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FORMATION DES SUPPLEANTS 1D 
Un parcours modulaire, hybride et accompagné ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POUR QUI ? 

Suppléants du 1er degré :  

➢ En poste au moment de l’inscription en école 

maternelle et/ou primaire dans l’Enseignement privé 

sous contrat avec l’Etat. 

➢ Ayant un préaccord collégial. 

QUELS OBJECTIFS DE FORMATION ? 
 

➢ S’approprier les gestes professionnels incontournables à l’exercice du métier. 
➢ Commencer à développer les compétences professionnelles des maîtres (en 

lien avec le référentiel du métier).  
➢ Relire et analyser ses premières pratiques professionnelles. 
➢ Evaluer les attendus de fin de formation et réussir à se situer par rapport à 

cela. 
➢ Discerner l’adéquation entre son projet personnel et la réalité de l’exercice du 

métier aujourd’hui. 

COMMENT ? 
 

L’inscription est possible à tout moment de l’année, pour une 
formation de deux ou trois mois, en fonction des places disponibles. 
Deux parcours sont proposés, l’un de 13h l’autre de 19h en fonction 
du nombre de modules de formationquevous choisissez parmi les 9 
proposés. 
Les groupes sont constitués de stagiaires de l’ensemble de la région 

Pays de la Loire. 

➢ 1ers démarrages :  le 5/10/22 pour le parcours 13 h,  

le 12/10/22 pour le parcours 19h 
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Un parcours modulaire, hybride et accompagné ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Etudes de cas  

Analyse de pratique 

Aide au choix des modules 

Présentiel 6 h  

 

Deux modules 

transversaux et deux 

modules disciplinaires de 

3h chacun dont 2h de 

travail personnel et 1h de 

classe virtuelle 

 

Bilan, Analyse de pratique 

Mise en perspective 

Présentiel 6 h 
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Les Modules 
 

N° 1 Cycle 1 Premières connaissances du cycle : caractéristiques essentielles et enjeux 

N° 2 Cycle 2 Premières connaissances du cycle : caractéristiques essentielles et enjeux 

N° 3 Cycle 3 Premières connaissances du cycle : caractéristiques essentielles et enjeux 

N° 4 On me dit de préparer ma classe ; comment je fais ? 

Outils et méthodologie de l’ingénierie professionnelle (programmes, progressions, 

programmations, cahier journal, fiches séances … 

N° 5 Comment équilibrer mon temps dans une classe multiniveaux ? 

Aménager l’espace, planifier son temps, optimiser ses outils 

N° 6 Comment organiser les apprentissages dans une classe multiniveaux ? 

Coopération, tutorat, plan de travail, ateliers... 

N° 7 Il y a du bruit dans la classe, mais ici on travaille ! Comment animer sa classe, créer 

un climat de classe propice aux apprentissages, gérer un comportement d’élève qui 

dérange. 

N° 8 Je suis suppléant : je dois vraiment évaluer ? 

L’évaluation : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 

N° 9 Ils n’apprennent pas tous pareil ! 

La différenciation : pourquoi ? Comment ?  

N° 10 Enseigner à ma façon dans la classe de quelqu’un d’autre. 

Droits et devoirs des suppléants en école. 

N° 11 C’est qui un élève à BEP (Besoin Educatif Particulier) ? 

Accompagner un élève à BEP (HPI, Dys, handicap…). 

N° 12 Ma première réunion avec les parents. 

Communiquer avec les partenaires (parents, intervenants, collègues…). 

N° 13 Des méthodes différentes 

Montessori, Freinet, MHM, MHF…et les autres. 
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S’informer 
Contacts DDEC et Isfec 

 

CONTACTSDDEC 
DDEC44:0251816400 
alefort@ec44.fr 
DDEC49:0241795151 
v.eveillard@ec49.fr 
DDEC53:0243261800 
l-rouger@ddec53.fr 
DDEC72:0243733232 
o-hareau@ddec72.org 
DDEC85:0251478300 
pole-entrant1d@ddec85.org 
 

CONTACTS ISFEC 
ISO (ISFEC 44) : 02 51 81 64 38 
https://www.institut-ozanam.org/suppleants 
INDE (ISFEC 49) :  02 72 79 63 36 
https://ind-esperance.org/ 
IMA (ISFEC 85) : 02 51 06 96 00 
http://institut-aubepine.eu 

 

 

S’inscrire 
http://www.formiris.org/ 

mailto:pole-entrant1d@ddec85.org
http://www.formiris.org/

