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Objectifs Permettre à chaque étudiant, de situer les enjeux des pratiques professionnelles en 
considérant les conceptions personnelles, l’aspect institutionnel, l’aspect pédagogique et 
didactique afin qu’il intègre des postures identitaires, une communication bienveillante et 
un lien de confiance propice à une démarche constructive et collaborative .  

Contenus Posture, identite ́professionnelle et enjeu de communication. 
Les met́hodes et principes pour animer une réflexion collective constructive. 
Etude de cas pour  apprendre à  communiquer lors des situations « de crises » 
Observation de gestes professionnels afin de  développer une meilleure connaissance du 
métier, avec comme corollaire une meilleure adaptation aux situations professionnelles  à 
partir de films, d’écrits, de récits. 
Méthodologie : mise en situation et réflexion entre pairs/ apports théoriques issus de la 
psychologie sociale.  

Compétences 
visées par le 

référentiel de 
2013 

(Référentiel en 
annexe) 

 CC1      CC2       CC3     CC4      CC5      CC6      CC7      CC8      CC9     

 CC10      CC11       CC12       CC13      CC14 

 P1     P2     P3    P4     P5   

 C1     C2     C3      C4     C5     C6    C7     C8   

Modalités 
d’évaluation et 
nombre d’ECTS 

RN : Ecrit  CT 
RSE : Ecrit  
ECTS : 2  

Lectures 
conseillées 

Alin, C. (2010). La Geste Formation. Gestes professionnels et Analyse des pratiques.  Paris : 
L’Harmattan, Collection Savoir et Formation. 
Altet, M. (1994). La formation professionnelle des enseignants : analyse de pratiques et 
situations pédagogiques. Paris : PUF. 
Joufray C. et Portal B., « Les postures professionnelles en question », Actualiteś sociales 
hebdomadaires, n°2765, 22 juin 2012,  

Travail personnel 
demandé aux 

étudiants 

- observations outillées pendant le stage 
- écrit réflexif 

- CR d’expériences vécues ou observées 
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Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation (CC) 
 
CC1 Faire partager les valeurs de la République  
CC2 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 

cadre réglementaire de l'école 
 

CC3 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage  
CC4 Prendre en compte la diversité des élèves  
CC5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation  
CC6 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques  
CC7 Maîtriser la langue française à des fins de communication  
CC8 Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier  
CC9  Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier  
CC10 Coopérer au sein d'une équipe  
CC11 Contribuer à l'action de la communauté éducative  
CC12  Coopérer avec les parents d'élèves  
CC13  Coopérer avec les partenaires de l'école  
CC14 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel  

 

Compétences communes à tous les professeurs (P) 
 
P1  Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique  
P2  Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement  
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  

 
Compétences spécifiques aux Conseillers Principaux d’Education (C) 

 
C1  Organiser les conditions de vie des élèves dans l’établissement, leur sécurité, la qualité de 

l’organisation matériel et la gestion du temps 
 

C2  Garantir, en lien avec les autres personnels le respect des règles de vie et de droit dans 
l’établissement 

 

C3 Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d’établissement  
C4 Assurer la responsabilité de l’organisation et de l’animation de l’équipe de vie scolaire  
C5 Accompagner le parcours de l’élève sur les plans pédagogique et éducatif  
C6  Accompagner les élèves, notamment dans leur formation à une citoyenneté participative  
C7  Participer à la construction des parcours des élèves  
C8  Travailler dans une équipe pédagogique  
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