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Avant-propos : 

Les étudiants qui se destinent au métier d’instituteur suivent une formation à l’IFMNC qui 

prépare à la fois au diplôme « Enseigner dans le premier degré » de l’UNC (DU) et à 

l’acquisition des dix-neuf compétences professionnelles du référentiel de l’enseignant du 

1er degré de la Nouvelle-Calédonie.  

 
En formation initiale, il s’agit de conduire les étudiants et instituteurs stagiaires à prendre 

conscience de toutes les dimensions du métier, à construire et maîtriser progressivement 

toutes les compétences professionnelles requises grâce à une formation en alternance qui 

articule théorie et pratique, au travers des trois composantes que sont les stages, les 

d’enseignements théoriques et le portfolio. 

 
Les maîtres d’accueil temporaire constituent, avec les maîtres formateurs et les conseillers 

pédagogiques, un réseau de personnes ressources, qui garantit la dimension 

professionnelle     de la formation et le caractère formateur des différents stages. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque sur les terminologies utilisées dans le document : 

- Maitre de stage : toute personne qui accueille dans sa classe un stagiaire de l’IFM (MAT 

le plus souvent, maitre formateur…) ; 

- Stagiaires : étudiants universitaires de DU1, DU2 ou DU3 non lauréats du concours 

d’instituteur ou des instituteurs stagiaires lauréat du concours. 
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Fiche 1 : La formation pour devenir Instituteur 
 

 

La sélection au parcours de formation : 

 Toute personne ayant un baccalauréat ou un diplôme d’accès aux études supérieures peut 

candidater pour la formation intitulée « Enseigner dans le premier degré », un diplôme 

universitaire (DU), de grade licence (en 3 ans) ; 

 La sélection se fait par Parcoursup et une commission (avec éventuellement des tests de 

positionnement). 

La préparation au concours d’instituteur : 

 Le DU est préparé à l’IFM ;  

 Les apprenants sont sous statut d’étudiant universitaire ; 

 Les 2 premières années (DU1 et DU2) préparent au concours ; 

Le concours d’instituteur : 

 Il peut être présenté par tout étudiant (du DU ou d’une autre formation) étant en deuxième 

année d’études supérieures au moment du concours ; 

L’année à l’IFM après le concours : 

 Les lauréats du concours sont fonctionnaires stagiaires en qualité d’instituteurs stagiaires ; 

 Les non lauréats du concours ayant validé le DU1 et DU2 poursuivent le parcours de 

formation universitaire (ils pourront représenter le concours après la 3ème année ou 

poursuivre sur un master) ; 

 Tous sont inscrits en DU3 à l’IFM 

 

Remarque : le diplôme d’instituteur est délivré par le ministère de l’Education Nationale, représenté 

en Nouvelle-Calédonie par le vice-recteur, aux instituteurs stagiaires, lauréats de concours, ayant 

validé l’ensemble des compétences du référentiel de l’enseignant du 1er degré de la Nouvelle-

Calédonie. 
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Fiche 2 : Le contenu de la formation 
 

Les étudiants du DU (dont des instituteurs stagiaires en 3ème année), suivent un parcours fondé sur 

l’alternance. 

Types de stages : 

 En « pratique accompagnée » pour les non lauréats du concours ; 

 En « responsabilité » pour les instituteurs-stagiaires lauréats du concours. 

DU1 et DU2, en pratique accompagnée uniquement :  

 Semestre 1 : 3 semaines en cycle 3 (la conception pédagogique de la maquette de formation 

implique de débuter par un stage en cycle 3) ;  

 Semestre 2 : 3 semaines en cycle 1 ; 

 Semestre 3 : 3 semaines en cycle 2. 

 Semestre 4 : 3 semaines en cycle 3. 

En DU3 en pratique accompagnée ou responsabilité selon le statut : 

 Semestre 5 : 5 semaines en cycle 2 ; 

 Semestre 6 : 4 semaines en cycle 3 et 5 semaines en cycle 1. 

Les enseignements 

 58 unités d’enseignement sont réparties sur six semestres. En lien les unes avec les autres, 

elles permettent aux étudiants et instituteurs stagiaires en formation d’accéder à la maîtrise 

progressive des savoirs théoriques et didactiques, dans le cadre de la polyvalence du maître 

et en articulation avec la pratique de la classe. 

