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LES PROFESSEURS

SONT

IRREMPLAÇABLES :

ILS VOUS

APPRENNENT À

APPRENDRE.
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Que se passe-t-il maintenant que j'ai mon concours ?

Vous devez sûrement vous demander :

V O U S  Ê T E S  A D M I S  A U  C R P E  2 0 2 1

Toutes 
nos félicitations

Vous en avez rêvé,  vous l 'avez fait .

Félicitations !

 

Guide de ma première rentrée !
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Vous trouverez les réponses à toutes vos

questions dans ce

Tous droi ts  réservés à ForProf  -  Document protégé et  reproduct ion interdi te



L A  R E N C O N T R E  A V E C
M O N  É Q U I P E
P É D A G O G I Q U E

Votre nouvelle vie professionnelle va commencer

d'ici quelques semaines. Pour être prêt en

Septembre, vous devrez anticiper ! 

Pour cela, nous vous conseillons de prendre

contact avec le/la directeur/trice de votre

école d'affectation afin de le/la rencontrer,

découvrir votre école, votre salle de classe et

votre binôme de classe. Cela vous permettra de

vous organiser en amont, de vous familiariser

avec les lieux, de préparer vos premières

séquences et ainsi, de ne pas vous sentir perdu

les premiers jours de la rentrée.

Avant la rentrée, vous devrez prendre

contact avec l'équipe pédagogique de votre

école, mais aussi avec votre binôme. Il est

important  de pouvoir échanger avec eux sur

les élèves, l'organisation globale de l'école

et sur le projet pédagogique de l'école afin

de pouvoir vous sentir inclus et à l'aise

avant la rentrée.

Dès la rentrée, et tout au long de l'année,

n'hésitez pas  à demander conseil aux

membres de votre équipe pédagogique, ils

sont là pour vous soutenir et vous

accompagner.
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A N T I C I P E R  M A  R E N T R É E
P E N D A N T  L ' É T É
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L'ÉDUCATION EST

L'ARME LA PLUS

PUISSANTE QU'ON

PUISSE UTILISER

POUR CHANGER LE

MONDE.
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L A  R E N C O N T R E
A V E C  M E S  É L È V E S

La rencontre avec vos élèves est le moment tant attendu !

Vous allez enfin pouvoir vivre votre rêve : enseigner à une classe entière d'enfants !

Vous allez apprendre à les connaître et vous allez les voir évoluer tout au long de l'année.

Bien que la première rencontre avec vos élèves soit un grand moment de joie, il peut être

aussi une source d'inquiétude pour vous. La peur de ne pas être à la hauteur peut parfois

vous bloquer.

N'oubliez pas que dès que vous entrez dans votre classe, vous devenez le point de repère

de vos élèves, l'adulte en qui ils ont confiance et qui va les porter toute l'année.

Vous devrez assumer cette posture d'enseignant, sans complexe et vous convaincre

vous-même que vous n'êtes plus candidat au CRPE, mais bien un enseignant à part

entière.

Soyez-en convaincu et vos élèves le seront aussi 
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ON N'ENSEIGNE PAS CE

QUE L'ON SAIT OU CE

QUE L'ON CROIT SAVOIR :

ON N'ENSEIGNE

ET ON NE PEUT

ENSEIGNER QUE CE QUE

L'ON EST. 
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QUAND ?

Votre rentrée en Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (Inspé) devrait

avoir lieu entre mi-août et fin août avec une semaine de pré-rentrée avant d'intégrer

votre école.

COMMENT ?

L’accompagnement des étudiants fonctionnaires stagiaires se compose d’un tutorat

mixte. Chaque stagiaire se verra attribuer, un tuteur, de préférence au sein de l’école où il

se trouve (maître-formateur ou maître d’accueil temporaire), ainsi qu’un tuteur désigné par

l’Inspé.

