
 

 

ETABLISSEMENT  

CP - VILLE  

DISCIPLINE  

 
 

CANDIDATURE AU TUTORAT EN 2022-2023 

d’un professeur stagiaire lauréat de concours du 2nd degré 
 

Vous enseignez à temps plein dans l’Académie de Versailles et souhaitez accompagner un professeur 
stagiaire lauréat de concours pendant son année de professionnalisation. 

 

Veuillez compléter lisiblement ce formulaire (ou sa version numérique via le site www.isfec-idf.net , rubrique Tutorat)  
et le soumettre à la signature de votre chef d’établissement. La personne relais désignée dans l’établissement le transmettra par mail 

à tutorat.versailles@isfec-idf.net . 
 

Veuillez noter que votre candidature n’aboutira pas forcément à une nomination, cette dernière étant corrélée  
au nombre de lauréats dans votre discipline, à leur lieu d’affectation et à la distance entre les établissements. 

 

COORDONNÉES DU TUTEUR   ENSEIGNEMENT DU TUTEUR   

 Madame *                          Monsieur * 

NOM :* ..................................................................................  

Prénom : * .............................................................................  

Téléphone : * .........................................................................  

Courriel : * .............................................................................  
(merci d’indiquer une adresse fréquemment consultée) 

Lieu de résidence : * ..............................................................  
(indispensable pour l’optimisation des déplacements) 

 DISCIPLINE : * ...................................................................  

Option (facultatif) : ...............................................................  

Année de titularisation : *.................................................  

Cycle(s) d’enseignement en 2021-2022 : * 

   CLG                   LEG                   LEP                   LET 

 

 

ENGAGEMENT DU TUTEUR  

Vous acceptez d’accompagner un professeur stagiaire, indépendamment du concours dont il est lauréat, et ce jusqu’à la 
présentation de son dossier au jury académique. 

Avez-vous déjà été tuteur * :     OUI            NON        Si oui, dans quel cycle ?      CLG             LEG             LEP             LET 

 

COORDONNÉES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT  

NOM DE L’ETABLISSEMENT *:  ..........................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................  

Lieu d’enseignement (si différent) : ..................................................................................................................................................................  

Code Postal :   .....................  Ville : .................................................................................................................................................  

 

PROPOSITION ÉVENTUELLE DE TUTORAT  

Pour l’année 2022-2023, avez-vous déjà été sollicité par/pour un lauréat potentiel ?         OUI              NON            

  Dans votre établissement ?        Dans un autre établissement. Lequel ?  ................................................................................................  

Est-ce en lien avec un poste destiné à un lauréat CAFEP ? ...............................................................................................................................  

Est-ce en lien avec un poste destiné à un lauréat de concours interne ? Nom du candidat :  ..........................................................................  

 
Remarques éventuelles (autre établissement d’enseignement, véhicule…) :  ......................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 …/… 

http://www.isfec-idf.net/
mailto:tutorat.versailles@isfec-idf.net


 

 

 

 

ETABLISSEMENT  

CP - VILLE  

DISCIPLINE  

NOM, PRENOM TUTEUR  

 
 

 

RENTREE 2022 – ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
d’un étudiant stagiaire MEEF 

 

 
Dans le cadre de la réforme de la formation initiale qui est entrée en vigueur en 2022, les étudiants de master MEEF (Master 1 et Master 2) 

sont amenés à effectuer différents stages dans le cadre de leur parcours de formation.  

Stage d’observation et de pratique accompagnée (stage d’octobre à janvier en année de M1) et stage en responsabilité (s’échelonnant d’avril 

de l’année de M1 à décembre de l’année M2) nécessitent que des enseignants titulaires accueillent et accompagnent ces étudiants au sein 

des établissements du réseau de l’Enseignement catholique francilien (une indemnité pour les maîtres d’accueil est prévue pour chacun de 

ces stages. 

Cette nouvelle possibilité de développer des compétences dans le domaine de l’accompagnement et de la formation professionnalisante est 

compatible avec une mission de tutorat de lauréat de concours. Les temps de prise en responsabilité des classes par l’étudiant stagiaire MEEF 

peuvent en effet offrir des opportunités au tuteur pour travailler avec le professeur stagiaire lauréat de concours (visite de classe, temps de 

conception, de co-élaboration, …).  

 

ACCUEIL D’UN ETUDIANT STAGIAIRE MEEF  

Parallèlement à votre candidature au tutorat de professeur stagiaire lauréat de concours, merci de bien vouloir nous indiquer 
votre souhait concernant l’accueil d’un étudiant stagiaire MEEF 

□ J’accepte d’accueillir et d’accompagner un étudiant MEEF (master 1 ou master 2) qui souhaite enseigner dans ma discipline 

□ Je ne souhaite pas accueillir d’étudiant MEEF 

 
 

Le tuteur 
Date et signature 

 
 

Le chef d’établissement 
Date, signature et cachet de l’établissement 

 
 

 


