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CE A QUOI LES TUTEURS FONT REFERENCE DANS LEUR RAPPORT  

  

 

 

 

 

(PARTIE BILAN DETAILLE (INDIQUER, EN LIEN AVEC LA FICHE BILAN, LES POINTS FORTS ET LES POINTS 

DEVANT ETRE AMELIORES)) / REALISE A PARTIR DU 1ER RAPPORT 2014 – 2015 LYON) 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE ET CONDITIONS DU TUTORAT 
 

… est un professeur stagiaire au lycée … où il enseigne dans 2 classes de 1ere STI / En raison du nombre 

de lauréats, elle n’a eu confirmation de son lieu de stage et de ses classes que fin août /  

Son tuteur enseigne dans un autre établissement / Je l’ai  observée à plusieurs reprises nous avons par la 

suite pris du temps pour dresser un bilan de chaque visite / De son côté, elle a assisté à un de mes cours / 

Durant cette période, nous avons multiplié les échanges sur des questionnements d’ordre pédagogique, 

scientifique / J’ai effectué trois visites dans les classes de secondes de … / Ces visites ont lieu toujours 

dans les mêmes conditions : c’est la dernière heure de cours et aussi la 3ème heure de la journée de cette 

classe. / De manière complémentaire, nous avons travaillé par d’autres biais (téléphone et courriels) / 

Pose beaucoup de questions et demande très souvent conseil. 

 

Ces échanges sont autant de moments enrichissants / Disponible, je déplore toutefois que ce soit le plus 

souvent à ma demande / Elle n’a pas encore manifesté le désir d’observer d’autres classes / 

 

 

EXPERIENCES DU STAGIAIRE 
 

Avait  auparavant enseigné le français en Angleterre pendant 2 ans et l'anglais en France pendant 3 ans / A 

acquis une certaine expérience dans la gestion de classe / Est une enseignante expérimentée qui a déjà 

travaillé cinq ans en tant que MA2, en collège. 

 

INTEGRATION 
 

S'est bien intégré dans l'équipe pédagogique et d'une manière plus générale dans l'établissement / A su 

trouver sa place au sein de l’établissement, auprès de ses élèves et auprès des parents d’élèves / S'est très 

vite adaptée et impliquée dans la vie de l'établissement / Bien que peu présente dans l’établissement 

s’efforce de s’intégrer dans l’équipe pédagogique. 

 

ACTIVITES 
 

Participe activement aux conseils de classes, réunions de parents et va également encadrer un échange 

pédagogique à l'étranger / Evalue régulièrement ses élèves / N’hésite pas à travailler avec des enseignants 

d’autres matières / Ouverte aux propositions / Ses relations avec les parents sont constructives et positives 

/ Elle utilise régulièrement les TICE dans son enseignement / A mis en place un suivi très rigoureux des 

compétences acquises par chacun de ses élèves en consignant dans un cahier de suivi les points forts et les 

points à améliorer de chacun / A chaque fin de période a rencontré individuellement ses élèves pour faire 

un bilan sur leurs apprentissages. / Participe activement à la conduite de projet. 

 

 

 



 

QUALITES PROFESSIONNELLES / POINTS FORTS 
 

Fait preuve de sérieux et de sens des responsabilités / Professeur actif, dynamique / Travail sérieux / Réel 

sérieux et des qualités attendues d’un professeur responsable et entreprenant / Professeur dynamique et 

investie /  Se pose en éducateur / Se révèle autonome, sérieuse et organisée / Attitude très responsable vis-

à-vis des élèves et de l’établissement / Autorité bienveillante / Est plutôt de caractère indépendant mais a 

un bon contact avec ses collègues / Présente une certaine ouverture d’esprit, des capacités autocritiques / 