Durant l'année vous suivrez les cours en Inspé et serez en alternance avec un stage en

semi-responsabilité en école ou en établissement scolaire.

Le rythme pourra être variable en fonction de l'académie et de l'Inspé.

NOTRE CONSEIL :

Pour valider votre inscription en Inspé et connaître à l'avance votre emploi du

temps, nous vous conseillons de contacter directement votre Inspé de

référence. 

L A  R E N T R É E  À  L ' I N S P É
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C'EST LE RÔLE

ESSENTIEL DU

PROFESSEUR

D'ÉVEILLER LA JOIE

DE TRAVAILLER ET

DE CONNAÎTRE.
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L A  P R I S E  E N  M A I N  
D E S  O U T I L S  P É D A G O G I Q U E S
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QUOI ?

Les outils pédagogiques sont indispensables aux enseignants pour mener à bien leur année scolaire.

En tant qu'enseignant fonctionnaire stagiaire, voici les outils pédagogiques  essentiels sur lesquels

vous vous appuierez : les séquences pédagogiques pour préparer vos enseignements, le cahier

journal pour suivre de près l'emploi du temps prévu pour votre classe entre vous et votre binôme et

rendre compte de votre travail lors de vos visites et inspections, les programmes scolaires pour

respecter les attendus de fin d'apprentissage de vos élèves, le Socle commun de connaissances,

de compétences et de culture pour identifier et évaluer la progression de vos élèves, ou encore le

livret scolaire unique qui contient les bilans périodiques des acquis et des progrès de l'élève, il fait

également office de carnet de liaison en ligne avec la famille.

OÙ LES TROUVER ?

Les documents officiels sont disponibles sur Eduscol. 

Vous pourrez télécharger des séquences pédagogiques déjà prêtes sur La Fabrique du Prof.

Vous choisirez le cahier journal en fonction de vos préférences : il n'y a pas d'obligation de format.

COMMENT SE LES APPROPRIER ?

Nous vous conseillons de prendre le plus tôt possible en main vos outils pédagogiques afin de vous

approprier leur mode de fonctionnement durant l'été "au calme". Attention : vous ne pourrez

concevoir vos séquences pédagogiques qu'une fois que vous aurez pris connaissance du niveau de

vos élèves, des disciplines enseignées et des programmations envisagées.

NOTRE CONSEIL :
Contactez le plus tôt possible votre binôme de classe afin d'échanger avec lui sur le

fonctionnement et l'organisation que vous souhaitez mener ensemble à la rentrée.

Cela vous permettra de sélectionner les outils pédagogiques les plus adaptés.
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D É C O U V R E Z  N O S  S É Q U E N C E S
P É D A G O G I Q U E S

Nous savons que le métier de professeur des écoles demande beaucoup de temps et d'énergie ! 

C'est pourquoi, pour vous permettre de gagner du temps et vous aider dans la préparation de votre
classe, nous vous proposons des séquences pédagogiques à télécharger.

QUOI ?
Ces séquences pédagogiques ont été élaborées et testées par notre équipe de professeurs,
conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs ou IEN. Vous en trouverez pour chaque discipline et
niveau.
Elles vous permettront dès maintenant de préparer votre rentrée plus sereinement. Il vous faudra vous
les approprier et les adapter à votre classe.

Pour avoir un aperçu de ce que nous proposons, vous pouvez tester GRATUITEMENT une de nos
séquences ! 

Pour découvrir et tester GRATUITEMENT notre séquence pédagogique :
Rendez-vous juste ici 
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https://www.lafabriqueduprof.fr/wp-content/uploads/2019/08/la-fabrique-du-prof_testez-gratuitement.pdf
https://www.lafabriqueduprof.fr/testez-gratuitement/
https://www.lafabriqueduprof.fr/testez-gratuitement/


QUI ?

Durant votre année en tant qu'étudiant

fonctionnaire stagiaire vous aurez

plusieurs visites. 

