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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DES PROFESSEURS DES ECO LES NEO-TITULAIRES  
PROTOCOLE GENERAL – ANNEE 2006 - 2007 

 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES NEO-TITULAIRES 
A PARIS : ETAT DES LIEUX  
 
Les équipes de circonscription assurent l’accueil, 
le suivi et le conseil pédagogique auprès des 
jeunes enseignants sortant de formation initiale.  
 
Depuis la rentrée 2002, en application de la 
circulaire nationale citée en référence, l’académie 
de Paris organise un stage massé de 3 semaines 
spécialement destiné aux néo-titulaires de 
première année d’exercice (T1) auquel des T2 
sont rattachés en priorité lorsqu’ils n’ont pas pu 
en bénéficier lors de leur première année 
d’exercice.  
Ce dispositif a fait l’objet en 2004-2005 d’une 
expérimentation ayant concerné environ le tiers 
de l’effectif, laquelle a conduit, depuis la rentrée 
2005, à constituer sur le département parisien 6 
territoires pour organiser le stage. Ce nouveau 
découpage assure davantage de diversité socio-
géographique, offre de meilleures conditions de 
mutualisation des ressources et a permis de 
constituer des équipes pluricatégorielles de 
formateurs identifiés (PIUFM, IPEMF, CPC, CPD, 
ICC).  
En dépit de ces améliorations et de la forte 
satisfaction qu’il continue de susciter, ce dispositif 
massé de 3 semaines pose quelques problèmes, 
tels qu’une organisation lourde et tardive dans le 
calendrier (en période dite R2 des PE2 de 
l’IUFM), une faible différenciation entre T1 et les 
quelques T2 participants au stage et 
l’impossibilité actuelle d’offrir le stage à tous les 
T1 dès la première année.  
 
D’autre part, les inspecteurs constatent 
régulièrement que, même si le nombre en reste 
limité, certains nouveaux enseignants rencontrent 
des difficultés qui ne sont pas aplanies malgré 
l’aide apportée par leurs équipes et par le stage 
et que, dans certains cas, un accompagnement 
plus personnalisé devrait pouvoir leur être 
proposé.  
 
Tout ceci a conduit l’académie à proposer la mise 
en place d’un dispositif complémentaire : 
l’accompagnement personnalisé, lequel sera 

inscrit au plan académique de formation. Il reste 
néanmoins réservé à des situations particulières  
en nombre limité, il est fondé sur l’adhésion des 
personnes concernées. 
 
NATURE ET OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
 
L’accompagnement personnalisé se situe à 
l’articulation du développement personnel et du 
développement professionnel. Il offre un lieu qui, 
pour rester institutionnel, est plus neutre que le 
cadre d’exercice et favorise une parole plus libre, 
propice à des prises de conscience de la part du 
professeur débutant et à des changements dans 
sa relation aux élèves de sa classe comme aux 
adultes de son école, fructueux pour sa carrière 
et bénéfiques aux apprentissages des élèves. 
 
Cet accompagnement est assuré par un 
formateur de l’académie qui observe dans ce cas 
une posture d’accompagnateur dans laquelle il 
souhaite se placer et qui est distincte des 
postures de conseiller pédagogique ou de 
formateur face à un groupe. 
 
Cet accompagnement personnalisé ne saurait en 
effet être confondu avec le conseil pédagogique 
et didactique qui entre dans la mission du 
conseiller pédagogique de la circonscription, elle-
même liée à la hiérarchie. Il n’est pas davantage 
un service d’assistance psychologique. 
 
L’accompagnement personnalisé s'inscrit à la fois 
en continuité et en rupture par rapport au 
dispositif de tutorat existant actuellement à l'IUFM 
de Paris pour les PE2. 
 
La continuité est effective dans la mesure où la 
démarche d’accompagnement individualisé, 
amorcée pendant l’année de formation initiale, 
trouve ici un nouvel espace dans lequel se 
prolonger. 
Il y a rupture cependant avec le tutorat pratiqué 
l'année précédente puisque le contexte et les 
modalités de l’accompagnement changent. 
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• L’accompagnement ne concerne plus la 
totalité d’un groupe de stagiaires mais cible 
un nombre très restreint de néo-titulaires. 

• L’accompagnement individualisé n’a plus 
pour objectif, comme en formation initiale, 
d’aider à l’acquisition et à la validation de 
compétences mais vise à faciliter le 
positionnement qu’impliquent le changement 
de statut et l’espace professionnel nouveau 
dans lequel exercent dorénavant les titulaires. 

