
 
 

PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS 
ENTRANT DANS LE METIER 

 
Vous venez de rejoindre le corps des enseignants suppléants.  
Le pôle accompagnement des enseignants “entrant” dans le métier du service premier degré a pour 
mission de faciliter votre prise de fonction et de vous aider dans le développement de compétences 
professionnelles. 
 
Il met en œuvre un dispositif d’accompagnement réalisé par des enseignants ressources à destination 
des enseignants suppléants débutants. 

Suppléances Année 1 Suppléances Année 2 
Suppléances Année 3 et 

au-delà 

• L’enseignant suppléant participe 
à la REUNION D’ACCUEIL ET DE 
PRISE DE FONCTION des nouveaux 
suppléants, à laquelle il est convié. 

    

• L’enseignant suppléant peut être 
accompagné par un enseignant 
ressource lors de sa nomination. 

  

• Après une semaine de prise de 
fonction, l’enseignant suppléant 
est contacté par un enseignant 
ressource du pôle. 

    

• L’enseignant suppléant bénéficie 
d’une VISITE PEDAGOGIQUE, 
(observation en classe suivie d’un 
entretien « conseil » et d’un 
compte-rendu à visée formative). 
Si besoin, un ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE peut être mis en 
oeuvre. 

• L’enseignant suppléant bénéficie 
d’une nouvelle VISITE 
PEDAGOGIQUE, (observation en 
classe suivie d’un entretien « 
conseil » et d’un compte-rendu à 
visée formative). 
Si besoin UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE pourra être 
contractualisé. 

• L’enseignant suppléant bénéficie 
d’un ENTRETIEN AVEC UN 
ENSEIGNANT RESSOURCE 
téléphonique ou en présentiel.  
Si besoin, à la demande de 
l’enseignant suppléant ou d’un chef 
d’établissement : 

- UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE pourra être 
contractualisé. 

- UNE AUTRE VISITE pourra être 
programmée. 



• L’enseignant suppléant est invité 
à participer aux trois temps 
d’animation “RENDEZ-VOUS 
SUPPLEANTS”. 

• L’enseignant suppléant est invité 
à participer aux trois temps 
d’animation “RENDEZ-VOUS 
SUPPLÉANTS". 

 
 

• L’enseignant suppléant est invité 
à participer aux demi-journées 
“ATELIERS THEMATIQUES” 

• L’enseignant suppléant est invité 
à participer aux demi-journées 
“ATELIERS THEMATIQUES” 

 

Pour toute question, demande, ou difficulté ne pouvant être résolue préalablement avec l’équipe du 
lieu d’exercice, l’enseignant suppléant peut interpeller par mail LE POLE ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRE ( accompagnement-entrants1d@ddec85.org ) 
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