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La composition de la commission :  
 
Dans le département, cinq commissions sont constituées.  
 
Elles se réuniront entre le 10 et le 20 mai 2021. 
 
Chaque commission comprend un inspecteur de l’Education 
nationale d’une circonscription autre que celle d’affectation du PES  
 
et d’un professeur des écoles maitre formateur (qui n’est ni le 
tuteur, ni l’évaluateur du PES concerné). 
 
Les membres de cette commission ne peuvent pas participer au 
jury académique de titularisation pour le même stagiaire 



Les modalités de l’entretien professionnel de titularisation : 
 
L’entretien dure 30 minutes et comprend :  
 
 un temps de présentation par le professeur stagiaire d’une durée 

de 10 minutes qui prend appui sur l’expérience (à partir d’une 
situation professionnelle vécue) ;  

 
 un entretien de 20 minutes. 
  



.  
 
 
A partir de l’exemple d’une séance dans le domaine de son choix, le 
professeur stagiaire décrit et analyse la façon dont il conçoit et organise 
les apprentissages des élèves en classe entière ou pour un groupe 
d’élèves.  
 
Il décrit son action dans le contexte de l’équipe pédagogique de l’école. 
 
Il présente la manière dont il conçoit sa place dans la chaine hiérarchique. 
  
Il expose la façon dont il organise les relations avec ses pairs, le directeur 
d’école ainsi qu’avec les partenaires dans et hors l’école, et en particulier 
les parents d’élèves. 
 
Quelle que soit la situation professionnelle retenue, il est attendu que le 
professeur stagiaire identifie les éventuelles difficultés qu’il a rencontrées 
dans cette situation et analyse les réponses qu’il a mises en œuvre pour y 
remédier 



Présentation par le stagiaire  d'une situation professionnelle personnelle 
vécue pendant l'année scolaire en cours           (durée 10 mn) 
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Echange avec la commission            (durée 20 mn) 

b. L’entretien : 
 
Cet entretien vise à évaluer les qualités d'analyse et de réflexivité 
du professeur d’école stagiaire en faisant preuve : 
 
de capacités à inscrire dans l'exercice des responsabilités attachées à 
sa fonction, les éléments réglementaires et institutionnels (droits et 
des devoirs du fonctionnaire et de l'agent public, valeurs de la 
République et service public de l'éducation, etc.) ; 
 
d’aptitudes à communiquer, à expliquer, à argumenter en vue de 
coopérer et de s’intégrer dans la communauté éducative et dans son 
environnement ; 
 
de capacités à développer une activité pédagogique et éducative tout 
en maîtrisant des contenus disciplinaires et leur didactique. 
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Echange avec la commission            (durée 20 mn) 
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L’avis de la commission :  
La commission émet un avis motivé à destination du jury de 
titularisation, qui complète les autres évaluations des 
stagiaires (avis IEN, avis INSPE).  
L’avis est rendu sur la base du modèle joint à cette note et 
extrait du BO n°49 du 24 décembre 2020. 
 