Le portfolio 

 Dossier de réalisations personnelles, professionnelles et extra- professionnelles susceptible 

de servir de preuves de connaissances et/ou de compétences acquises ; 

 Outil d’auto-évaluation du parcours de l’étudiant, dont il sélectionne et commente les 

éléments constitutifs, témoignant ainsi de sa réflexion et de ses progrès par rapport à la 

maîtrise des compétences professionnelles. 

o Inventorier ses savoirs, savoir-faire et savoir-être ; 

o Recenser des séances pédagogiques selon les classes occupées ; 

o Repérer ses points forts, ses centres d'intérêts, ses "zones de confort" dans l'exercice du 

métier ; 

o Évaluer son niveau de maîtrise pour chaque grand domaine de compétence en analysant 

ses réussites et ses échecs ; 

o Favoriser une démarche réflexive ; 

o Associer à chacune des « rubriques » du portfolio, les documents supports qui peuvent 

être réutilisés, retravaillés ou adaptés : réalisations, séances pédagogiques, journal de 

bord, fiches d'activités réalisées. 
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Fiche 3 : Les missions du maitre de stage en pratique accompagnée 
 

Anticiper : 

 Transmettre à l’étudiant-instituteur une semaine avant le stage le plan de travail, l’emploi du 

temps et la liste des élèves. 

Accueillir : 

 Présenter l’école (personnes, lieux, …), la classe (les élèves, l’organisation spatiale, les outils 

spécifiques, …) ; 

 Mettre à disposition le matériel, les outils et documents nécessaires (programmations, 

progressions, manuels, ressources, …). 

Faciliter l’observation : 

 Aider à observer en focalisant éventuellement sur les exigences particulières du stage ; 

 Aider à identifier les objectifs poursuivis, les démarches utilisées, les modes d’évaluation mis 

en œuvre ; 

 Aider à identifier le rôle de l’enseignant hors de la classe (services, réunions, entretiens 

parents, …). 

Accompagner la pratique 

 Aider à concevoir, organiser et évaluer ; 

 Aider à repérer les écarts entre les objectifs visés et les résultats obtenus et à en percevoir 

les causes ; 

 Aider à proposer d’autres scénarios pédagogiques possibles ; 

 Aider au bilan ; 

 Aider à identifier les compétences, les difficultés de l’étudiant tout au long du stage ; 

 Amener l’étudiant à proposer des moyens pour surmonter ses difficultés. 

Évaluer 

 Formaliser par écrit le bilan et l’évaluation du stage ; 

 Formuler des conseils pour permettre à l’étudiant de développer ses compétences 

professionnelles.  
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Fiche 4 : J’accueille un stagiaire (ou un binôme) de DU1 en pratique 
accompagnée 
 

Le maitre de stage : 

 conserve la responsabilité de ses élèves tout au long du stage ; 

 fournit au stagiaire (ou au binôme) le plan de travail, l’emploi du temps et la liste des élèves 

au plus tard une semaine avant le début du stage ; 

 dans la mesure du possible, il veille à ce que le stagiaire (ou chaque stagiaire) mène des 

séances dans tous les domaines d’apprentissage ; 

 organise un échange de pratiques quotidien ; 

 évalue le stagiaire (ou chaque stagiaire). 

Les stagiaires devront présenter leur fiche de positionnement au maître de stage dès leur arrivée 

dans la classe. 

1ère semaine : 

 le stagiaire (ou le binôme) observe le maître de stage « faire la classe » durant les 3 premiers 

jours. Il observe activement : prise de notes (démarches utilisées, moyens mis en œuvre, 

gestion de la classe, comportement des élèves, attitude du maître, questions suscitées par 

l’observation …). Il est conseillé au stagiaire (ou à chaque stagiaire) de retranscrire ses 

observations ; 

 les jours suivants, il (ou chaque stagiaire) mène une séance par jour en accord avec le maître 

de stage et sous son observation. Il (ou chaque stagiaire) commence alors à rédiger le cahier 

journal. 

2ème  semaine : 

 le stagiaire (ou chaque stagiaire) élabore et mène au moins deux séances par jour les 3 

premiers jours ; 

 à partir du jeudi, il (ou le binôme), mène l’ensemble des séances. Les stagiaires en binôme 

anticiperont, planifieront (à la journée, demi-journée, demi-matinée ou demi-après-midi) la 

répartition des menées de séance et la communiquera au maître de stage. Chaque stagiaire 

doit cependant pouvoir mener l’ensemble des séances prévues en l’absence du binôme, le 

travail en équipe est incontournable : chaque stagiaire communique à son binôme, au plus 

tard la veille de leur mise en pratiques, les fiches de préparation. 

 sur le cahier journal, les séances qui ne font pas l’objet d’une fiche de préparation seront 

rédigées sous la forme d’un plan détaillé. 

3ème  semaine : 

 le stagiaire (ou le binôme) mène l’ensemble des séances.  

 si nécessaire, en fonction des besoins, le maître de stage pourra proposer quelques menées 

de séances. 