 
LES ACTEURS CONCERNES PAR CET 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
 
• « L’accompagné » :  
C’est un enseignant T1 ou T2 qui, rencontrant 
des difficultés professionnelles, se porte 
volontaire pour être accompagné et reçoit 
l’accord de sa hiérarchie. Son accompagnateur 
lui est désigné par l’institution. 
 
• « L’accompagnateur »  :  
C’est un formateur de l’académie, sans que cela 
puisse être un inspecteur. Il est préparé à travers 
une action de formation de formateurs inscrite au 
PAF. S’il confirme son inscription dans le 
dispositif, il sera lui-même accompagné au sein 
d’un « groupe de régulation ». 
 
• L’autorité hiérarchique  : 
Elle valide la demande de l’intéressé, que celle-ci 
soit spontanée ou suggérée, et intervient 
uniquement dans la mise en place et dans la 
clôture du dispositif. 
 
LES MODALITES DE L ’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE  
 
Rencontre initiale  : l’accompagnement est 
l’objet d’un engagement réciproque, formalisé par 
écrit, sur quelques objectifs définis entre 
l’accompagnateur et l’accompagné, en présence 
de l’inspecteur ou de son représentant.  
 
 
Déroulement  : le déroulement concret de 
l’accompagnement est défini d’un commun 
accord entre l’accompagné et l’accompagnateur 
mais doit inclure un certain nombre de rendez-
vous réguliers dans l’année scolaire.  
Fondé sur la confidentialité, le suivi engagé ne 
pourra faire l’objet d’aucun compte-rendu à 
l’attention de la hiérarchie, même si l’incitation à 
participer est venue de l’inspecteur référent de 
l’enseignant. 
 

Un entretien terminal  : les objectifs de ce travail 
d’accompagnement font l’objet d’un bilan auquel 
participent accompagné, accompagnateur et 
inspecteur, qui envisagent les prolongements 
éventuels en formation. 
 
 
 

Références 
 
CAHIER DES CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER DES ENSEIGNANTS 
DES PREMIER ET SECOND DEGRES 
(Annexe à la circulaire N° 2001-150 du 20 juillet 2 001) 
(BOEN N° 32 du 6 septembre 2001) 
 

Quelques extraits 
 
« L’objectif visé par l’accompagnement de l’entrée dans 
le métier est de faciliter la maîtrise du métier en 
approfondissant l’approche des compétences et des 
savoirs professionnels abordés à l’IUFM. 
(…) 
La référence aux compétences professionnelles 
attachées à l’exercice du métier dans la classe, l’école 
ou l’établissement, dans le système éducatif, ainsi que 
dans l’environnement territorial, social et économique, 
doit faciliter l’articulation des plans de formation initiale 
et continue et inscrire la formation des enseignants 
dans une dynamique de professionnalisation 
progressive et durable, dans le respect du principe 
d’une formation tout au long de la vie. » 
(…) 
Portant tout autant sur les aspects pédagogiques et 
éducatifs du métier que sur la connaissance du 
système éducatif, le projet d’accompagnement 
contribue à aider le nouvel enseignant à s’approprier la 
culture propre à l’éducation nationale. 
(…) 
Dans le premier degré, le dispositif d’accompagnement 
s’inscrit dans le cadre plus large de l’accueil des jeunes 
titulaires par les inspecteurs de l’éducation nationale de 
circonscription et leurs équipes, les missions de suivi 
pédagogique et d’action de proximité des conseillers 
pédagogiques de circonscription s’articulant avec la 
formation d’accompagnement. 
(…) 
Il convient de définir le profil des personnes 
ressources, plutôt que des catégories de personnels. 
Elles doivent notamment : 
- développer des capacités d’écoute et d’analyse, avant 
de conseiller ou d’évaluer ; 
- être capables d’aider à identifier les questions, à 
élaborer une demande et à analyser les besoins ; 
- jouer le rôle de “passeur” et “d’aiguilleur” en direction 
des bons interlocuteurs, dans et hors l’école ou 
l’établissement. 
(…) 
La démarche pourrait aller d’une approche collective 
d’intégration à une personnalisation progressive du 
parcours de formation dans lequel la formation à et par 
la recherche doit être encouragée. » 

 