Sait se remettre en question, tirer profit des conseils, cerner ses erreurs et les corriger / Se révèle être un 

très bon professeur stagiaire / Son grand sérieux et son énorme capacité de travail ont su insuffler dans ses 

deux classes une intéressante dynamique pédagogique / A eu d’instinct de bons réflexes pédagogiques 

tant dans la gestion des élèves que dans celui de l’espace-classe / A su s’investir avec sérieux et 

compétence dans son travail / Grande qualité d’ouverture et d’écoute / A le souci de progresser sans cesse 

/ Posture positive et constructive / Enseignante sérieuse, motivée, impliquée / Solide maîtrise des 

concepts et de la méthode / Enseignante dynamique et investie dans son métier de professeur / Soucieuse 

depuis le début de l’année scolaire de progresser dans l’élaboration et la transposition des savoirs 

didactiques de sa discipline / Un jeune enseignant sérieux et motivé, soucieux de la réussite de ses élèves / 

Patient et très disponible pour accompagner les élèves / Professeur qui s’interroge sur ses pratiques  

/Toujours très calme / 

Sait exercer une autorité naturelle sur les élèves qui la respectent et sont à son écoute / Connait bien ses 

élèves et met tout en œuvre pour qu’ils progressent / Travail didactique est réfléchi / Conduit 

régulièrement et volontiers une réelle réflexion sur sa pratique d’enseignement / Cours d’un niveau tout à 

fait acceptable / Progression annuelle et les séquences d’enseignement réfléchies et élaborées avec un très 

grand sérieux. / Très soucieuse de respecter le programme et les instructions officielles / A à cœur de 

s’adapter à la diversité de ses élèves et de les accompagner dans leur parcours de formation / A su établir 

une relation de confiance avec chacune de ses classes / Bonne préparation de la séance / Le contenu des 

cours est globalement de bonne qualité / Fait preuve de créativité dans les différentes activités pour 

étoffer et varier l’apprentissage / Sait gérer, organiser et mettre en œuvre des activités originales et 

enrichissantes autour du programme. / La préparation des séances est efficace et sérieuse / A entamer une 

réflexion sur les contenus d’enseignements / Est soucieux de proposer une évaluation cohérente et surtout 

de rendre l’élève acteur de son évaluation. / Utilise des fiches-objectifs distribuées à chaque élève où sont 

indiqués la problématique, le plan de la séquence, les notions essentielles et les différentes capacités à 

acquérir. / Est très rigoureuse dans l’élaboration de ses séquences et séances qui s’appuient sur les I.O. 

pour la progression de l’année. / A l’aise avec les élèves / Les cours sont vivants et l’interactivité 

présente. / Investie dans la conception des séquences  qu’elle me présente avant réalisation. / Sait gérer sa 

gestuelle, se déplacer et  occuper l’espace de manière satisfaisante / Maintient une certaine interactivité 

dans ses cours , varie les approches et laisse de l’autonomie aux élèves en les amenant à travailler 

régulièrement en binômes.  / Professeur qui s’implique dans le développement de l’esprit critique des 

élèves et dans la volonté de faire respecter la pensée des autres / Tient compte de la diversité des élèves et 

sait différencier son enseignement en fonction de l’hétérogénéité de la classe / Les séquences proposées 

font appel à des activités et des supports variés / Les différents types d’évaluations sont plutôt bien 

adaptés à la spécificité des élèves / Veille à utiliser un langage clair et adapté aux capacités de 

compréhension des élèves / Sait être précise quant aux explications de vocabulaire sollicitées par les 

élèves / Sait rappeler à l’ordre quand besoin est, et son autorité n’est jamais remise en question / N’hésite 

pas à mettre en œuvre de nouvelles situations d’enseignement et d’apprentissage en favorisant 

l’intégration de compétences transversales / Intègre régulièrement les éléments de la culture numérique / 

Forte de son expérience précédente d’enseignement dans un établissement du second degré, elle sait 

adapter ses exigences pédagogiques au niveau et au rythme des classes qui lui sont confiées. / Consciente 

de la complexité des processus d’apprentissage et de l’hétérogénéité des publics scolaires, elle cherche les 

moyens les plus adéquats pour assurer la progression de chacun / Son travail de conception de séquences 

dénote une assez bonne maîtrise des enjeux de sa discipline, même si les objectifs essentiels ne sont pas 

encore traduits systématiquement en compétences à faire acquérir. / Attentive à la gestion de classe / 