L’évaluation des stagiaires 

 deux visites d'évaluation, l’une par un formateur de l’IFMNC, l’autre par un conseiller 

pédagogique ou un maître formateur ;  

 évaluation également par le maître de stage. 
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Fiche 5 : J’accueille un stagiaire (ou un binôme) de DU2 en pratique 
accompagnée 
 

Le maitre de stage : 

 conserve la responsabilité de ses élèves tout au long du stage ; 

 fournit au stagiaire(ou au binôme) le plan de travail, l’emploi du temps et la liste des élèves 

au plus tard une semaine avant le début du stage ; 

 dans la mesure du possible, il veille à ce que le stagiaire (ou chaque stagiaire) mène des 

séances dans tous les domaines d’apprentissage ; 

 organise un échange de pratiques quotidien ; 

 évalue le stagiaire(ou chaque stagiaire). 

Les stagiaires devront présenter leur fiche de positionnement au maître de stage dès leur arrivée 

dans la classe. 

1ère semaine : 

 le stagiaire (ou le binôme) observe le maître de stage « faire la classe » durant les 3 premiers 

jours. Il observe activement : prise de notes (démarches utilisées, moyens mis en œuvre, 

gestion de la classe, comportement des élèves, attitude du maître, questions suscitées par 

l’observation …). Il est conseillé au stagiaire (ou à chaque stagiaire) de retranscrire ses 

observations ; 

 les jours suivants, il (ou chaque stagiaire) mène une séance par jour en accord avec le maître 

de stage et sous son observation. Il (ou chaque stagiaire) commence alors à rédiger le cahier 

journal. 

2ème  semaine : 

 le stagiaire (ou chaque stagiaire) mène l’ensemble des séances. Les stagiaires en binôme 

anticiperont, planifieront (à la journée, demi-journée, demi-matinée ou demi-après-midi) la 

répartition des menées de séance et la communiquera au maître de stage. Chaque stagiaire 

doit cependant pouvoir mener l’ensemble des séances prévues en l’absence du binôme, le 

travail en équipe est incontournable : chaque stagiaire communique à son binôme, au plus 

tard la veille de leur mise en pratiques, les fiches de préparation. 

 sur le cahier journal, les séances qui ne font pas l’objet d’une fiche de préparation seront 

rédigées sous la forme d’un plan détaillé. 

3ème  semaine : 

 le stagiaire (ou le binôme) mène l’ensemble des séances.  

 si nécessaire, en fonction des besoins, le maître de stage pourra proposer quelques menées 

de séances. 

L’évaluation des stagiaires 

 deux visites d'évaluation, l’une par un formateur de l’IFMNC,  l’autre par un conseiller 

pédagogique ou un maître formateur ; 

 évaluation également par le maître de stage. 
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Fiche 6 : J’accueille un stagiaire (ou un binôme) de DU3 en pratique 
accompagnée 
 

Le maitre de stage : 

 conserve la responsabilité de ses élèves tout au long du stage ; 

 fournit au stagiaire(ou au binôme) le plan de travail, l’emploi du temps et la liste des élèves 

au plus tard une semaine avant le début du stage ; 

 dans la mesure du possible, il veille à ce que le stagiaire (ou chaque stagiaire) mène des 

séances dans tous les domaines d’apprentissage ; 

 organise un échange de pratiques quotidien ; 

 évalue le stagiaire(ou chaque stagiaire). 

Les stagiaires devront présenter leur fiche de positionnement au maître de stage dès leur arrivée 

dans la classe. 

1ère semaine : 

 les deux premiers jours, le stagiaire (ou le binôme) observe le maître de stage « faire la classe 

». Il observe activement : prise de notes (démarches utilisées, moyens mis en œuvre, gestion 

de la classe, comportement des élèves, attitude du maître, questions suscitées par 

l’observation …). Il est conseillé au stagiaire (ou à chaque stagiaire) de retranscrire ses 

observations ; 

 les jours suivants, le stagiaire (ou le binôme) prend progressivement quelques séances (il (ou 

chaque stagiaire) mène au moins 1 séance le mercredi et au moins deux séances jeudi et 

vendredi). Il (ou chaque stagiaire) commence alors à rédiger le cahier journal. 

Les semaines suivantes : 

 le stagiaire (ou le binôme) mène l’ensemble des séances ; 

 Les stagiaires en binôme anticiperont, planifieront (à la journée, demi-journée, demi-matinée 

ou demi-après-midi) la répartition des menées de séance et la communiquera au maître de 

stage. Chaque stagiaire doit cependant pouvoir mener l’ensemble des séances prévues en 

l’absence du binôme, le travail en équipe est incontournable : chaque stagiaire communique 

à son binôme, au plus tard la veille de leur mise en pratiques, les fiches de préparation. 

