
Note d’informations aux PFSE pour la 

rentrée 2018 

 

Nous avons reçu hier une note d’informations concernant les PFSE 

adressée aux directeurs et directrices des écoles. Il y est rappelé le fonctionnement de l’année de 

stage et les calendriers des alternances en classe et des visites. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Les choix d’affection s’effectueront début juillet ; 

- Le niveau CP est proscrit et les niveaux PS et CM2 sont à éviter (mais seront tout de même 

proposables) ; 

- Le fonctionnement s’effectuera par binôme de PFSE dans une même classe ; 

- Chaque PFSE se verra encadré-e par deux tuteurs ou tutrices : un-e PEMF pour la partie 

terrain, et un-e universitaire pour la partie ESPE ; 

- L’alternance prendra le format 3 semaines en classe, 3 semaines à l’ESPE avec des tuilages 

entre chaque période, parfois encadrée par un tuteur ou une tutrice, et deux semaines en 

commun pour les deux PFSE (la première et la dernière) ; 

- Le tutorat comprendra un suivi le plus souvent sous forme de visites en classe. Des visites de 

l’IEN ou du conseiller ou de la conseillère pédagogique se feront également ; 

 

Les calendriers : 

Les alternances 

Premier PFSE Deuxième PFSE 

Du lundi 10 au vendredi 28 septembre 2018 

Du lundi 5 au mercredi 28 novembre 2018 

Du lundi 7 au mardi 22 janvier 2019 

Du lundi 25 février au vendredi 15 mars 2019 

Du mardi 23 avril au vendredi 10 mai 2019 

Du lundi 3 au vendredi 14 juin 2019 

Du lundi 1
er

 au vendredi 19 octobre 2018 

Du jeudi 29 novembre au vendredi 21 décembre 2018 

Du mercredi 23 janvier au vendredi 8 février 2019 

Du lundi 18 mars au vendredi 5 avril 2019 

Du lundi 13 au mercredi 29 mai 2019 

Du 17 au vendredi 28 juin 2019 

 

On parle généralement à l’Espé de vagues (A et B). Le choix de la vague vous sera imposé. Ceux qui 

commenceront en classe (vague A) seront principalement les étudiants ayant obtenu un M1 MEEF 

l’année précédente ou les personnes ayant déjà une expérience d’enseignement. 



Les visites 

Conseiller Pédagogique PEMF tuteur de terrain PESPE tuteur universitaire 

Premiers jours : une visite de 
prise de contact en classe 
Première phase 
d’alternance : une visite la 
deuxième semaine 
La troisième visite est fixée 
par le conseiller pédagogique 
dans la période de janvier à 
mars 

Première semaine de la première 
phase : une visite de conseil 
Troisième semaine de la première 
phase : une visite de positionnement  
Deuxième phase : idem 
Quatrième phase : idem 
Cinquième phase : une visite de bilan  

Deuxième phase : Une 
conjointe visite 
La deuxième visite bilan 

devrait avoir lieu durant la 

quatrième ou cinquième 

phase d’alternance 

 

Les visites se feront sous la forme d’une observation en classe d’une durée de 1h30 environ, suivie 

d’un entretien de 45 minutes environ qui donnera lieu à un compte-rendu. Le compte-rendu pourra 

contenir des évaluations et des notes d’observation. Ces moments sont des moments pédagogiques 

en même temps que d’évaluation où le but sera de vous donner des conseils et des clés pour vous 

améliorer dans votre pratique professionnelle. Vous devrez donc les préparer assidument, 

notamment en fournissant tout document officiel ou pédagogique qui vous sera demandé, tel que le 

cahier-journal, les fiches de préparation, les classeurs avec les progressions, …etc… 

 

-------------- 

Glossaire : 

PFSE : Professeur Fonctionnaire Stagiaire-étudiant 

ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

PEMF : Professeur des écoles – Maître Formateur 

IEN : Inspecteur de l’Education Nationale 


