ECOLE NORMALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
43 rue Jean Jaurès - Nouméa
BP 183 - 98845 NOUMÉA CEDEX
Téléphone : 27 63 95 Télécopie : 28 83 50
Courriel : sec.enep@ddec.nc

LE PORTFOLIO

DE L’INSTITUTEUR STAGIAIRE DE L’ENEP
Nom et prénom :
Date d’entrée dans la formation :
Noms et prénoms des formateurs
référents par année :

Année 2013:

Année 2014 :

Année 2015 :
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Objectifs

Ce document est un outil de formation qui doit vous aider à construire votre parcours de formation professionnelle. Ce parcours s’appuiera sur l’évaluation
de problématiques personnelles basées sur un bilan objectif des compétences développées en institut et sur le terrain. La formulation de problématiques
personnelles servira d’avantage de point d’ancrage à la progression personnelle pour les 3 ans.
C’est un outil de développement et d’évaluation des compétences professionnelles, dans le cadre de votre formation initiale puis continue.

Les objectifs principaux de cet outil sont de :
-

Favoriser une démarche réflexive et analytique de votre travail et de vos pratiques qui conduit à la professionnalisation ;

-

Permettre au(x) formateur(s) intervenant dans votre parcours de formation et au formateur référent de coordonner leurs interventions ;

-

Positionner ce que vous avez appris au regard de ce qui sera exigé en terme de niveau en fin de formation.

C’est un outil de lisibilité de votre cheminement. C’est un guide pour les formateurs qui assureront votre suivi et c’est un guide pour vous-même qui pourrez
ainsi mieux mesurer votre progression.

Cet outil permet de :
- Entrer dans le métier : La formation à l’ENEP est une étape de formalisation importante dans la construction du métier d’enseignant. Vous devrez vous
former tout au long de votre carrière, continuer d’apprendre, garder cet appétit de connaissance et cette curiosité intellectuelle.
-

Réaliser une évaluation de chacun des deux volets de la formation alimentée par vous-même, les formateurs de l’ENEP et les différents partenaires de
votre formation (directeurs, animateurs-formateurs, Maîtres titulaires d’accueil…).

-

Faire des bilans semestriels, avec le formateur référent à l’aide du référentiel de compétences.

-

Effectuer un bilan de fin de formation avant le passage devant un jury final.
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Rappel du dispositif de formation
La formation articule le contenu des unités d’enseignement réalisées en institut de formation et les apprentissages pratiques effectués en stage. L’ensemble de
ces deux modes de formation vous permet de développer les compétences professionnelles du référentiel de l’instituteur et de mener des activités dans des
situations professionnelles déterminées.

Pour valider chaque compétence du métier, vous devrez avoir acquis :

-Des savoirs centrés sur les unités d’enseignement, mobilisés en situation (devoir sur table, contrôles continus, examen terminal…);
-Des savoirs, savoir-faire et des savoir-être développés dans le cadre des stages professionnels.

Les stages s’effectuent selon le schéma suivant :

Les stages sont encadrés par des maîtres de stage. Ils se déroulent soit en pratique accompagnée soit en responsabilité.
Pendant les stages, le formateur référent vous rencontrera soit sur les lieux de stage, soit à l’institut de formation.
Vous effectuerez, chaque année, au moins un stage dans chaque cycle.

1ère année

2ème année

3ème année

Semestre 1 : un stage de 3 semaines en pratique accompagnée en cycle 2.
Semestre 2 : deux stages de 3 semaines en pratique accompagnée : un en cycle 3 puis un en cycle 1.
Semestre 3 : deux stages en pratique accompagnée de 3 semaines : un en cycle 1 puis un en cycle 2.
Semestre 4 : un stage de 3 semaines en responsabilité en cycle 3.
Semestre 5 : un stage de 5 semaines en responsabilité en cycle 3.
Semestre 6 : deux stages de 5 semaines en responsabilité : un en cycle 1 puis un en cycle 2.
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ARCHITECTURE DU PORTFOLIO
Le portfolio devra respecter l’architecture suivante :
1 – INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES
Il s’agit d’y mettre votre curriculum vitae
(annexe 1), la lettre de motivation que vous
avez rédigée pour votre entrée à l’ENEP, vos
notes, vos attestations de stage remplis par le
chef d’établissement (annexe 2), les procèsverbaux des conseils de formation (annexe3),
les procès-verbaux des conseils de validation de
stage (annexe 4), les objectifs et les synthèses
des stages complétés avec vos formateurs
référents (annexe 5 et 5 bis), vos rapports de
stage…