 Sur le cahier journal, les séances qui ne font pas l’objet d’une fiche de préparation seront 

rédigées sous la forme d’un plan détaillé. 

La dernière semaine : 

 le stagiaire (ou le binôme) mène l’ensemble des séances.  

 si nécessaire, en fonction des besoins, le maître de stage pourra proposer quelques menées 

de séances. 

  

L’évaluation des stagiaires 

 deux visites d'évaluation, l’une par un formateur de l’IFMNC,  l’autre par un conseiller 

pédagogique ou un maître formateur ; 

 évaluation également par le maître de stage. 
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Fiche 7 : Je laisse ma classe à un stagiaire en responsabilité 
 

L’enseignant qui laisse sa classe : 

 fournit au stagiaire l’emploi du temps et la liste des élèves au plus tard une semaine avant le 

début du stage ; assure une semaine de pratique partagée avec le stagiaire 

Le stagiaire, est un instituteur stagiaire, en responsabilité complète de la classe. 

Les objectifs des stages en responsabilité pour le stagiaire : 

 acquérir des gestes professionnels propres au métier d’enseignant en s’appuyant sur le 

référentiel du métier de l’enseignant du 1er degré ; 

 adapter et de faire évoluer sa pratique au cours de l’année ; 

 diversifier ses modalités d’intervention auprès des élèves ; 

 de construire son identité et sa responsabilité professionnelles. 

 s’insérer dans un collectif et pouvoir forger son identité d’enseignant – en l’occurrence un 

enseignant généraliste, apte à enseigner toutes les disciplines à des élèves de tous les 

niveaux de l’école primaire. 

1ère semaine : 

 les deux premiers jours ; le stagiaire, observe l’enseignant « faire la classe ». Ce premier 

contact nécessite un recueil d'informations dans plusieurs champs : 

o  la vie scolaire, le projet d’école, l’emploi du temps ; les outils de la classe et des 

élèves, les aides personnalisées… 

o l’organisation pédagogique par une observation active et la prise de notes 

(démarches utilisées, moyens mis en œuvre, gestion de la classe, comportement des 

enfants, questions suscitées par l’observation, informations nécessaires à la 

conception de son enseignement pour les semaines en en responsabilité)… 

 ensuite, le stagiaire prend progressivement quelques séances en accord et en alternance 

avec l’enseignant de la classe ; il poursuit son travail de préparation. 

Les semaines suivantes le stagiaire mène l’ensemble des séances : 

 responsable de la classe, il a l’obligation d’assurer la totalité des charges qui relèvent de sa 

mission : des outils de pilotage (conception de l’EDT, des programmations, progressions, 

projet d’action, outils de suivi), des choix didactiques et pédagogiques dans la classe, du 

climat de classe, du soin à apporter aux différents supports et outils des élèves, des 

différents manuels du maître et de l’élève, du matériel, de la propreté et de l’hygiène des 

lieux d’apprentissage. 

 il a la possibilité de réaménager la   classe   en   fonction   de   l’emploi   du   temps   et   des   

dispositifs d’enseignement conçus, d’enrichir les affichages didactiques, de réorganiser les 

groupes de travail en fonction des besoins recensés. 

 le stagiaire s’engagera à la fin de son stage  à replacer le mobilier et les affichages comme 

initialement organisés.   
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Fiche 8 : Les visites d’évaluation 
 

 Les visites d’évaluation peuvent débuter dès la deuxième semaine de stage. 

 Les stagiaires sont prévenus des dates de visites. 

 

Déroulement-type d’une visite d'évaluation : 

 Appréciation du travail de préparation : notamment le cahier journal (vérification de la 

régularité du travail) et les fiches. Si les fiches de préparation ne sont pas présentées le jour 

de la visite, l’appréciation du niveau de maîtrise des compétences correspondra au niveau 

«insuffisant» pour la visite ; 

 Observation de plusieurs séances préparées par le stagiaire et prévues à l’emploi du temps 

de la classe ; 

 Entretien d’évaluation : 

o inviter le stagiaire à faire son analyse (si besoin, aider à la mise en mots) ; 

o proposer votre analyse de la situation en vous appuyant sur des éléments factuels et 

prioritaires pour faire évoluer sa pratique ; 

o échanger avec le stagiaire sur ses choix pédagogiques, didactiques notamment ceux qui 

ont pu poser un problème ou engendrer une situation critique; 

o dégager avec le stagiaire des explications des difficultés rencontrées et suggérer des 

procédés efficaces ; 

o anticiper sur une nouvelle séance et sur les points sur lesquels il convient d’être attentif 

dans sa pratique ; 

o terminer en donnant la parole au stagiaire pour un retour sur l’entretien. 

