

l’appréciation du tuteur ESPE. 

  

2. Les professeurs stagiaires affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur 

 

Pour évaluer le stage des personnels affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur, les jurys ou l’IGEN 

pour les agrégés stagiaires, se fondent sur le seul avis rendu par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant 

l’exercice de leurs fonctions. Cet avis est établi sur la base de la grille d’évaluation pour les compétences qu’il lui 

revient d’évaluer (annexe 2). Les personnels non titularisés bénéficiant d’un renouvellement, effectuent 

obligatoirement leur deuxième année de stage dans un établissement du second degré. 

 

3. Professeurs réputés qualifiés ou recrutés par liste d’aptitude 

 

Les membres des corps d’inspection compétents émettent un avis sur la manière de servir du stagiaire, cette 

évaluation pouvant résulter d’une inspection. Le chef d’établissement et, le cas échéant, le tuteur et le directeur 

de l’ESPE émettent également leur avis sur la base de la grille d’évaluation (annexe 2). 

 

4. Modalités et calendrier de transmission des avis 

 

Au vu des dates des délibérations des jurys et CAPA, programmées à partir du 1er juin 2017, les évaluations sont à 

retourner en format papier pour le 4 mai 2017, à l’exception des avis et rapports des inspecteurs à rendre pour le 

18 mai 2017 et des avis ESPE à rendre pour le 30 mai 2017. 

 

 

 

 

 

Pour la Rectrice et par délégation 

Le secrétaire général de l’académie 

 

signé 

 

Nicolas ROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des annexes : 

1. Calendrier de retour des évaluations 

2. Grilles d’évaluation des professeurs stagiaires certifiés, PLP, PEPS, agrégés (Fiche 11) 

3. Grille d’évaluation des professeurs documentalistes (Fiche 12) 

4. Grille d’évaluation des CPE (Fiche 13) 

5. Rapport du tuteur pour les enseignants 

6. Rapport du tuteur pour les documentalistes 

7. Rapport du tuteur pour les CPE 