Vous serez suivi par un Professeur des

Ecoles Maître Formateur (PEMF) ou un

Conseiller Pédagogique (CP) mais aussi

par un formateur de l'Inspé. Chacune de

ces personnes sera présente afin

d'observer votre évolution et vos

capacités en tant que professeur des

écoles. 

Leurs évaluations seront utilisées en fin

d'année par votre jury de titularisation.

Leurs retours vous seront également

essentiels durant l'année pour progresser

et parfaire votre formation.
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V I S I T E S  E T  I N S P E C T I O N S
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A F F E C T A T I O N

L'affectation est l'une des étapes les plus

importantes de votre année d'enseignant

fonctionnaire stagiaire. Elle a lieu

généralement peu de temps après l'annonce

de vos résultats au CRPE. Vous serez nommé

et affecté dans un département de l'académie

dans laquelle vous avez été recruté. Le choix

du département est effectué en fonction de

vos vœux formulés au moment de l’inscription

au concours et de votre classement au

concours. Après l'obtention de votre concours,

vous connaîtrez la circonscription dans

laquelle vous êtes affecté.



NUL HOMME NE

PEUT RIEN VOUS

APPRENDRE SI CE

N'EST CE QUI REPOSE

À MOITIÉ

ENDORMI DANS

L'AUBE DE VOTRE

CONNAISSANCE.
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TITULARISATION
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De l'avis de l'Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) qui se base sur le rapport du

tuteur PEMF ou sur une inspection.

De l'avis du directeur Inspé en se basant sur la validation des modules et l'avis du tuteur. 

COMMENT ?

A la fin de votre année en tant qu'étudiant fonctionnaire stagiaire, si votre stage est validé,

vous serez titularisé. Vous deviendrez alors fonctionnaire !

Lauréat d’un Master 1, vous allez suivre en alternance un Master 2 « Métiers de

l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF). La formation s’organise entre

des cours à l'Inspé et la responsabilité d’une classe à mi-temps. Deux tuteurs sont là pour vous

accompagner toute l’année, l’un nommé par l'Inspé, l’autre par la Direction des Services

Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN). Un jury en fin d’année valide votre

parcours : vous serez titularisé à l’issue du stage, sous réserve de l’obtention du Master.

Important : en cas de congé maladie ou de maternité, au-delà du 36e jour d’absence, vous

bénéficiez d’une prolongation de stage sur l’année suivante. Cette situation est à distinguer

du renouvellement en cas d’ajournement.

A la fin de votre année en tant qu'étudiant fonctionnaire stagiaire, un jury académique se

prononcera sur la validation de votre stage en tenant compte : 
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QUAND ?
La titularisation se fait à l'issue de votre première année de formation en tant que stagiaire :  

durant les mois d'Avril ou Mai. 

Une fois votre titularisation faite, vous deviendrez officiellement un professeur des écoles
fonctionnaire de l'Etat. 

 



Votre première rentrée des classes, votre prise de

fonction

Le travail en équipe, vos relations avec vos

collègues et les intervenants extérieurs

L’organisation matérielle de votre classe

La mise au travail des élèves

Vos supports de travail

La communication avec les familles

La gestion du temps

Les inspections

Et bien d'autres...

QUOI ?
Ce forum, destiné aux professeurs des écoles
débutants inscrits à la Fabrique du Prof et aux

séquences pédagogiques, est animé par une

conseillère pédagogique. Il va vous permettre

d’échanger entre vous, jeunes professeurs des écoles,

sur des thématiques diverses liées à votre vie

d'enseignant :

Vous pourrez y retrouver les réponses à vos
questions, de précieux conseils et aussi beaucoup
d'entraide entre enseignants fonctionnaires stagiaires

et professeurs des écoles titulaires.
 