 Hors présence du stagiaire : 

o rédiger le bulletin d’évaluation, puis faire viser par le stagiaire  (visa ne  signifie pas 

accord, mais prise de connaissance) ; 

o remettre une copie au stagiaire et transmettre l'original au service de la vie scolaire de 

l’IFMNC dans un délai maximum de 5 jours calendaires. 

 

Le bulletin d’évaluation 

 Renseigné par chaque évaluateur. Il portera une appréciation argumentée à l’appui des 

critères établis dans le bulletin d’évaluation du stage correspondant et précisera un niveau 

de maîtrise de chacune des 19 compétences professionnelles, selon l’échelle suivante : 

o Niveau 1 : n’a pas développé la compétence, présente des lacunes graves ; 

o Niveau 2 : présente des lacunes dans le développement de la compétence ; 

o Niveau 3 : a atteint un niveau de maîtrise satisfaisant de la compétence ; 

o Niveau 4 : a atteint un niveau très satisfaisant dans le développement de la compétence. 

 Permet à une commission ad hoc de se prononcer sur la validation du stage, de préciser le 

niveau de maîtrise de chacune des 19 compétences professionnelles et d’attribuer la 

mention finale du stage : TS / S / I /TI. 
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Annexes : 
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Le calendrier des stages 2022 
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Le bulletin d’évaluation et votre référent à l’IFM NC 
 

Le bulletin d’évaluation est évolutif au fil des stages. Par exemple pour la compétence 3 : 

 

Champ 4- Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de situations 
d’apprentissage et d’accompagnement des élèves diverses 

Stage 1, Cycle 3, 1ère année. Stage 3, Cycle 2, 2ème année. Stages de 3ème année. 

C3 -Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
 

Veille à faire verbaliser aux élèves leurs 
démarches et leur raisonnement. 

• Veille à faire verbaliser aux élèves 
leurs démarches et leur 
raisonnement en adéquation avec 
les objectifs langagiers ciblés. 

 
• Ajuste son action auprès des 

élèves en tenant compte de leur 
développement. 

• Veille à faire verbaliser aux élèves 
leurs démarches et leur raisonnement 
en adéquation avec les objectifs 
langagiers ciblés. 

 
• Recueille les diverses procédures 

mises en œuvre par les élèves, les 
analyse et aide ces derniers à les 
améliorer 

 
 

• Ajuste son action auprès des élèves en 
tenant compte de leur 
développement. 

 

 

 

 

Vous pouvez trouver les bulletins en cliquant ICI !  

 

 

Pour toute question relative à la mise en stage, vous pouvez contacter la responsable de la vie 

scolaire :  

- madame NGUYEN Thuy  t.nguyen@ifmnc.nc ou 26 55 97.  

https://drive.google.com/drive/folders/13WBXcEL9aQ7Hba-BhK8fcvCjBTjiXtxf?usp=sharing
mailto:t.nguyen@ifmnc.nc
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Le référentiel de compétences professionnelles  
 

Arrêté 2019-527 du 05 mars 2019 - Référentiel de compétences professionnelles du métier 

d’enseignant du premier degré en NC 

Les enseignants du premier degré sont, au même titre que les personnels d’éducation et les 

professeurs du second degré, acteurs du service public d’éducation. Ils partagent une même culture 

et 14 compétences communes, plus 5 compétences propres au 1er degré. 

1. Faire partager les valeurs de la République, ainsi que les valeurs universelles rassemblant les 

communautés de la Nouvelle-Calédonie - Savoir transmettre et faire partager les principes de 

la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité ; 

la laïcité ; le refus de toutes les discriminations. 

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 

cadre réglementaire de l’école. 

3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage  

4. Prendre en compte la diversité des élèves. 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation. 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques  

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication. 

8. Utiliser une langue vivante étrangère (anglais) et éventuellement une langue vivante Kanak 

ou océanienne dans les situations exigées par son métier. 

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier.  

10. Coopérer au sein d’une équipe. 

11. Contribuer à l’action de la communauté éducative.  

12. Coopérer avec les parents d’élèves. 

13. Coopérer avec les partenaires de l’école. 

14. S’engager   dans   une   démarche   individuelle   et   collective   de   développement 

professionnel. 

15. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 

16. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 

17. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves. 

18. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la 

socialisation des élèves. 

19. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 


