
                      CAHIER DE SUIVI  

 

Date, Lieu et 

Objet de la 

rencontre 

(observation 

de cours, 

préparation…) 

Axes d’observation (et/ou de 

travail) prioritairement 

dégagés 

 Observations/ 
Bilan du tuteur 
(axes de 
progrès) 

Observations/Bilan 

du stagiaire (axes 

de progrès) 

Compétences 

professionnelles 

liées aux 

connaissances, 

capacités et 

attitudes de 

l’enseignant (C1 

à C10) * 

Exemple 1 : 

observation 

de séance 

 

- Impressions générales sur la 

séance écoulée (points 

positifs, difficultés) 

- Objectifs visés au cours de la 

séance (culturels, 

communicationnels, 

pragmatiques…) et liens avec 

le projet de séquence 

- Ces objectifs ont-ils été 

atteints ? (oui, non, 

partiellement, pourquoi ?) 

- Comment y remédier? 

 

   



Exemple 2 : 

construction 

d’une 

séquence 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 3 : 

élaboration 

d’une grille 

d’évaluation 

 

 

 

 

 

- Choix du projet  

- activités langagières 

-  objectifs 

- variété des supports 

- entraînements/évaluations 

- articulation travail en classe/ 

hors de la classe 

 

 

 

 

- détermination des critères en 

fonction des objectifs visés 

(phonologie, étendue 

lexicale, correction 

grammaticale…) 

 

- rédaction des descripteurs de 

niveaux en fonction de la 

classe destinataire 

- détermination d’un barème 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple 4 : 

remédier à des 

difficultés de 

gestion de 

classe 

 

- identification du problème 

- information et concertation 

avec l’équipe pédagogique et 

administrative (CPE + 

direction)  

- recherche d’une réponse 

collective 

- rédaction d’une charte de 

« bonne conduite » 

 
 
 
* Rappel des compétences : 
 

- Agir en fonctionnaire de l’état de façon éthique et responsable (C1) 
- Maîtriser  la langue française pour enseigner et communiquer (C2) 
- Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale  (C3) 
- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement (C4) 
- Organiser le travail de la classe (C5) 
- Prendre en compte la diversité des élèves (C6) 
- Evaluer les élèves (C7) 
- Maîtriser les TIC (C8) 
- Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école (C9) 
- Se former et innover (C10) 

 
 
 


