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FORMATION DES SUPPLEANTS 2D 
Un parcours modulaire, hybride et accompagné ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POUR QUI ? 

 

Suppléants du 2nd degré :  

➢ En poste au moment de l’inscription en collège ou lycée général, 

technologique et professionnel dans l’Enseignement privé sous 

contrat avec l’Etat. 

➢ Ayant un préaccord collégial. 

QUELS OBJECTIFS DE FORMATION ? 

 

➢ Adopter une posture professionnelle en adéquation avec le projet de 

l’établissement. 

➢ S’approprier les gestes professionnels incontournables à l’exercice du 

métier. 

➢ Acquérir et développer des compétences professionnelles des maîtres en 

lien avec le référentiel du métier.  

➢ Situer l’exercice du métier dans un contexte collaboratif au sein d’une 

discipline, d’un établissement, d’un réseau. 

➢ Développer le sentiment d’appartenance à son réseau. 

➢ Développer une posture réflexive par rapport à sa pratique et par rapport à 

son métier.  

OU ET QUAND ? 

➢ L’inscription est possible à tout moment de l’année  

➢ Six sessions sont proposées : 
Sessions Début du parcours Fin du parcours Organisme de formation  

A Novembre 2022 Janvier 2023 CNFETP (ETP Nantes) 

B Décembre 2022 Février 2023 IFUCOME (EG Angers) 

C Janvier 2023 Mars 2023 ISO (EG Nantes) 

D Février 2023 Avril 2023 CNFETP (ETP Nantes) 

E Mars 2023 Mai 2023 IFUCOME (EG Angers) 

F Avril 2023 Juin 2023 ISO (EG Nantes) 
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Un parcours modulaire, hybride et accompagné ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

➢ Des temps de formation en présence : les fondamentaux 

dans un groupe de dix à vingt-cinq personnes. 

 

➢ Choix accompagné de deux modules transversaux et de deux 

modules disciplinaires lors de la première journée en 

présentiel 

 

➢ Des temps de formation à distance via des modules en ligne 

et des classes virtuelles. 

 

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 
 

Descriptif 

1. Comment réagir et dialoguer avec les élèves ?  
=> Entrer en relation avec la classe et l’élève 
2. J’ai des cours à préparer, comment m’y prendre ? 
=> Préparer un cours – Choisir les modules de son parcours de formation 
3. Il y a du bruit dans ma classe, mais ici on travaille ! 
=>Animer un cours 
4. J’ai besoin d’aide, comment je m’intègre et je m’implique dans mon nouvel établissement ? 
=>Vivre la collaboration en établissement 
5. Je côtoie les adolescents mais je ne les connais pas/plus vraiment ! 
=>Identifier les besoins des adolescents pour guider ma pratique 
6. C’est qui un élève à BEP ? 
=>Pratiquer l’éducation inclusive 
7. Comment concevoir un cours mettant en œuvre 
les démarches spécifiques à ma discipline ?  
=>Concevoir un cours 

7.1. Humanités 

7.2. Langues vivantes 

7.3. Sciences 

7.4. Filière Technologique 

7.5. Filière Professionnelle 

8. Je suis suppléant, je dois évaluer, comment ? 
=>Évaluer 

8.1. Humanités 

8.2. Langues vivantes 

8.3. Sciences 

8.4. Filière Technologique 

8.5. Filière Professionnelle 

9. En cours j’aimerai mobiliser mes élèves dans les 
apprentissages ! 
=>Mettre les élèves en activité 

9.1. Humanités 

9.2. Langues vivantes 

9.3. Sciences 

9.4. Filière Technologique 

9.5. Filière Professionnelle 

10. Ils n’apprennent pas tous pareil ! 
=>Différencier 

10.1. Humanités 

10.2. Langues vivantes 

10.3. Sciences 

10.4. Filière Technologique 

10.5. Filière Professionnelle 

11. Qu’est-ce que je peux retenir de cette formation ?  
Quelles compétences professionnelles j’ai développées ? 
=>Se positionner à l’issue de la formation 
12. Comment continuer de progresser dans l’exercice de mon métier ? 
=>Faire le bilan et envisager les perspectives 
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S’informer 
Contacts DDEC et Isfec 

 

IFUCOME ANGERS 02 41 81 65 82 

ifucome@uco.fr  

https://ifucome.uco.fr/formation/enseignant-suppleant-2nd-

degre  

 

Isis Campagne 

ISO (ISFEC 44) : 02 51 81 64 38 

https://www.institut-ozanam.org/suppleants 

 

Aurélie Chéné 

CNFETP (NANTES) : 02 40 32 88 02 

https://www.cnfetp.com/ 

 

 

 

S’inscrire 
http://www.formiris.org/ 
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