
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPHABETISATION

, CABINET

nÉeuelrquE DE corED'tvolRE

Union * Discipline - Travail

DÉcrsroNnË-d j th /MENA/CAB/du 06 SEP, 2Ü21,
portant cateniTiér Oès ictivitEJdes élèves-maîtres de 3è'" anttée en stage au titre de

l'année scolaire 2021-2022

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L'ALPHABÉTTS,I,UON

Vu la Constitution ;

Vu la loi no95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que modifiée par la

loi no2015-635 du 17 septembre 2015 ;

Vu le décret n'2017-150 du 1" marsZ}lT portant organisation du Ministère de l'Education

Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle tel que

modifié par le décret 2018-960 du 18 décembre 2018 ;

Vu le décret n'2021-176 du 26 Mars 2021portant nomination du Premier Ministre, Chef

du Gouvernement;

Vu le décret n"2021-l8l du 06 avril 2021 portant nomination des membres du

gouvernement ;

Vu le décret n"2021-l9} du 28 avril 2021 portant attributions des Membres du

gouvernement ;

Considérant les nécessités de service,

DECIDE

ARTICLE 1 :

Le calendrier des activités des élèves-maîtres de 3è" année en stage au titre de 1'année sqolaire

2021-2022 est organisé ainsi qu'il suit :

PÉRIODES ACTIVITES

du lundi 11 octobre au vendredi 22 octobte 2021

(02 semaines)

Missions de visite des sites de regroupement par

l'équipe de direction

du lundi 08 novembre au vendredi 19 novembre

2021 (02 semaines)

Recueil des besoins de formation des élèves-

maîtres par les conseillers Pédagogiques du

Préscolaire et du Primaire (CPPP)

du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre

2021 (01semaine)

Analyse des besoins et traitement des difficultés

recensées par l'équipe d'encadreurs

(professeurs de CAFOP, APFC, CPPP)

du lundi 29 novembre au vendredi 03 décembre

2021 (0l semaine)

Confection de supports de remédiation à mettre

à la disposition des différents acteurs de la
chaîne d'encadrement

du lundi 06 au vendredi 10 décembre 2021

(01 semaine)

Organisation du 1"' regroupement pour

l'encadrement des élèves maîtres de 3è*t année

du lundi 13 décembre au mardi 14 décembre202l
(02 jours)

Dépôt des rapports de mission auprès de

l'administration et traitement par le collège des

encadreurs



[+*
du jeudi 16 décembre au vendredi 17 décembre

2021 (1zjours)
Atelier-bilan des missions d'encadrement des

élèves maîtres de 3ètt année

du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022 (01

semaine)

Organisation du zeme regroupement pour

l'encadrement des élèves-maîtres de 3''" année

du lundi 31 janvier au mercredi 02 février 2022

(03 jours)
Dépôt des rapports de mission auprès de

l'administration et traitement par le collège des

encadreurs

dujeudi 03 février au vendredi 04 février 2022

(02 jours)
Atelier-bilan des missions d'encadrement des

élèves maîtres de 3è'" année

du lundi 06 février au mardi 31 mai 2022 (04 mois) Titularisation des élèves-maîtres de 3t'" année

en stage (examen du Certificat Élémentaire

d'Aptitude Pédagogique : CEAP)

d'octobre 2021 à juin2022 (09 mois) Traitement au travers de différentes plateformes

des difficultés rencontrées par les élèves-

maîtres (analyse des pratiques par vidéos,

tchats, échanges synchrones)

ARTTCLE 2 :

Le Directeur des Écoles, Lycées et Collèges est chargé de l'exécution de la présente décision
qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
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