2 – REFLEXION PERSONNELLE

3 – REFERENTIEL DE
COMPETENCES

Ecrits sur des thématiques diverses en lien ou non avec la Il s’agit de mesurer votre progression par
problématique du récit de formation.
rapport au référentiel de compétences
(annexe 6) ainsi que les niveaux d’exigence
2.1 – Choix des sujets thématiques à traiter :
par semestre.
(Choisir pour les 3 ans de formation, 3 thématiques
différentes au minimum)
2.1.1 – Mon entrée dans la profession

Vous vous appuierez sur les commentaires
des formateurs référents, du conseil de
formation et du suivi de stages (annexe 3).

2.1.2 – Se connaître
2.1.3 – Appropriation conceptuelle
2.1.4 – Aspects légaux du métier

Il s’agit également de suivre au quotidien vos
absences et vos retards.

2.1.5 – Ma rubrique
2.1.6 – Le rapport conceptuel

Vous pouvez ajouter des commentaires, des
remarques.

2.1.7 – Appropriation didactique
2.1.8 – Référentiel de pratiques professionnelles
2.1.9 – Mon regard sur l’enfant
2.1.10 – Spécificités de l’enseignement privé
2.2 – Récit de ma formation
Ce récit prendra appui sur une problématique personnelle.
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Les critères et indicateurs nécessaires à prendre en compte lors de la constitution et la présentation annuelle de votre portfolio sont
développés ci-dessous :
GRILLE D’EVALUATION « INFORMATIONS ADMINISTRATIVES »
Objectif : « Collecter tous les documents administratifs nécessaires destinés à une meilleure connaissance de l’instituteur-stagiaire »
*L’évaluation se portera sur la qualité des documents : authenticité – exactitude – précision – données complètes…
CRITERES - INDICATEURS

BAREME

I. Les documents essentiels sont réunis :
-

Curriculum vitae : document complété avec exactitude.
2

-

La lettre de motivation : exemplaire de la lettre rédigée pour l’entrée à l’ENEP.

-

Les notes : celles obtenues dans toutes les situations d’apprentissage, à l’ENEP et en stage.

0,5
5
-

Les attestations de stage : les 3 attestations de stages remplies par le chef d’établissement.
3

-

Les procès verbaux des conseils de validation de stage : 3 procès verbaux.
1,5

-

Les objectifs et les synthèses des stages : complétés par le formateur référent.

-

Les rapports de stage : 3 rapports de stages

3
1,5
-

Un état des absences et des retards
0,5

II. Des commentaires et des remarques personnelles sont ajoutés.
3
-

Elles concernent la forme…

TOTAL

« DIPLOME PROFESSIONNEL D’INSTITUTEUR » - portfolio - 2013

20

5

GRILLE D’EVALUATION DU SUJET THEMATIQUE
Objectif : « Développer une réflexion personnelle sur 3 thématiques à raison d'une par an, choisies parmi 10 propositions, en lien ou non avec la problématique
du récit de formation »
CRITERES - INDICATEURS

I. Développement du sujet (sur 15)
- Un plan cohérent est mis en œuvre.
-

Une réflexion personnelle est menée.

-

La réflexion permet de répondre aux attentes personnelles.

-

Des références théoriques sont proposées pour étayer la réflexion.

BAREME

2
5
3
3
2

-

Des documents divers permettent d’enrichir le travail.

II. L’écrit (sur 5)
- La production personnelle observe les règles d’écriture en orthographe et en grammaire.

5

TOTAL

20
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GRILLE D’EVALUATION DU « RECIT DE MA FORMATION »
Objectif : « Développer une problématique personnelle sur sa progression actuelle en formation initiale, en s’appuyant sur des indicateurs objectivés »

CRITERES - INDICATEURS

BAREME

1ère ANNEE :
I. Choix de la problématique personnelle (sur 15)
- Une problématique personnelle prioritaire est retenue en fonction de sa propre progression par rapport au référentiel de
compétences.
- Elle est explicitée, et permet de comprendre les orientations prises et ses enjeux dans l’appropriation de la formation.
- Des références théoriques permettent d’étayer la réflexion.
- Des objectifs personnels précis sont formulés.

4
4
3
4

II. L’écrit (sur 5)
- La production personnelle observe les règles d’écriture en orthographe et en grammaire.

5

TOTAL

20
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2ème et 3ème ANNEE :
III.

