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    Typologie des stagiaires : rentrée 2015 
Diplôme de plus 

haut niveau ou titre 
à l’inscription 

Durée stage en 
responsabilité 

en établissement. 

Type de parcours de formation prescrit 
pour la titularisation 

Inscription et parcours suivi et diplomation 
possible 

Type de tutorat 

Concours Externe  
M1 LMD ½ temps M2 MEEF parcours existant dans 

l’académie 
M2 MEEF Mixte (tuteur ESPE / tuteur EN) 

 
titre équivalent ½ temps M2 MEEF parcours existant dans 

l’académie 
M2 MEEF (Validation des études pour entrée en 
M2) 

Mixte (tuteur ESPE / tuteur EN) 
 

M1 LMD ½ temps M2 MEEF parcours non existant dans 
l’académie 

M2 MEEF avec transfert de formation dans une 
académie accréditée 

Mixte tuteur ESPE de l’académie 
d’accueil (Non Reims) / tuteur EN 
académie de Reims 

titre équivalent ½ temps M2 MEEF parcours non existant dans 
l’académie 

M2 MEEF (Validation des études pour entrée en 
M2) avec transfert de formation dans une 
académie accréditée 

Mixte tuteur ESPE de l’académie 
d’accueil (Non Reims) / tuteur EN 
académie de Reims 

M2 hors MEEF ou 
titre équivalent ou 
dispense de titre 

½ temps Parcours adapté au sein du DU MEEF 
parcours existant dans l’académie 
(parcours minimal UE du DU) 
 

• DU MEEF inscription pédagogique dans 
les UE prescrites 

Ou sur la base du volontariat : 
• DU MEEF inscription totale (Validation 

d’acquis pour les UE non prescrites ou 
inscription à ces UE) 

• M2 MEEF inscription totale (Validation 
d’acquis pour les UE non prescrites ou 
inscription à ces UE) 

• Tutorat simple (tuteur EN) 
 

• Tutorat simple (tuteur EN) 
 

• Tutorat simple (tuteur EN) 
+ visite de validation 
ESPE pour l’EC stage  

 

M2 hors MEEF ou 
titre équivalent ou 
dispense de titre 
 
 
 
 
 
 
 

 

½ temps parcours non existant dans 
l’académie :  

• Parcours adapté au sein du 
DU TC et UE didactique 
(PAF/parcours préconisé par 
l’inspecteur) 

Ou 
• Transfert de formation total 

dans une académie accréditée 

• DU TC (tronc commun) 
• Inscription dans une autre académie 

• Tutorat simple (tuteur EN) 
 
 
 
 
 
 
 

• Tutorat simple (tuteur EN)  
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M2 hors MEEF ou 
titre équivalent ou 
dispense de titre 

Temps plein Parcours adapté 1 journée par mois   • Tutorat simple (tuteur EN)  
 

M2 MEEF ½ temps Parcours adapté au sein du DU PEDA 
parcours existant dans l’académie 
(parcours minimal = DU PEDA) 

DU PEDA  • Tutorat simple (tuteur EN) 
+ projet collectif  

 
M2 MEEF ½ temps parcours non existant dans l’académie. 

Parcours adapté au sein du DU 
PEDA : (TC + projet collectif) + 
PAF/parcours préconisé par 
l’inspecteur. 
 

DU PEDA inscription pédagogique dans les UE 
prescrites 

• Tutorat simple (tuteur EN) 
+ projet collectif  

 

Diplôme et 
expérience requise 
pour concours 
n’exigeant pas de 
Master (Sections 
professionnelles et 
des métiers ex : 
conducteur routier) 

½ temps Parcours adapté au sein du DU SPSM 
(parcours minimal = DU SPSM+ 
PAF/parcours préconisé par 
l’inspecteur) 
 

DU SPSM • Tutorat simple (tuteur EN)  
 

Diplôme et 
expérience requise 
pour concours 
n’exigeant pas de 
Master (Sections 
professionnelles et 
des métiers ex : 
conducteur routier) 

Plein temps Parcours adapté 1 journée par mois   • Tutorat simple (tuteur EN)  
 

Concours Interne  
Expérience 
significative (18 
mois dans les 3 
dernières années) 

Temps plein Parcours adapté 1 journée par mois  • Tutorat simple (tuteur EN)  
 

Pas  d’expérience 
significative 

½ temps Traités comme les concours externes en fonction des concours (voir ci-dessus) 

Concours  Réservés  
Concours réservé Temps plein Parcours adapté 1 journée par mois   • Tutorat simple (tuteur EN)  

 

 


