
Entrée dans le métier – T1 T2
Circonscription de Vesoul 2

Mercredi 16.09.2020 : 9h-12h



Le point depuis la rentrée

● Accueil, présentation

● En collectif : ressenti, réussites,

doutes, questions…



PRÉSENTATION des CPD 



vOS INTERLOCUTEURS

- Collègues si partage de classe
- Directeurs
- Cpc, Cpd, services DSDEN (santé, agent de 
prévention, formation continue, service 
scolarité...



PRIORITES DE LA RENTREE

● protéger la santé des élèves et des personnels 
● développer l’esprit d’équipe, tant chez les adultes que 

chez les élèves, pour assurer la transmission des savoirs 
avec le souci permanent de réduire les écarts de niveau

● assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins 
éducatifs particuliers

● incarner les valeurs civiques 

Circulaire de rentrée https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm


VEILLE PéDAGOGIQUE
S'engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel

- Ressources sur Circo 70
http://circo70.ac-besancon.fr/

- Blog de circo Vesoul 2 

- Publications des groupes départementaux

- Textes et documents de rentrée
Rentrée scolaire 2020-2021 Textes et documents officiels Organisation générale École inclusive Cycle 1 Cycle 2 
Cycle 3 Resso

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C2Axu9NQwGZ9XvcLjzFXdsI1pxqE2fsJ
http://circo70.ac-besancon.fr/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Rentre%CC%81e-scolaire-2020-2021-Textes-et-documents-officiels-27-aout.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Rentre%CC%81e-scolaire-2020-2021-Textes-et-documents-officiels-27-aout.pdf


GESTION D’un Double niveau 

http://neo.ens-lyon.fr/neo


Invariants de la conduite de classe

Surligner 3 items où j’ai un sentiment 
d’efficacité

Surligner 3 items qui me posent le plus de 
difficultés



Pause



GESTION DE LA CLASSE
Pour gérer sa classe, il faut nécessairement de l’autorité.

https://www.youtube.com/watch?v=hBF_btjzC7k

La bienveillance est une manière d’exercer une autorité 
éducative dont ont besoin les enfants pour les protéger. Il 
est question de valoriser les bons comportements : une 
école bienveillante et exigente. Viviane BOUYSSE

https://www.youtube.com/watch?v=hBF_btjzC7k


https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/agir/priorite/conforter-

une-ecole-bienveillante-et-exigeante.
html



Accompagnement l’année de T1 / T2 / T3
● Analyse d’une séance : quelles observations ? Quels 
critères d’évaluation ? 

● Proposition de formats d’accompagnement : 
○ Besoins

○ Aller vers une démarche réflexive

● Planning Période 1 



bonne annee scolaire 
2020/2021