Choix de la problématique personnelle (sur 15)
- Une problématique personnelle prioritaire est retenue en fonction de sa propre progression par rapport au référentiel de
compétences. Elle s'inscrit dans progression cohérente par rapport l'an dernier
- Elle est explicitée, et permet de comprendre les orientations prises et ses enjeux dans l’appropriation de la formation.
- Des références théoriques permettent d’étayer la réflexion.
- Des objectifs personnels précis sont formulés.
IV. L’écrit (sur 5)
- La production personnelle observe les règles d’écriture en orthographe et en grammaire.

TOTAL
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GRILLE D’EVALUATION
« LA PROGRESSION PERSONNELLE DANS LE REFERENTIEL DE COMPETENCES »
Objectif : « Mesurer votre progression par rapport au référentiel de compétences ainsi que les niveaux d’exigence par semestre »

CRITERES - INDICATEURS

BAREME

I. Référence aux 11 compétences
-

Le stagiaire prend en compte les 11 compétences du référentiel.

II. Référence aux conseils de l’Institution.
- Le stagiaire prend en considération les commentaires du formateur référent, du MAF, du maître d’accueil, du conseil de
formation et de validation de stage pour donner une appréciation des progrès réalisés.
III. Progression du stagiaire
- L’évolution des performances du stagiaire, en rapport aux 11 compétences et aux niveaux d’exigence par semestre, est
effectivement mise en évidence (choix de la forme de présentation).
- L’état des lieux des ressources et des zones de fragilité permet d’induire les orientations de la problématique
personnelle.

TOTAL
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GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE

-

Niveau d’analyse.

-

Qualité de l’expression.

-

Niveau d’implication personnelle.

-

Intensité - Débit – Articulation - Clarté.

-

Richesse

-

Structuration de la langue orale.

-

Originalité de la présentation (supports variés, travaux d’enfants,
grilles…)

-

Connaissance des termes employés

-

Appropriation des sujets

-

Gestion du temps : présentation 20mn, entretien 10 mn

TOTAL

CRITERES - INDICATEURS

GRILLE D’EVALUATION SUR L’APPROPRIATION DE L’OUTIL PORT-FOLIO
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GRILLE DE SYNTHESE SUR L’EVALUATION DU PORT FOLIO
CRITERES - INDICATEURS
I. Informations administrative

BAREME

NOTE

OBSERVATIONS

20

II. Réflexions personnelles
1. 1 Sujets thématique

20

2. Récit de ma formation

20

III. Progression personnelle

20

IV. Appropriation de l’outil Port-Folio
(Evaluation à l’oral : Le fond et la forme

20

V. Soutenance
(Evaluation à l’oral)

20

TOTAL

120

MOYENNE :

___ /20

SYNTHESE SUR L’INVESTISSEMENT DU PORT-FOLIO
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Le métier d’instituteur
La définition du métier
L’instituteur exerce en école maternelle ou élémentaire. Il éveille et développe progressivement les capacités de réflexion, d'expression et de
communication de l’élève par l'application de méthodes pédagogiques adaptées, favorisant l'affirmation de sa personnalité et de son sens social. Il assure
l'apprentissage des bases de la lecture, de l'écriture, du calcul et la connaissance élémentaire des matières d'enseignement général. Il prépare et organise le
travail des élèves (leçons, exercices, documents...). Il participe à la vie de l’école, aux concertations pédagogiques et à l'information des parents d'élèves.
Il peut être spécialisé auprès d’élèves handicapés ou présentant des retards scolaires. En plus de son enseignement, il peut assurer les fonctions de
direction d'école et recevoir sous certaines conditions des instituteurs stagiaires dans sa classe.
Champ d’intervention : Les instituteurs interviennent dans les écoles, que ce soit dans le secteur public ou privé
Le référentiel du diplôme est constitué de dix compétences : Il est constitué de 11 compétences, il est détaillé en annexe 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agir en fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie ou en enseignant du 1er degré privé, de façon éthique et responsable.
Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer.
Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale.
Concevoir et mettre en œuvre son enseignement.
Organiser le travail de la classe.
Prendre en compte la diversité des élèves.
Evaluer les élèves.
Maîtriser les Technologies de l’information et de la communication (TICE).
Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école.
Se former et innover.
Témoigner de son adhésion aux projets éducatifs des Enseignements Privés dans leurs valeurs religieuses, sociales et culturelles.
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MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION DES INSTITUTEURS
Les stagiaires sont informés, dès le début de chaque année, des modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre dans chaque volet de la formation (UE
et stages).
Pour chaque volet de la formation, les situations d’évaluation sont mises en perspective avec certaines des dix compétences du référentiel.
Ainsi sont arrêtées les modalités suivantes :
o Stages :