Veille à l’instauration d’une ambiance propice aux apprentissages / Particulièrement bienveillante avec 

ses élèves / N’hésite pas à prodiguer des encouragements et des félicitations / Attentif à donner du sens 



aux apprentissages et à éveiller leur curiosité. / Elle suit la progression commune, participe à l’élaboration 

et correction des devoirs communs. / Regard « ouvert » sur l’ensemble de sa classe / Les cours sont 

préparés avec sérieux / Les supports et les activités sont diversifiés / Elle sait valoriser les élèves / 

Attentive à ses élèves / S’efforce de répondre au mieux à leurs questions / Un bon climat de confiance et 

de respect mutuel est établi entre elle et eux. / Les différents moments d’un cours sont clairement 

énoncés, les élèves savent où ils en sont, les reprises régulières, faites par le professeur ou les élèves. / Le 

cours est mené de manière structurée, efficace et précise / Les classes sont attentives, le travail soutenu et 

régulier, en classe et à la maison. /Les élèves participent de manière fréquente et spontanée. / les classes 

manifestent une attitude confiante et apprécient le sérieux de son travail. / Une partie non-négligeable du 

programme a déjà été accomplie / A su établir un climat de confiance dans la classe propice à 

l'apprentissage / A su veiller à donner la parole de manière équilibrée et équitable dans le groupe en 

valorisant les interventions des élèves / A établi un climat de confiance et de travail dans la classe grâce à 

une attitude calme, rassurante et bienveillante envers ses élèves / Sait proposer des cadres favorables à la 

bonne conduite d’un groupe et d’un cours / Se questionne sur sa relation aux élèves pour instaurer un 

climat de respect et d’apprentissage / Gagne progressivement en autorité par rapport au groupe /  

Capacité à écouter les conseils et à accepter les remarques / Ecoute les conseils et est soucieuse de les 

mettre en place / Est dans une démarche de progrès / Prend en compte les remarque et fournit un travail 

régulier. / Sait poser les questions quand il en a besoin et est à l’écoute des remarques / A le souci de bien 

faire / N’hésite pas à demander conseil afin de parfaire son enseignement / S’est engagée volontiers dans 

une démarche de travail collectif / Professeur qui s’implique bien dans l’établissement / Maintient de bons 

contacts avec les autres enseignants et n’hésite pas à échanger et à mettre en application les conseils 

qu’on lui donne / N’a pas hésité à demander de l’aide au professeur principal ainsi qu’à la direction / 

Sollicite régulièrement les remarques et les conseils de son tuteur pédagogique / N’hésite pas à demander 

conseils à ses collègues en vue d’améliorer ses préparations de cours et ses évaluations / Prend en compte 

les remarques qui lui sont faites et cherche à progresser. // S’implique bien dans l’établissement / 

 

POINTS A AMELIORER / CONSEILS 
 

Doit poursuivre son questionnement sur ses propres attentes éducatives pour proposer un cadre plus 

personnel aux élèves. / Doit apprendre à  s’imposer, à poser sa voix / Une réflexion sur sa posture 

d’enseignante est à approfondir  / Il faut qu’elle améliore sa posture d’autorité au sein de la classe en 

adoptant un positionnement plus central / Doit gagner en confiance en elle afin d’éviter certaines 

maladresses /  

Adopter une position permettant, la plupart du temps, d’avoir un regard sur la classe entière, notamment 

lors des travaux de recherche / Sa volonté de bien faire et d’atteindre ses objectifs au cours d’une séance 

pédagogique occulte parfois les besoins spécifiques de certains élèves / Veiller à une meilleure prise en 

compte de la diversité des élèves / Doit améliorer l’organisation et le mode de fonctionnement du groupe 

en adoptant une posture d’autorité plus ferme / Etre vigilante au cours des déplacements effectués dans la 

classe pour des explications individuelles parfois un peu longues laissant le reste du groupe classe livré à 

lui-même / Amener les élèves à une réflexion sur les processus / S'attacher à bien gérer le temps imparti / 

