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lundi 28 août 2017

Université Nanterre

Concours Session 2017



Faire connaissance
 Accueil de pré rentrée
 Les différents statuts
 Devenir enseignant 

Présenter  la voie professionnelle

Présenter le secteur SBSSA

Repérer les incontournables pour bien démarrer l’année :

 Des ressources
 L’organisation annuelle de la formation des élèves

Expliquer les modalités de formation et de titularisation

Répondre à vos questions

OBJECTIFS DE NOTRE RENCONTRE
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ORGANISATION DU CORPS D’INSPECTION
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 Patricia BANON 

(référent formation) patricia.banon@ac-versailles.fr

 Fatima CHAJAI fatima.chajai-shaki@ac-versailles.fr

 Corine CORDON corine.cordon@ac-versailles.fr

 Patricia DUSSART      patricia.dussart@ac-versaillesfr

 Brigitte ROUGIER brigitte.rougier@ac-versailles.fr

 Michel SIEURAC michel.sieurac@ac-versailles.fr

Equipe des Inspecteurs SBSSA
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Les Formateurs Académiques (FA) 
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Les Formateurs ESPÉ: 
responsables des parcours de formation MASTER 



 J2 – mardi 29 aout 9H-16H  ESPÉ d’Antony 26 avenue L.Jouhaux

accueil didactique et pédagogique: Anticiper les premiers gestes 
professionnels, mettre en œuvre les premiers cours 

Groupe des stagiaires « 9H» avec les formateurs ESPE 

Groupe des stagiaires « 18H » avec les formateurs FA

 J3 – mercredi 30/08 : accueil dans l’établissement d’affectation

 J4 – jeudi 31/08 : Groupe des stagiaires mi - temps uniquement 

• Accueil didactique et pédagogique(suite) avec formateurs ESPÉ et FA 

• Démarrage des maquettes

7

ACCUEIL DE PRÉ-RENTREE 2016 



 Lauréats des concours interne et externe session 2017

deux situations possibles:

 Affectation à mi-temps (PSTG): entre 8 et 10h en 

face à face pédagogique

 Affectation à temps plein (FSTG): 18H en face à 

face pédagogique

 Lauréats « examen professionnalisé réservé » :

18H en face à face pédagogique
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LE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS : 
LES DIFFÉRENTS STATUTS



Concours interne/externe

Examens 

professionnalisés 

réservés

Service : 8 à 10 h Service : 18 h Service : 18 h

Tuteur de terrain 

professionnel -

Tuteur de la 

formation 

universitaire

Tuteur de terrain 

professionnel 

Tuteur de terrain 

professionnel 

Formation ESPÉ en 

M2 MEEF ou parcours 

adapté

Inscription ESPE

Parcours adapté

Pas d’inscription ESPE

Parcours adapté 

Pas d’inscription ESPE

Journées libérées : 

mardi-mercredi BTSE

mercredi-jeudi STMS

Journée libérée : mercredi

4 jours de formation disciplinaire

2 jours formation transversale
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LES  DIFFÉRENTS STATUTS EN 2016



Gestionnaire

Conseiller 
principal 

d’éducation

Professeurs 
d’enseignement 

général

Professeurs 
d’enseignement 

professionnel

DDFPT

Proviseur

Fonctionnel Fonctionnel et pédagogique

Hiérarchique

Conseil

L’ORGANISATION DE L’E.P.L.E
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LA VOIE PROFESSIONNELLE AUJOURD’HUI

 Deux parcours possibles :

En CAP

En baccalauréat professionnel

 Des passerelles

 Un diplôme intermédiaire de niveau V

 Des stratégies pédagogiques spécifiques

 Des formations pour les enseignants 



Source: DEGESCO 1
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Insertion professionnelle

Après le collège

Enseignement supérieur
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BEP

BEP

LES PASSERELLES
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Associations

Région

Lycée

Rectorat

Parents 
d’élèves

Entreprises

DES CONTRACTUALISATIONS, DES PARTENARIATS
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Le secteur SBSSA

Professions médico-
techniques :

- CAP Employé 
technique de laboratoire

- BP Préparateur en 
pharmacie

Soins personnels :
- CAP Esthétique 

cosmétique parfumerie
- BP Esthétique 

cosmétique parfumerie
- Bac pro Esthétique 

cosmétique parfumerie
- CAP Coiffure
- MC Coiffure 
- BP Coiffure

Hygiène Propreté 

environnement :

- BEP Métiers de 

l’hygiène, de la 

propreté et de 

l’environnement

- Bac pro Hygiène 

propreté stérilisation

- CAP Agent de propreté 

et d’hygiène

- CAP Gardien 

d’immeubles

- CAP Gestion des 

déchets et propreté 

urbaine

- CAP Agent 

d’assainissement et de 

collecte des déchets 

liquides spéciaux

- Bac pro Gestion des 

pollutions protection 

environnement

Enseignements généraux :

- Prévention santé 

environnement

- DNB – 3 prépa pro - CFG

Optique Lunetterie:
- Bac pro Optique 

lunetterie
- BEP Optique lunetterie

Prothèse dentaire :
- BP Prothésiste dentaire

- BEP Auxiliaire en prothèse 
dentaire

- Bac pro Prothésiste 
dentaire

Horticulture :

- CAPA jardinier 

paysagiste

- CAPA Productions 

horticoles option 

pépinière ou 

productions florales 

et légumières ou 

productions 

fruitières

Enseignements 

technologiques :

Sciences appliquées 

en secteur 

restauration et 

alimentation (30 

diplômes)

Services aux personnes :

- MC Aide à domicile

- CAP Assistant Technique en 

Milieu Familial et Collectif

- CAP Petite enfance 

- DE Aide soignant

- DE Auxiliaire de puériculture

- DE Aide médico 

psychologique

- CAP Petite enfance 

- Bac pro Accompagnement 

soins et services à la 

personne 

- CAP Agent de prévention et 

de médiation

- Bac pro Services de 

proximité et vie locale

Enseignement général et 
professionnel adapté :

Champs professionnels "Hygiène 
Alimentation Services" et  

« Espace rural environnement

Services en restauration 
et distribution 
alimentaire :

- CAP Agent polyvalent 
de restauration
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LES INCONTOURNABLES POUR BIEN DEMARRER 
L’ANNEE

 Les ressources

 L’organisation annuelle de la formation 
des élèves



16

LES RESSOURCES

site académique SBSSA:

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/


 Des compétences communes aux professeurs, 

documentalistes et conseiller principal d’éducation afin de 

construire une culture commune

 Des compétences spécifiques en fonction du métier :

 P1 : maîtriser les savoirs disciplinaires et  leur didactique

 P2 : maîtriser la langue française

 P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves

 P4 : Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 

groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 

élèves

 P5 : évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

1
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Le référentiel des compétences
BO n°30 du 25 juillet 2013



1
8

 Trois axes à développer :

 L’expertise, la connaissance disciplinaire

 Le métier, la pédagogie

 L’implication, l’engagement

Les compétences de l’enseignant
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Evaluation et titularisation des stagiaires des concours rénovés

La titularisation

avis
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 JURYS ACADÉMIQUES : 

• 5 à 8 membres (inspecteurs, CE, 

enseignants chercheurs n’intervenant pas 

dans les enseignements de la deuxième 

année de Master MEEF, professeurs des 

écoles, formateurs académiques)

• Parité 

• Unicité

La titularisation
Les jurys de qualification professionnelle
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Vous avez la parole…