Avant le stage : les objectifs personnels sont établis avec le formateur référent (annexe 5)



Pendant le stage : selon sa nature 1 à 2 visites sont effectuées par les formateurs de l’ENEP et/ou de l’AF du SEF donnant lieu
chacune à un compte rendu. De même, une attestation de stage comptant dans l'évaluation est renseignée par du chef
d’établissement.



Après le stage : une synthèse de stage est rédigée avec le formateur référent (annexe 5 bis), un procès-verbal de validation du stage
est délivré par le conseil de validation des stages (annexe 4) qui se base sur l’évolution de l’instituteur stagiaire quant aux objectifs
de stage (les siens et ceux des formateurs) et l’évolution de l’instituteur stagiaire quant aux compétences du référentiel.

o UE :
 Notes attribuées en CM et en TD
 Validation des compétences en TD
o Portfolio :
o Conseils de formation :
 Constitué des formateurs de l’ENEP, des délégués de la promotion concernée
 Se réunit chaque semestre
 Donne un avis concerté sur chaque instituteur stagiaire : repérage des potentialités et des difficultés, des dispositifs d’aide et
d’accompagnement (procès-verbal annexe 3).
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CURRICULUM VITAE A L’ENTREE A L’ENEP

ANNEXE 1

Etat civil

Sexe* :
M
F
Nom :
Prénom :……………………………..
Nom marital pour les femmes mariées :……………………………………………………………….
Date de naissance :
Lieu de naissance :…………………
Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :
Résultats au concours

Année du concours :
Type de concours présenté* :
Externe
Rang de classement :
Recruté sur liste complémentaire* : oui
non
Si oui date de recrutement :

Spécial

1/ Parcours scolaire et universitaire :
(préciser la discipline ou la série)

BAC :
DEUG ou BTS ou Autre

Mention :
Mention :

Licence :
Maîtrise/Master :
DEA/Master :
Doctorat :

Année
Année

Académie……………………
Académie……………………

Année
Année
Année
Année

Académie……………………
Académie……………………
Académie……………………
Académie……………………

2/ Parcours ou expériences professionnelles :

Expériences d’enseignement :
Expériences d’éducation :
Langue parlée autre que le français :
Autres expériences :

« DIPLOME PROFESSIONNEL D’INSTITUTEUR » - portfolio - 2013

14

ANNEXE 2

ECOLE NORMALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
43 rue Jean Jaurès - Nouméa
BP 183 - 98845 NOUMÉA CEDEX
Téléphone : 27 63 95 Télécopie : 28 83 50
Courriel : sec.enep@ddec.nc

ATTESTATION DE STAGE
Je soussigné(e)……………………………………………directeur (trice) de l’école de…………………….....
………………………certifie que (Nom, Prénom de l’instituteur stagiaire)……………………………..……

a effectué un stage dans l’école du ………………………… au …….………………………………………
Nombre de demi-journées d’absence : ……

excusées (CM) : ……

APPRECIATIONS

non excusées : ……
Très Bon

Bon

Assez Bon

A revoir

1) Agir en tant qu’enseignant de façon éthique et responsable
Ponctualité - assiduité
Politesse – amabilité
Tenue - propreté
Factures soldées (cantine-logement…)
Respect du lieu et du matériel

2) Travailler en équipe et en lien avec les partenaires de l’école
Respecter les familles et les autres partenaires de l’école
Participer aux conseils de cycles, des maîtres, rencontre parents…
Participer aux activités de surveillance

3) S’approprier des gestes professionnels de base tels que les outils méthodologiques
Tenir le cahier journal de façon régulière
Tenir les cahiers des élèves à jour
Effectuer des évaluations en fonction des objectifs fixés

4) Motivation du stagiaire
- L’instituteur stagiaire a montré de l’intérêt pour le métier :

- L’instituteur stagiaire a transmis au directeur de l’école des doubles de tous les documents cités en 3) :

Toutes ces informations seront prises en compte lors de la commission de validation de stage initiée par l’ENEP

Date et signature du directeur de l’école :
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ANNEXE 3
ECOLE NORMALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
43 rue Jean Jaurès - Nouméa
BP 183 - 98845 NOUMÉA CEDEX
Téléphone : 27 63 95 Télécopie : 28 83 50
Courriel : sec.enep@ddec.nc

F I C H E D ’ A P P R E C I A T I O N - I.S.x. – 201x
Semestre x : du ….. au …….