Ne pas aller trop vite, bien vérifier que tous les élèves ont bien compris avant d’avancer, faire répéter tous 

les élèves, même les plus discrets / Cependant, je lui conseillerai de parfois ralentir le rythme soutenu du 

cours afin de mieux prendre en compte toutes les interventions des élèves / Doit veiller à gérer les 

quelques bavardages et/ou moments de déconcentration, elle doit être plus exigeante sur le matériel  ( 

livres ou cahiers manquants ) et tenir compte davantage des élèves discrets / Doit aussi veiller à utiliser le 

tableau plus fréquemment et de façon très lisible / Contenu parfois trop dense / Gestion plus optimale du 

tableau est également attendue. / La maîtrise de certains savoirs disciplinaires et leur didactique, comme 

l’élaboration des progressions annuelles, reste encore à affiner / Mieux circonscrire les compétences 

visées lors des évaluations formatives et terminales, afin de délimiter avec plus de précision les acquis des 

apprenants et d’envisager des stratégies de remédiation appropriées pour permettre la progression des 

élèves en difficulté / Mettre les élèves en activité dès le début de cours Doit améliorer son implication au 

sein de l’équipe pédagogique /  Davantage baliser les différentes phases de la séance / S’assurer que les 

consignes sont bien comprises / Ne pas donner trop rapidement les solutions mais plutôt le guider dans 

ses recherches / Favoriser les interactions entre élèves / Doit s’efforcer de tenir compte de la diversité de 



ses élèves et mettre tout en œuvre pour  éviter que certains élèves ne « décrochent» / Mieux  gérer le 

tableau / Lire les consignes et préciser des objectifs visés / Laisser plus d’initiatives aux élèves / Tenter de 

rendre les élèves plus autonomes et plus impliqués / Avoir une approche moins dogmatique, moins 

magistrale / Bien veiller à l’implication et à l’attention de tous les élèves / Proposer plus d’exercices 

permettant à l’ensemble des élèves de réussir / De manière générale, il faut parvenir à mettre tous les 

élèves au travail / Doit prendre davantage en compte la différenciation pédagogique dans la construction 

de sa séance. / Il faudrait simplifier les documents afin de les rendre plus accessible aux élèves / Doit 

poursuivre sa réflexion afin de mieux sélectionner les indicateurs prédominants. / A parfois tendance à 

n’interroger que les élèves qui lèvent la main plutôt que tous les élèves. / Il lui faut créer des situations 

pour permettre la communication entre élèves et pas seulement avec le professeur. / Les consignes qu’elle 

donne doivent être, parfois plus précises, pour que les élèves comprennent clairement ce que l’on attend 

d’eux. / Devrait circuler davantage dans la classe pour dynamiser le cours ou simplement vérifier le 

respect des consignes. /  

 

 

EVOLUTION 
 

Ainsi elle a beaucoup évolué et progressé depuis le début de l’année dans sa gestion de classe et dans la 

gestion du temps / Il ne fait pas de doute que ces points seront travaillés et, qu’avec l’acquisition de 

l’expérience,  deviendra un enseignant de qualité. 

 

 

BILAN GENERAL / Des formes différentes… 
 

Exemple 1 

 

…Ce premier bilan est très positif… s’est parfaitement intégrée à notre établissement… enseignante 

rigoureuse… profite de cette première année et de l’accompagnement pour se poser des questions…  est 

capable d’analyser sa pratique… pour améliorer son enseignement… Ces dernières remarques ne 

sauraient remettre en cause le caractère positif de ce 1er bilan… Possède la  motivation, le sérieux et les 

capacités pour parfaire sa formation… témoigne d’ores et déjà d’un engagement qui lui a permis de 

trouver une juste place dans les équipes du collège et du lycée… Je terminerai ce premier bilan en 

soulignant l’envie de progresser et d’innover tout en restant fidèle aux I.O… Ce bilan à mi-parcours est 

donc pour l’heure très positif. 

