
Le SNUipp FSU 06 vous représente au Conseil de formation 

                            (instance où sont présentées et discutées les formations continues pour les titulaires) 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos attentes quant à la formation spécifique des néo-titulaires (T1 à T3) 

Formation T1 (60h) 

Stage avec remplacement  
(24h) 

Se former en réseau 
(6h) 

Animations pédagogiques  
(18h) 

Accompagnement – Visites 
(12h) 

Formation à l’INSPE sur temps de 
classe : 

- 6h de mathématiques  
- 6h de français  
- 3h d’EMC  
- 6h d’analyse de pratique  
- 3h sur des thématiques 

croisées (disciplinaires et 
pédagogiques) 

 
 

 3h en présentiel 
« déontologie du 
professeur des écoles » 
organisées par la DSDEN 
 
3h en présentiel sur 
des thématiques 
croisées organisées par 
l’INSPE 

  9h en présentiel à l’INSPE 
sur le thème « éducation 
artistique et culturelle ». 
 

 3h à distance avec un 
parcours Magistère sur le 
thème « Inclusion ASH ». 
 

 6h organisées par les 
circonscriptions, thèmes 
différents selon votre profil : 
- ASH 
- Maternelle 
- Maîtrise de la Langue 

Vivante 
 
Vous n’avez pas à vous inscrire 
aux animations pédagogiques 
de votre circonscription et 
n’avez pas à dépasser les 18h 
(ou 9h si vous êtes à 50% ou 
12h si 75%). 

 

 6h d’accompagnement 
professionnel : 2 visites avec 
entretien faites par un tuteur 
PEMF ou un CPC (2x3h). 
 
 6h d’accompagnement sur le 
type de poste : regroupement en 
circonscription, en école, en 
classe… organisé par la 
circonscription. 

 
 

Il s’agit de visites- conseils. En 
aucun cas elles ne peuvent avoir 
d’incidence sur votre carrière. 

 



 

Formation T2 (54h) 

 

 

Stage avec remplacement  
(24h) 

Se former en réseau 
(6h) 

Animations pédagogiques  
(18h) 

Accompagnement – Visites 
(6h) 

Formation à l’INSPE sur temps de 
classe  sur « les fondamentaux au 
cycle 2 » : 

- 6h mathématiques au CP 
- 9h lecture écriture au CP  
- 3h analyse de pratique 
- 6h thématiques croisées 

dont EMI (éducation aux 
médias et à l’information) 

 
 

   3h en présentiel à l’INSPE 
initiation à la recherche 
 

15 h organisées par les 
circonscriptions : 

- 9h « scolarisation à 
l’école maternelle » 

- 6h (multicycles, postes 
fractionnés, évaluations, 
travail d’équipe-
coopération-liaison). 

 
Vous n’avez pas à vous inscrire 
aux animations pédagogiques 
de votre circonscription et 
n’avez pas à dépasser les 18h 
(ou 9h si vous êtes à 50% ou 
12h si 75%). 

 

 6h d’accompagnement 
professionnel : 2 visites avec 
entretien, faites par un tuteur 
PEMF ou un CPC (2x3h) avec 
focal sur les fondamentaux. 
 
Il s’agit de visites- conseils. En 
aucun cas elles ne peuvent avoir 
d’incidence sur votre carrière. 
 

 

 

 



 

 

 

Formation T3 (39h) 

 

Stage avec remplacement  
(12h) 

Se former en réseau 
(6h) 

Animations pédagogiques  
(18h) 

Accompagnement – Visites 
(3h) 

Formation à l’INSPE sur temps de 
classe : 

- 9h usages créatifs du 
numérique 

- 3h écrire et rédiger 
comment accompagner les 
élèves 

 
 

  12h organisées par les 
circonscriptions :  

- 6h Le numérique au 
service des 
mathématiques  

 
-  6h Le numérique au 

service du lire écrire 
 

6h en présentiel à l’INSPE 
« parcours santé ». 
 
Vous n’avez pas à vous inscrire 
aux animations pédagogiques 
de votre circonscription et 
n’avez pas à dépasser les 18h 
(ou 9h si vous êtes à 50% ou 
12h si 75%). 

 

 3h d’accompagnement 
professionnel : 1 visite avec 
entretien faite par un tuteur 
PEMF ou un CPC (1x3h) avec 
focal sur les fondamentaux. 
 
 
Il s’agit de visites- conseils. En 
aucun cas elles ne peuvent avoir 
d’incidence sur votre carrière. 

 