Nom :

Prénom :

Employeur :

DDEC

Nombre de retards :

Février :

x

Mars :

x

Avril :

x

Mai :

x

Juin :

x

Nombre d’absences :

Février :

x

Mars :

x

Avril :

x

Mai :

x

Juin :

x

Avis du conseil de formation :

La Direction
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Unités d’enseignement

Notes TD

Appréciations

Notes CM

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

UE

Stage X (cycle X)

Note :
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ANNEXE 4

ECOLE NORMALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
43 rue Jean Jaurès - Nouméa
BP 183 - 98845 NOUMÉA CEDEX
Téléphone : 27 63 95 Télécopie : 28 83 50
Courriel : sec.enep@ddec.nc

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE VALIDATION DE STAGE
Date de la réunion :
Présents :
Absents excusés (AE), absents non excusés (ANE) :

TABLEAU RECAPITULATIF DES DECISIONS
NOM - Prénom

Lieu du stage et
niveau

Noms des formateurs, du MAF, du
directeur

Décisions

Stage validé

Stage non-validé

Note :
Avis et axe de progrès :

Codification : TS : de 20 à 17 (Très satisfaisant) - S : de 16 à 13 (Satisfaisant) - P : de 12 à 10 (Passable) - I : de 09 à 07 (Insuffisant) - TI : de 06 à 03 (Très insuffisant) NE (Non évaluable)

C1 - Agir en enseignant du 1er degré privé, de façon
éthique et responsable

C6 - Prendre en compte la diversité des élèves

C2 - Maîtriser la langue française pour enseigner et
communiquer

C7 - Évaluer les élèves

C3 - Maîtriser les disciplines et avoir une bonne
culture générale

C8 - Maîtriser les technologies de l’information et de la
communication

C4 - Concevoir et mettre en œuvre son enseignement

C9 - Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les
partenaires de l’école

C5 - Organiser le travail de la classe

C10 - Se former et innover

C11 - Témoigner de son adhésion aux projets éducatifs des Enseignements Privés dans leurs valeurs religieuses, sociales
et culturelles. (compétence spécifique à l’enseignement privé)

La Direction
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ANNEXE 5

Stage n°
Formation
(à remplir par le stagiaire avant l’arrivée en stage)

Dates et points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage

UE suivies :

Points forts acquis en formation :

Points à approfondir :

Mes objectifs prioritaires
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ANNEXE 5bis

Stage n°
Analyse de pratique
(à remplir par le formateur référent à la fin de chaque stage au cours d’un entretien avec le stagiaire)
Ce bilan comporte des éléments de synthèse sur l’acquisition des éléments de compétence, ainsi que des éléments de comportement en stage :
ponctualité, politesse, tenue, implication, respect des consignes, etc…

Commentaire du formateur référent sur la période écoulée :

Points positifs :

Axes d’amélioration :

Date :
Nom prénom, profession, signature :
Vos questions, vos remarques …
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ANNEXE 6

Référentiel de compétences de l’enseignant :

D'après bulletin officiel [B.O.] n° 1 du 4 janvier 2007 : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm
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CONNAITRE

1

Agir en fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie ou en enseignant du premier degré privé, de façon éthique et
responsable
1. Les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre
les hommes et les femmes ; (Charte de l'environnement, Accord de Nouméa)
2. Les institutions (Etat et collectivités territoriales) qui définissent et mettent en œuvre la politique éducative de la nation et de la Nouvelle Calédonie;
3. Les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de l'entreprise et les spécificités calédoniennes ;
4. La politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, économiques, sociaux) en
comparaison avec d'autres pays européens ;
5. La politique éducative de la Nouvelle Calédonie, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, économiques,
sociaux) en comparaison avec d'autres pays du Pacifique;
6. Les grands principes du droit de la fonction publique et le code de l'éducation : les lois et textes réglementaires en relation avec la profession exercée,
les textes relatifs à la sécurité des élèves (obligations de surveillance par exemple) et à la sûreté (obligation de signalement par exemple) ;
7. Le système éducatif, ses acteurs et les dispositifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) les spécificités calédoniennes;
8. La convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Les droits et recours face à une situation de menace ou de violence ;
10. (L'organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement ;)
11. Les règles de fonctionnement de l'école ou de l'établissement (règlement intérieur, aspects budgétaires et juridiques) ;
12. Les caractéristiques et les indicateurs de l'école ou de l'établissement d'exercice ;
13. Le projet de l'école ou de l'établissement d'exercice ;