RETROUVEZ VOTRE FORUM
D'ENTRAIDE ENSEIGNANTS

DÉBUTANTS
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D I S P O N I B L E  S U R  L A  F A B R I Q U E  D U  P R O F

Pour retrouver votre forum :
Rendez-vous sur le lien juste

ici.
 

https://www.lafabriqueduprof.fr/forums/


FORPROF & CO : VOTRE 
GROUPE D'ENTRAIDE
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Après avoir vécu une année de préparation intense au CRPE 2021 et réussi votre concours

avec brio, vous êtes désormais lauréat du CRPE 2021 et professeur des écoles stagiaire ! 

Vous avez eu de nombreuses questions durant cette année, des moments de doute, vous

cherchiez des conseils... L'équipe et toute la communauté ForProf étaient là pour y

répondre.

Nous vous proposons dès à présent, de jouer ce rôle de conseiller en tant que lauréat du

CRPE 2021, sur notre groupe Facebook dédié aux ForProfiens : "ForProf & Co" !

Vous pourrez rester en contact avec votre promo Albert Camus, vous retrouver entre

nouveaux professeurs des écoles et transmettre votre expérience à la nouvelle génération

de FroProfiens : la promo Marie Curie !

Cela sera l'opportunité pour nous de suivre vos premiers pas dans le métier et de créer un

beau réseau de solidarité, d'entraide et de bienveillance...!

Pour retrouver votre groupe "ForProf & Co" :
Rendez-vous juste ici.

https://www.facebook.com/groups/434574440426940
https://www.facebook.com/groups/434574440426940
https://www.facebook.com/groups/434574440426940
https://www.facebook.com/groups/434574440426940


TU ME DIS, J'OUBLIE. 

TU M'ENSEIGNES, JE ME

SOUVIENS. 

TU M'IMPLIQUES,

J'APPRENDS. 
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Pour retrouver le podcast, cliquez ICI ou

sur l'image.

Le début de votre nouvelle vie professionnelle est sur le point de commencer.
Les jours précédents votre première rentrée peuvent être une source de stress et

d'angoisse pour vous.

Pour vous aider à vous apaiser, vous concentrer, renforcer votre confiance et bien

vivre votre première rentrée, nous vous proposons des ateliers de sophrologie
menés par Marie, sophrologue professionnelle.

L E  P O D C A S T

Découvrez le PODCAST
sophrologie qui vous guidera et

vous accompagnera vers un état

d'esprit apaisé, serein et reposé. 

Nous vous conseillons de

l'écouter la veille de votre

rentrée, avant de dormir.

L ' A T E L I E R

Découvrez l'ATELIER

sophrologie qui vous apprendra

à vous reconcentrer sur vous , à

évacuer vos pensées parasites et

à vous concentrer sur votre

première rentrée. Nous vous

conseillons de pratiquer les

exercices dispensés par

Marie, plusieurs fois avant

votre rentrée : 1 à 2 semaines

avant.

GÉRER SON STRESS

Pour retrouver le podcast, cliquez ICI ou

sur l'image.

Tous droi ts  réservés à ForProf  -  Document protégé et  reproduct ion interdi te

https://youtu.be/afkvE23UmMQ
https://youtu.be/Kf669QF0m58
https://youtu.be/Kf669QF0m58
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L E  T É M O I G N A G E  
D E  S T É P H A N I E

Ancienne ForProfienne, 

 aujourd'hui professeure des

écoles, Stéphanie vous livre tout

sur son année de titularisation,

l'affectation, la relation avec

l'équipe pédagogique, les

élèves... et bien d'autres encore !
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CONSEILS ET TÉMOIGNAGES !

Pour retrouver son témoignage, cliquez

ICI ou sur l'image.

L E  M É T I E R  D E
P R O F E S S E U R  D E S
É C O L E S  :  V U  D E

L ' I N T É R I E U R

Découvrez dans cette interview

croisée de 3 enseignantes dont 1

Inspectrice de l'Education

nationale, le métier de

Professeur des écoles, vu de

l'intérieur !

