
  

1/ Vous avez la parole… 

- Se présenter et présenter rapidement un parcours cohérent conduisant à l'enseignement, justifier ce choix

(rester modeste en n'étalant pas forcément ses années d'expérience...) ;

- ne pas être sur la défensive, surtout ne pas refaire l'inspection et encore moins la contester, ça ne sert à

rien !, ne pas y répondre point par point,

mais concevoir la commission comme un entretien d'embauche et revenir de manière organisée (ce qui

rassurera progressivement le jury) sur :

 . son intégration dans l’établissement, 

      . la conception d’un cours, à partir des programmes : comment on l'organise sur une heure, sur 

l'année (activités, variété des supports, travail en groupe, objectifs, etc.), 

 . la gestion de classe, les difficultés des/avec les élèves (sur tous les plans), 

 . le travail avec les collègues, équipe, CPE, 

 . les projets menés durant l’année, 

 . les points positifs du stage ; 

- et enfin, surtout, aborder les points faibles après avoir synthétisé en amont les points négatifs des

différents rapports et proposer des solutions (ce qu'on fera pour y remédier l'an prochain, la formation PAF

où on s'est inscrit ou va s'inscrire, etc.).

2/ Le jury interroge... 

 Le jury aura pris connaissance de votre dossier en amont et s’intéressera aux difficultés que vous n’avez 

pas évoquées au préalable. Il est donc important de se préparer à répondre à ce type de questions.  

Encore une fois, l’idée n’est pas de nier ses difficultés (c’est pire !) mais de montrer du recul et, si possible, 

mettre en avant les solutions envisagées pour les surmonter.  

Pensez à prendre des notes (noms des personnes du jury, questions posées, vocabulaire employé, 

attitude du jury…). 

La CGT Educ’ action, le syndicat de tous les personnels de l’Education Nationale, enseignants et non enseignants, stagiaires, 

titulaires et contractuels. Un syndicat de transformation sociale pour  une école émancipatrice pour toutes et tous ! 
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