ATTITUDES

CAPACITES

14. Le rôle des différents conseils (conseil d'école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d'une part, conseil d'établissement, conseil pédagogique, conseil
de classe, conseil de discipline, d'autre part).
1. Utiliser ses connaissances sur l'évolution et le fonctionnement du service public d'éducation nationale pour recourir aux ressources offertes ;
2. Se situer dans la hiérarchie de l'institution scolaire ;
3. Participer à la vie de l'école ou de l'établissement ;
4. Repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques, de la grande pauvreté
ou de la maltraitance
5. Contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves ;
6. Se faire respecter et utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du droit.
1. Faire comprendre et partager les valeurs de la République ;
2. Intégrer, dans l'exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l'Etat (son organisation et son budget), sur ses devoirs de
fonctionnaire ;
3. Respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l'exercice du métier de maître dans le cadre du service public d'éducation
nationale ;
4. Respecter les élèves et leurs parents ;
5. Respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d'usage des ressources et des espaces communs ;
6. Collaborer à la réalisation d'actions de partenariat engagées entre l'établissement et son environnement économique, social et culturel ;
7. Prendre en compte la dimension civique de son enseignement.
« DIPLOME PROFESSIONNEL D’INSTITUTEUR » - portfolio - 2013

22

2

Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer

CONNAITRE

1. Les mécanismes d'apprentissage du langage en maternelle et le développement des capacités d'expression orale tout au long de la scolarité primaire
;
2. Les mécanismes d'apprentissage de la lecture et ses obstacles : les déficiences du langage oral et identification des difficultés que peuvent
rencontrer les élèves
3. Les méthodes d'enseignement de la lecture et de l'écriture ;
4. Les règles fondamentales de l'orthographe et de la grammaire.

CAPACITES

1. Repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques dans l'apprentissage du langage oral et écrit ;

2. Construire des séquences d'enseignement qui visent des objectifs de développement de l'expression orale et écrite des élèves ;
3. Communiquer avec clarté et précision et dans un langage adapté à l'écrit comme à l'oral :

ATTITUDES

4. Comprendre un texte lu.

1. Intégrer dans les différentes situations professionnelles l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves ;
2. Veiller dans toutes les situations d'enseignement ou éducatives au niveau de langue des élèves, à l'écrit et à l'oral.
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CAPACITES

CONNAITRE

3

Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale

1. Les objectifs de l'école primaire et du collège ;
2. Les concepts et notions, les démarches et les méthodes dans chacun des champs disciplinaires enseignés à l'école primaire.

1. Organiser les divers enseignements en les articulant entre eux dans le cadre de la polyvalence ;
2. Profiter de la polyvalence pour construire les apprentissages fondamentaux ;
3. Insérer dans les apprentissages les exercices spécifiques et systématiques pour développer les automatismes (lecture, écriture, calcul, grammaire,
orthographe, éducation physique, etc.).

ATTITUDES

1. La maîtrise scientifique et disciplinaire du maître le conduit à :
a. une attitude de rigueur scientifique
b. à participer à la construction d'une culture commune des élèves.
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CONNAITRE

4

Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
1. Les objectifs à atteindre pour un niveau donné, dans le cadre de son enseignement ou de son domaine d'activité ;
2. Les programmes d'enseignement et documents d'accompagnement qui le concernent à tous les niveaux d'enseignement des premier et second
degrés ;

3. Les fondements de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, les processus d'apprentissage des élèves et les obstacles possibles
à ces processus ;

4. Les différents supports et les outils (tableau, manuels, documents...) nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des apprentissages.

CAPACITES

1. Définir des objectifs d'apprentissage à partir des références des textes officiels et en s'appuyant sur ses connaissances des processus
d'apprentissage des élèves et de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte ;
2. Raisonner en termes de compétences, c'est-à-dire déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des connaissances, des capacités et
des attitudes prescrites à partir des acquis et des besoins identifiés en mettant en œuvre :
a. une progression et une programmation sur l'année et sur le cycle ;
b. une progression différenciée selon les niveaux des élèves ;
3. Prendre en compte les résultats des évaluations dans la construction d'une progression pédagogique ;

ATTITUDES

4. Intégrer dans son enseignement la prévention des risques professionnels.

1. Développer des approches pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les complémentarités entre les disciplines :
a. il met les disciplines au service de projets ou dispositifs pluridisciplinaires ;
b. il construit des activités permettant d'acquérir la même compétence par le biais de plusieurs disciplines ;
2. Apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du maître associés, ressources documentaires, logiciels
d'enseignement...).