Pour découvrir leurs conseils et

témoignages, cliquez ICI ou sur l'image.
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https://youtu.be/3S8UZouUpSc
https://youtu.be/3S8UZouUpSc
https://youtu.be/3S8UZouUpSc
https://youtu.be/QIT3m4S71hg
https://youtu.be/QIT3m4S71hg


RETROUVEZ NOTRE STAGE D'ÉTÉ POUR
PRÉPARER VOTRE RENTRÉE

D I S P O N I B L E  S U R  L A  F A B R I Q U E  D U  P R O F
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Vous avez quelques semaines pour vous organiser et vous préparer à accueillir vos premiers élèves ! 

Pour vous accompagner jusqu'au bout et vous aider durant cette période, nous organisons des stages

de prise en main de la classe, en ligne, pour préparer votre rentrée. 

Votre stage sera animé par un conseiller pédagogique ou un maître-formateur ou un IEN et se
déroulera en petit groupe (environ 15 personnes).

EN LIGNE
DU 26 AU 30 JUILLET OU DU 9 AU 13 AOÛT 

AU PROGRAMME :

JOUR 1
Les bases de la première année

Prise de fonction

La Pré-rentrée

La posture du professeur des écoles.

JOUR 2
Travailler avec un binôme

Les relations école-famille

Réussir les premiers jours

Le numérique pour la classe

JOUR 3
La maternelle

L’élémentaire

JOUR 4
Préparer la classe

Monter une séance

Organisation - outils - double niveau

JOUR 5
Communiquer avec les familles

Le projet d’école

Santé et sécurité

Bilan du stage



IMPORTANT

Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant et réserver votre place. 
Ce stage vous préparera à votre première rentrée en tant qu'enseignant fonctionnaire

stagiaire. 

Un tarif spécial s'applique à tous les ForProfiens !

Pour en savoir plus et vous inscrire dès maintenant :
Rendez-vous sur le lien juste

ici.

RETROUVEZ NOTRE STAGE D'ÉTÉ POUR
PRÉPARER VOTRE RENTRÉE

D I S P O N I B L E  S U R  L A  F A B R I Q U E  D U  P R O F
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https://www.lafabriqueduprof.fr/produit/stage-de-prise-en-main-de-la-classe/


Nous vous donnons 
rendez-vous

 le 12 juillet  à 18h !

WEBINAR
CONSEILS POST-CRPE

-
REMISE DES DIPLÔMES

 
Retrouvez-nous le  12 juillet  pour un webinar dédié à

l 'après concours !

Nous débuterons par une remise virtuelle des diplômes  et

poursuivrons par un  webinar animé par Marie-Béatrice  :

spécialiste de l 'accompagnement des professeurs des

écoles débutants,  professeure ForProf et ancienne

directrice d'école.

 
Le l ien de connexion vous sera envoyé d ' ic i  quelques jours .
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OFFRE EXCEPTIONNELLE :
LA BOUTIQUE DU PROF
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Pour vous récompenser de votre année de préparation au CRPE et votre travail considérable,

nous avons mis en place une offre exceptionnelle spécialement pour vous.

Jusqu'au 31 juillet 2021, nous vous offrons les frais de port sur tous les accessoires La
Boutique du Prof avec le code promo : 

FELICITATIONS_2021

Une offre immanquable qui vous permettra d'habiller votre bureau et votre classe
avec des accessoires conçus pour vous, professeur des écoles !

 

 

Profitez-en !
Rendez-vous sur le lien juste

ici.

https://www.lafabriqueduprof.fr/categorie-produit/goodies/


Vous êtes prêt !

Croyez en vous,  faites-vous confiance et soyez

persuadé que vous vous apprêtez à faire le plus

beau métier du monde !

 

 

Vous allez être

un super

professeur des écoles !
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les vrais héros
ne portent pas de cape,

ils enseignent.
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