
MMooddaalliittééss  dd''éévvaalluuaattiioonn  dduu  ssttaaggee    

eett  ddee  ttiittuullaarriissaattiioonn  ddeess  ssttaaggiiaaiirreess    
 

Note de service 2015-055 du 17 mars 2015 

 

Retrouvez sur notre site internet, toutes les infos : 

www.unsen.cgt.fr 

  

La période d'évaluation de votre stage est ouverte. De cette évaluation va dépendre 
votre titularisation, ce n'est donc pas un moment anodin de votre année. Ceci d'autant 
plus que vous serez les premier-e-s à être évalué-e-s selon ces modalités. 

Nous vous invitons fortement à consulter la note de service éditée par le ministère : elle 
précise tous les détails. Vous trouverez dans ce tract les éléments les plus importants. 

Nous vous conseillons également de ne pas être seul-e-s et donc de contacter nos 
syndicats départementaux pour être conseillée-e-s et soutenu-e-s. 

 

LL''éévvaalluuaattiioonn  ddee  vvoottrree  ssttaaggee  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llee  rrééfféérreennttiieell  

ddee  ccoommppéétteenncceess  pprréévvuu  ppaarr  ll''aarrrrêêttéé  dduu  11eerr  jjuuiilllleett  22001133    

  
 PPoouurr  lleess  llaauurrééaatt--ee--ss  ddeess  sseessssiioonnss  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  22001144  eett  ssuuiivvaanntteess  eett  ppoouurr  lleess    

llaauurrééaatt--ee--ss  ddeess  ccoonnccoouurrss  rréésseerrvvééss,,  iill  yy  aa  22  oouu  33  éévvaalluuaattiioonnss  :: 

 Corps d'inspection en lien avec le tuteur 

 Chef d'établissement (sauf pour les PE) 

 Directeur de l'ESPE 

Pour les stages effectués hors écoles/établissements du 2nd degré (y compris les ATER), c'est 
l'autorité administrative d'exercice qui procède à l'évaluation. 

Pour les agrégé-e-s stagiaires à l'étranger, c'est le corps d'inspection en lien avec le chef 
d'établissement qui procède à l'évaluation. 

L'aptitude à la titularisation est ensuite prononcée par un jury académique (sauf pour les 
agrégé-e-s pour lesquel-le-s l'aptitude est prononcée par l'Inspection Générale).  
La justification du Master au plus tard le 1er septembre 2015 est exigée. Le Recteur 
titularise, ou, selon les cas, renouvelle, prolonge ou reporte le stage. Le Recteur (pour les PE) 
ou le Ministre (2nd degré) licencie ou réintègre dans le corps, cadre d'emplois ou emploi 
d'origine. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter : 

case 549 – 263, rue de Paris – 93515 MONTREUIL cedex   
mél : unsen@ferc.cgt.fr ou unsen.elus@ferc.cgt.fr  

Tél.  01.55.82.76.55 
              

 

   

(Mme, M.) Nom  ..................................................................................................... Prénom  .............................................................................................  

Adresse personnelle  .........................................................................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune ...............................................................................................................................................................  
Tél. ................................................................................  Mél..............................................................................................................................................  
Grade ou corps  ............................................................  Discipline  ...................................................................................................................................  
Lieu d’exercice  .............................................................  ....................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune  ..............................................................................................................................................................  

CGT Educ’action  - 263, rue de Paris – Case 549 – 93515 Montreuil Cedex - Métro : Porte de Montreuil - Tél. : 01.55.82.76.55 
Télécopie : 01.49.88.07.43 - mél : unsen@ferc.cgt.fr – Site : http://www.unsen 

 

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 

 
Tract titularisation stagiaires 2015 

 PPoouurr  lleess  ssttaaggiiaaiirreess  rreeccrruuttééss  ppaarr  vvooiiee  dd''aappttiittuuddee    

L'aptitude à la titularisation est prononcée par le Recteur, qui peut, selon les cas, renouveler, 
prolonger ou reporter le stage. Le Recteur (pour les PE) ou le Ministre (2nd degré) licencie ou 
réintègre dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. 

 PPoouurr  lleess  llaauurrééaatt--ee--ss  ddeess  ccoonnccoouurrss  eexxcceeppttiioonnnneellss  22001144  ((22001133--22)),,  iill  yy  aa  11  oouu  

  22  éévvaalluuaattiioonnss    
 Corps d'inspection en lien avec le tuteur 
 Chef d'établissement (sauf pour les PE) 

L'aptitude à la titularisation est ensuite prononcée par un jury académique (sauf pour les 
agrégé-e-s pour lesquel-le-s l'aptitude est prononcée par l'Inspection Générale). Le Recteur 
titularise, ou, selon les cas, renouvelle, prolonge  ou reporte le stage. Le Recteur (pour les PE) 
ou le Ministre (2nd degré) licencie ou réintègre dans le corps, cadre d'emplois ou emploi 
d'origine. 

 PPoouurr  lleess  llaauurrééaatt--ee--ss  ddeess  sseessssiioonnss  aannttéérriieeuurreess  àà  22001144  ((rreeppoorrtt,,  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,  

pprroolloonnggaattiioonn)),,  iill  yy  aa  22  oouu  33  éévvaalluuaattiioonnss   
 Corps d'inspection en lien avec le tuteur 
 Chef d'établissement (sauf pour les PE) 
 Directeur de l'ESPE 

Pour les stages effectués hors écoles/établissements du 2nd degré (y compris les ATER), c'est 
l'autorité administrative d'exercice qui procède à l'évaluation. 

Pour les agrégé-e-s stagiaires à l'étranger, c'est le corps d'inspection en lien avec le chef 
d'établissement qui procède à l'évaluation. 

L'aptitude à la titularisation est ensuite prononcée par un jury académique (sauf pour les 
agrégé-e-s pour lesquel-le-s l'aptitude est prononcée par l'Inspection Générale). Le Recteur 
titularise, ou, selon les cas, renouvelle, prolonge  ou reporte le stage. Le Recteur (pour les PE) 
ou le Ministre (2nd degré) licencie ou réintègre dans le corps, cadre d'emplois ou emploi 
d'origine. 
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