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ACCOMPAGNEMENT DES 

PROFESSEURS CONTRACTUELS 
 

Date(s) :  Lieu : 
du 18/10 2017 au 29/01/2018 Lycée Colbert puis parcours en ligne sur la plateforme M@gistère 

 
Nombre de participants : Formateur(s) :  
28 Marc Bricard – Sophie Jacquier 

 

Objectifs :  

Ce parcours hybride s’inscrit dans un dispositif global d’accompagnement des professeurs contractuels et 

s’adresse spécifiquement à ceux qui débutent leur expérience dans l’enseignement en économie et gestion. Les 

objectifs visés sont les suivants : 

- instaurer un climat d’échange entre les participants et les formateurs, 

- présenter le cadre réglementaire d’exercice (règlement intérieur d’établissement, programmes ou référentiels, 

textes régissant l’examen du baccalauréat), 

- montrer l’importance de la posture de l’enseignant pour optimiser la gestion de classe, 

- apporter des ressources pour concevoir une séquence pédagogique dynamique suivant la méthode pédagogique 

OAC et favorisant une attitude active des élèves, 

- montrer l’intérêt de varier les supports pédagogiques et de mobiliser des outils numériques simples. 

 

Compétences clés : 

Il s’agit de développer la professionnalité des professeurs contractuels pour leur permettre d’appréhender leurs 

missions avec efficacité et sérénité. L’acquisition de compétences élémentaires doit se traduire à plusieurs 

niveaux :  

- adopter une posture d’enseignant, 

- prendre en charge une classe,  

- concevoir et animer des séquences pédagogiques dans le respect des textes réglementaires et des méthodes 

en vigueur, 

- gérer la relation avec les parties prenantes (élèves, familles, équipe pédagogique, administration). 
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Programme de la formation : 

- soigner la prise de contact avec sa classe, 

- instaurer et maintenir un climat favorable aux apprentissages, 

- concevoir une séquence pédagogique, 

- exploiter des ressources, outils et méthodes pédagogiques variées, 

- produire une activité mobilisant un outil ou une méthode originale ou innovante, 

- prévoir des modalités d’évaluation adaptées aux objectifs à atteindre, 

- expérimenter et partager son expérience. 

 

Modalités de la formation : 

- séance en présentiel : mercredi 18 octobre 2017 de 9 h à 12 h au lycée Colbert, 

- parcours de formation en autonomie via la plateforme M@gistère : du vendredi 20/10/2017 au 

mercredi 17/01/2018, 

- classe virtuelle : lundi 29 janvier 2018 (une heure). 

 

Remarque : une attention particulière est portée cette année à la complémentarité de ce parcours avec les 

thématiques abordées en J1 et J2 de la formation proposée par la DAFOP et assurée par les PFA. 

  

Ressources mises à disposition : 

- tableau récapitulatif des sites institutionnels, 

- séquences vidéo : retours d’expérience sur la gestion de classe, 

- diaporama relatif à la conception d’une séquence pédagogique et aux ressources à mobiliser, 

- propositions d’activités pédagogiques, 

- évaluation : typologie et objectifs. 

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

- visites pédagogiques à mener en classe en fonction des besoins identifiés, 

- suivi et aide personnalisée à distance sur des questions ou des problématiques ponctuelles. 

 

Conclusion / Remarques :  

Outre le développement de la professionnalité des professeurs contractuels, ce parcours représente également 

l’occasion d’échanger des pratiques et de nouer des relations entre pairs pour favoriser une intégration réussie 

des uns et des autres. 

 


