
INFORMATIONS CONCERNANT LA TITULARISATION DES CERTIFIES 
STAGIAIRES 

 
 
 

Le 26 janvier 2011 les IPR d’anglais de l’académie de Créteil ont réuni les tuteurs des 
certifiés stagiaires pour leur faire part des toutes dernières informations en matière de 
titularisation. A priori, le processus sera le même dans toutes les disciplines générales puisque 
les décisions ont été prises en concertation avec les différents IG.  
 
Les inspections sont prévues entre le 15 mars et le 31 mai. Les stagiaires recevront une 
« convocation » 10 jours avant l’inspection avec un accusé de réception à renvoyer par la voie 
hiérarchique.  
 
Au dossier figureront le double de la convocation, le rapport d’inspection, le rapport du tuteur, 
et le rapport du chef d’établissement. Le formateur ne remplira désormais qu’une fiche très 
succincte, qui ne sera pas officiellement transmise aux IPR, mais que ces derniers pourront 
consulter en cas de besoin. Les rapports feront essentiellement état du degré d’acquisition des 
dix compétences des professeurs (BO n°29 du 22/07/2010).  
 
La commission disciplinaire (IPR et, éventuellement, IG) se tiendront les 9 et 10 juin. C’est le 
rapport d’inspection qui primera. Si l’inspection est satisfaisante, on consultera tout de même 
le reste du dossier, ne serait-ce que par principe. En cas de prestation un peu juste le jour de 
l’inspection, on tiendra compte des autres rapports figurant au dossier. La commission émettra 
un avis global. 
 
Vers la mi-juin on accordera une chance supplémentaire aux stagiaires en cas d’avis négatif : 
ils seront convoqués à un entretien avec un jury composé de 3 à 6 membres (IPR toutes 
disciplines et chefs d’établissement). Les intéressés devront analyser leurs erreurs et tenter de 
justifier leurs choix pédagogiques. Les inspecteurs ont précisé qu’ils attendaient des stagiaires 
qu’ils fassent preuve d’ouverture d’esprit et qu’ils évitent toute attitude agressive ou, au 
contraire, trop servile.  
 
Le jury final se réunira le 1er juillet et les résultats seront communiqués par affichage, 
théoriquement le lendemain. Le dossier sera consultable sur place après les travaux du jury 
mais ne pourra en aucun cas être photocopié. 
 
 
Il est à préciser que ces informations ne concernent pas les agrégés stagiaires qui, ayant un 
statut particulier, seront évalués uniquement en fonction de leur prestation le jour de 
l’inspection. Le tuteur n’aura pas à  rédiger de rapport. 
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