
  Validation et titularisation des  
stagiaires     :   

 Vos tuteurs :

Ils ont pour fonction de vous accompagner pendant votre année de stage.
Vous pourrez avoir des visites conseils de la part de tuteurs ESPE (professeurs
d’ESPE) et de tuteurs Education Nationale (PEMF, conseillers pédagogiques).

 Les étapes de votre validation :

La titularisation est proposée au Recteur par un jury académique qui se base
sur le référentiel des 14 compétences et sur :

 Le rapport de stage     :

Vous  aurez  plusieurs  visites  conseils  lors  de  la  première  partie  de  l’année
scolaire.  Ensuite,   le  tuteur   établit  un  rapport  et  émet  un  avis  sur  votre
titularisation. Vous devez pouvoir consulter ce rapport. 

 L’avis de l’IEN     : 

L’IEN émet un avis favorable ou défavorable sur votre titularisation à partir
d’une  grille  d’évaluation  et  après  consultation  du  rapport  de  stage.
L’inspection n’est pas obligatoire à ce stade.

 L’avis du Directeur de l’ESPE     :

Le Directeur de l’ESPE rédige aussi un avis sur votre titularisation. Cet avis est
motivé par la validation du M2 ou du DU (diplôme Universitaire) pour ceux qui
ont déjà un M2. 

 Le jury académique     :

Début juin, le jury examine le dossier complet et donne un premier avis sur
votre  titularisation.  Il  arrête  une  première  liste  de  stagiaires  aptes  à  être
titularisés.  Vous  pouvez,  sur  demande,  avoir  accès  à  votre  dossier
d’évaluation.

 L’entretien     :

Courant juin, le jury convoque pour un entretien les stagiaires pour lesquels il
envisage de ne pas proposer la titularisation.  En cas de difficultés, n’attendez
pas la dernière minute ! Alertez les élus du Sgen-Cfdt.



 La décision     : 

Suite à cet entretien, le jury proposera la titularisation, le renouvellement de
stage ou le licenciement. Le Recteur arrête alors la liste des stagiaires et la
transmet aux Inspecteurs d’Académie.

 Le certificat de qualification professionnelle     :

Le Recteur délivre le certificat de qualification professionnelle aux stagiaires
aptes à être titularisés puis l’Inspecteur d’académie les titularise.

 La notification de la décision     :

Fin août, vous recevrez les arrêtés définitifs signés par le Recteur.

En cas de non titularisation :
 Le renouvellement de stage     :

Vous  pouvez  bénéficier  d’une  année  de  stage  supplémentaire.  Vous
pourrez  être maintenu sur votre support de stage et devrez bénéficier d’un
plan de formation adapté. A la fin de l’année, vous serez obligatoirement
inspecté puis titularisé ou licencié.

 La prolongation de droit     :
Si  vous  avez  bénéficié  l’année  précédente  de  36  jours  de  congés
rémunérés,  d’un congé maternité,  d’un congé parental  ou d’un congé
pour adoption, vous pouvez avoir droit à une prolongation de stage. Celle-
ci est effectuée sur un poste vacant pour les prolongations courtes. 
A la fin de la prolongation de droit, le jury académique se réunit et propose
la titularisation, le renouvellement de stage ou le licenciement.

 Le licenciement     :
A l’issue de votre année de stage et après avis  du jury académique, le
Recteur peut prononcer votre licenciement. Vous aurez alors droit à une
allocation de retour à l’emploi si vous vous inscrivez à Pôle Emploi (dans ce
cas, vous ne pourrez être étudiant). 
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