 

Exemple 2 

 

Points forts / positifs 

Enseignante bienveillante, à l'écoute de ses élèves / Climat rassurant pour le groupe. / Les activités et les 

supports sont variés au cours d'une même séance / Organisation d’un mode de fonctionnement du groupe 

/ Construction des séances / Sécurité des élèves / Coopération au sein de l’équipe / Bonne posture / Voix 

qui porte bien / Bon contact avec les élèves / Valorisation des élèves / Gestion convenable du tableau / 

Niveau adapté aux élèves / Démarche pédagogique pertinente  / Aide positive pour guider les élèves dans 

leur réflexion /Utilisation pertinente du vidéo-projecteur / Bonne gestion du temps. / Professeur calme, à 

l'écoute des élèves, qui les guide avec bienveillance / Séquences bien construites, évaluations adaptées au 

niveau des élèves. / Bonne connaissance des programmes et IO / Professeur ponctuel et  assidue qui 

s’implique également dans la vie de l’établissement 

A améliorer 

Evaluer les progrès des élèves et leur donner des activités de remédiation / Faire participer davantage les 

élèves / Laisser plus de temps aux élèves / Expliquer, clarifier les consignes : les élèves ne comprennent 

pas toujours ce qu’on attend d’eux. / Varier les situations d’apprentissage. 

 

 

  



 

Exemple 3 

 

Intégration dans l’établissement et au sein de l’équipe enseignante.  

Dès la rentrée a manifesté le désir de s’intégrer à l’équipe… a participé à des réunions de l’équipe et à 

l’élaboration de sujets de DS communs, et a proposé à ses élèves des projets…  

Mise en œuvre et conception de son enseignement.  

… a élaboré une progression annuelle pour chaque classe … soucieuse d’améliorer ses travaux et à 

l’écoute des remarques du tuteur… a le souci de bien faire…. Les séquences problématisées, riches 

prenant en compte les niveaux des élèves…. révèlent une réflexion didactique pertinente… fait preuve de 

créativité, tout en respectant le cadre fixé par les programmes…..  

Gestion de la classe.  

….veille à instaurer dès le début de l’heure une ambiance de travail favorisant l’implication de chacun par 

la sollicitation des élèves… connait ses élèves … utilise les sanctions à bon escient… Les consignes sont 

formulées avec clarté… Les élèves sont informés des objectifs… Le travail à la maison est adapté au 

niveau des élèves.  

Les évaluations  

Elles sont fréquentes et variées…  est attentive aux progrès de ses élèves et ne manque pas de les 

encourager.  

 

Exemple 4 

 

(C1, 2, 6)… fait preuve d’autorité, soucieuse de chacun de ses élèves qu’elle respecte comme ils la 

respectent. Sait dédramatiser avec humour et distanciation de petits écarts disciplinaires, ce qui crée un 

climat, de calme et de sérénité.  

(C11, 10)… participe activement à la vie de l’établissement s’intégrant dans des projets d’équipe… 

comme dans des activités de remédiation pour les  élèves en difficulté 

(C 3, 4)… a le souci constant d’ouvrir davantage l’esprit des élèves  

(C7, 16)… maîtrise la langue française mais elle doit parfois veiller à rester bien en phase avec ses élèves  

(C15, 17)… définit avec clarté les objectifs et donne des consignes précises… vérifie la compréhension 

des élèves quant aux consignes données… favorise la prise de paroles… 

(C19) Les évaluations sont pensées de façon à mettre en place une remédiation en cas de non 

acquisition...  

(C18, 19)…favorise l’évaluation de groupe pour porter davantage les élèves en difficulté. L’évaluation, 

définie par critères, est en cohérence avec les apprentissages de la séquence.  

(C 14) … n’a de cesse de s’informer et de se renouveler par la lecture d’ouvrages pédagogiques et 

didactiques… 