« DIPLOME PROFESSIONNEL D’INSTITUTEUR » - portfolio - 2013

25

5

Organiser le travail de la classe

CONNAITRE

1. Le maître maîtrise des connaissances relatives à la gestion des groupes et des conflits.

CAPACITES

2. Organiser l'espace de la classe et le temps scolaire en fonction des activités prévues ;

ATTITUDES

1. Prendre en charge un groupe ou une classe, de faire face aux conflits, de développer la participation et la coopération entre élèves ;

1. Dans toute situation d'enseignement, le maître veille à instaurer un cadre de travail permettant l'exercice serein des activités.

3. Organiser les différents moments d'une séquence ;

4. Adapter les formes d'interventions et de communication aux types de situations et d'activités prévues (postures, place, interventions, vérification des
consignes, etc.).
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6

Prendre en compte la diversité des élèves

CONNAITRE

1. Les spécificités culturelles de la société calédonienne.
(Les éléments de sociologie et de psychologie lui permettant de tenir compte, dans le cadre de son enseignement, de la diversité des élèves et de
leurs cultures)

CAPACITES

1.
2.
3.
4.

2. Les dispositifs éducatifs de la prise en charge de la difficulté scolaire et des élèves en situation de handicap.

ATTITUDES

7

Evaluer les élèves

CONNAITRE

1. Le maître connaît les différentes évaluations qu'il peut être amené à pratiquer (diagnostique, formative, sommative, certificative).

1. Comprendre les fonctions de l'évaluation ;
2. Concevoir des évaluations aux différents moments de l'apprentissage, c'est-à-dire :
a. Définir le niveau d'exigence de l'évaluation ;
b. Adapter le support et le questionnement en référence aux objectifs et au type d'évaluation que l'on souhaite mener ;
c. Expliciter les consignes, guider les élèves dans la préparation de l'évaluation ;
d. Expliciter les critères de notation ;
3. Analyser les résultats constatés et déterminer les causes des erreurs ;
4. Concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis (exercices d'entraînement, exercices de mémorisation oraux ou écrits, activités
d'aide, de soutien et d'approfondissement, etc.) ;
5. Développer les compétences des élèves dans le domaine de l'autoévaluation ;
6. Pratiquer l'évaluation certificative (examens, contrôle en cours de formation, compétences linguistiques incluses dans le cadre européen commun de
référence pour les langues...).

ATTITUDES

1. Préserver l'égalité et l'équité entre élèves ;
2. Veiller à ce que chaque élève porte un regard positif sur lui-même et sur l'autre.
3. Travailler dans le respect des règles de vie collective.

CAPACITES

S'appuyer sur les spécificités culturelles des élèves pour concevoir les dispositifs d'apprentissage.
Prendre en compte les rythmes d'apprentissage des élèves ;
Déterminer, à partir des besoins identifiés, les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des savoirs et des savoir-faire prescrits ;
Mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques visant à adapter la progression à la diversité des élèves (pédagogie différenciée, programme
personnalisé de réussite éducative) ;
5. Participer à la conception d'un projet individualisé de scolarisation pour les élèves à besoins particuliers et les élèves handicapés.

1. Faire des appréciations mesurées ;
2. Valoriser l'exercice et le travail personnel des élèves ;
3. Veiller à ce que chaque élève soit conscient de ses progrès, du travail et des efforts qu'il doit produire.
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ATTITUDES

CAPACITES

CONNAITRE

8

Maîtriser les technologies de l'information e t de la communication
1. Le maître maîtrise :
a. les connaissances explicitées dans le référentiel du C2I de niveau 2 « enseignant »
b. es droits et devoirs liés aux usages des TIC.

1.
2.
3.
4.
5.

Concevoir, préparer et mettre en œuvre des contenus d'enseignement et des situations d'apprentissage ;
Participer à l'éducation aux droits et devoirs liés aux usages des technologies de l'information et de la communication ;
S'impliquer dans l'éducation aux risques encourus dans l'utilisation des réseaux numériques ouverts sur l'internet ;
Utiliser les TIC et les outils de formation ouverte et à distance pour actualiser ses connaissances ;
Travailler en réseau avec les outils du travail collaboratif.

