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M@GISTÈRE
Accompagner la formation continue

des professeurs des écoles

Un suivi et 
une validation 
des acquis
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L’ESSENTIEL

Un service inscrit dans la politique 
nationale de formation des professeurs 
des écoles (décret des 108 heures)

Une plateforme unique permettant à
l’enseignant de se former où il le souhaite 
(école, domicile…) 

Une offre de formation personnalisée, 
pilotée par l’IEN et accompagnée par un 
formateur

Une interface simple permettant de suivre 
la progression de l’enseignant

La mise à disposition de 20 premiers
modules de formation dès la rentrée 2013
dont 

et

L’enseignant accède à son 
parcours personnalisé depuis le 
portail de formation et constitue 
son carnet de bord (a). Le formateur 
l’accompagne en présentiel et/ou 
à distance (b)

Le professeur 
et l’inspecteur de 
l’éducation nationale 
(IEN) fixent le parcours 
de formation en 
fonction des besoins 
identifiés

Le professeur met en 
œuvre les compétences 
acquises avec ses élèves. 
L’IEN fait le lien entre 
l’activité de formation et 
les effets dans la classe
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M@GISTÈRE
Accompagner la formation continue des professeurs des écoles

 M@gistère : pourquoi ?
nouveau dispositif de formation continue des enseignants du 1er degré

 M@gistère : c’est quoi ?
Une formation innovante au service des enseignants

1er degré
formation continue.

 échanges permanents entre enseignants et formateurs, 

 M@gistère : comment ?

Le parcours enseignants
Pilotée au plan départemental,

diagnostic des besoins établi par 
chaque inspecteur de l’éducation nationale

Les modules de formation

durées variables,
école primaire. connaissances 

que l’enseignant doit maîtriser, celles qu’il doit faire acquérir aux élèves, la place de celles-ci dans 
la progression des apprentissages,

éléments nécessaires 
à sa mise en œuvre

interactivité et le 
travail collaboratif.
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