1. Le maître observe une attitude :
a. critique vis-à-vis de l'information disponible ;
b. réfléchie et responsable dans l'utilisation des outils interactifs exigée des élèves.
2. Il actualise ses connaissances et compétences au cours de son exercice professionnel.
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Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école

CONNAITRE

1. Le rôle et la fonction des associations de parents d'élèves ;
2. Les partenaires et les interlocuteurs extérieurs à l'école avec lesquels il est amené à travailler ; (pour ce qui le concerne, les conventions et protocoles
liant le ministère de l'éducation nationale à d'autres ministères ou organismes);
3. Les dispositifs d'aide à l'insertion des élèves ;
4. Les procédures d'orientation et les différentes voies dans lesquelles les élèves peuvent s'engager.

ATTITUDES

CAPACITES

9

1. Inscrire sa pratique professionnelle dans l'action collective de l'école ou de l'établissement, notamment :
a. dans le domaine de la programmation des enseignements ;
b. dans le domaine de l'évaluation (supports et échelles d'évaluation harmonisés, livrets scolaires, bulletins trimestriels...) ;
c. dans le domaine de l'orientation ;
d. dans le domaine de l'aide et de l'insertion des élèves, en collaboration avec les autres personnels (maîtres principaux, conseillers principaux
d'éducation, enseignants du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), personnels d'orientation et du secteur médico-social...) ;
e. dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle par la connaissance des principaux partenaires (professionnels et établissements relevant
du ministère chargé de la culture, collectivités territoriales, associations) ;
f. dans le domaine des partenariats éducatifs avec les services de l'Etat (culture, emploi, justice, police, environnement et développement durable,
défense...) ;
2. Communiquer avec les parents :
a. en contribuant à l'établissement d'un dialogue constructif dans le but de les informer sur les objectifs de son enseignement ou de son activité, de
rendre compte des évaluations dans un langage adapté, d'examiner les résultats, les aptitudes de leurs enfants, les difficultés constatées et les
possibilités d'y remédier ;
b. en mobilisant ses connaissances dans le domaine de l'orientation pour aider l'élève et ses parents dans l'élaboration d'un projet professionnel ;
3. Contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves dans le
domaine de la santé, des comportements à risques et de la grande pauvreté ou de la maltraitance
4. Utiliser les possibilités offertes par les services éducatifs installés auprès des musées et autres institutions culturelles, notamment dans le cadre de
l'éducation artistique et culturelle ;
5. Favoriser l'engagement des parents dans la vie de l'établissement comme dans la valorisation des savoirs ;
6. S'impliquer dans des tâches de formation.
1. Le maître observe, dans l'exercice de son métier, une attitude professionnelle favorisant :
a. le travail collectif,
b. le dialogue avec les parents
c. la dimension partenariale.
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ATTITUDES

CAPACITES

CONNAITRE

10

1. Le maître connaît l'état de la recherche dans le domaine de la didactique, de la pédagogie et de la transmission de savoirs (processus
d'apprentissage, didactique des disciplines, utilisation des technologies de l'information et de la communication...).
2. Le maître connaît la politique éducative de la France, de la Nouvelle Calédonie et le Projet Educatif de l'Ecole Catholique.

1. Le maître est capable de tirer parti des apports de la recherche et des innovations pédagogiques pour actualiser ses connaissances et les exploiter
dans sa pratique quotidienne.

1. Le maître fait preuve de curiosité intellectuelle et sait remettre son enseignement et ses méthodes en question.

2. Il s'inscrit dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie.

Témoigner de son adhésion aux projets éducatifs des Enseignements Privés dans leurs valeurs religieuses, sociales
et culturelles.
1. Le projet éducatif de l’enseignement privé dans lequel il est appelé à travailler ;

CAPACITES

2. Le projet éducatif de l’enseignement catholique de France.

1. Favoriser en classe ou en atelier, la discussion et le questionnement sur les éléments fondateurs de la foi chrétienne.

ATTITUDES

CONNAITRE

11

Se former et innover

1.
2.
3.
4.

Participer aux discussions et aux questionnements sur les éléments fondateurs de la loi chrétienne avec les différents partenaires éducatifs ;
Participer à la vie chrétienne de l’école ;
Etre ouvert aux différentes convictions religieuses ;
Permettre le dialogue.
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