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Stage d'habilitation à enseigner

en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Français –Mathématiques - Sciences physiques 

Le but de ce document est  de préciser les  modalités  du stage d'habilitation à 

enseigner en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles que sont amenés à effectuer les 

professeurs de ces classes avant leur titularisation.

1. Objectif et principe général

1.1. Objectif du stage

Les  Classes  Préparatoires  aux  Grandes  Écoles  (CPGE)  est  un  système  de 

formation d'excellence post-baccalauréat.

Pendant deux années qu'ils Passent en CPGE, les élèves de ces classes préparent 

les concours, très sélectifs, 'accès à différentes grandes écoles prestigieuses au Maroc 

et à l'étranger.

Le réussite élèves des CPGE à ces différents concours nécessite, entre autres, un 

encadrement de é. Un tel encadrement doit allier une grande compétence scientifique à 

une  maturité  pédagogique  et  doit  scrupuleusement  les  spécificités  du  système  des 

CPGE.

Aussi 'affectation des Professeurs en CPGE est-elle soumise à la validation d'une 

année de formation pendant  le professeur est considéré comme « stagiaire en CPGE ».

L'objectif  du  stage  d'habilitation  est  de  permettre  à  l'enseignant  de  prendre 

connaissance de spécificité des classes préparatoires, d'adapter les méthodologies, les 

contenus la progression à ses élèves et aux objectifs de ces classes.

En  effet,  l'enseignement  les  Classes  Préparatoires  n'est  pas  un  enseignement 

universitaire même si le contenu d'enseignement relève de cet ordre. Il n'est pas, non 
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plus, un enseignement du cycle qualifiant même les CPGE sont installées dans des 

établissements d'enseignement qualifiant.

1.2. Principe général

Il  s'agit  de  placer  le  Professeur  agrégé  nouvellement  affecté  en  CPGE  en 

situation découverte de ce système.

En  général  le  Professeur  stagiaire  n'a  pas  la  responsabilité  d'une  Classe. 

Cependant,  des  raisons  de  service.  le  Professeur  stagiaire  peut  être  amené  à  en 

assumer, dans le cadre de  discipline, la responsabilité entière. Il est alors dans ce cas « 

stagiaire CPGE en responsabilité d'une  ».

Pendant l'année de stage, le Professeur stagiaire est placé sous la responsabilité 'un 
Professeur responsable du stage désigné par l'Inspecteur de sa discipline. L'encadrement 
du Professeur stagiaire est assuré par équipe composée, chaque fois que la configuration 
centre le permet, du Directeur d'Étude, du Professeur responsable du stage et de deux 
Professeurs d'accueil. Cependant le Professeur stagiaire se en situation de « stagiaire 
CPGE en responsabilité de classe », seuls le teur d'Étiage le Professeur responsable du 
stage assurent son encadrement

La validation du stage d'habilitation à enseigner en CPGE est  prononcée une 

commission sur la base :

- du rapport de la d'inspection rédigé par l'Inspecteur de CPGE de la discipline :

- du rapport pédagogique rédigé par le Professeur responsable du stage en avec 

let Professeurs d'accueil ;

- rapport rédigé par le Directeur d'Étude

- du rapport de stage rédigé par le Professeur stagiaire.

2. Déroulement du stage

Tout  l'accompagnement  de  l'élève  qui  constitue  l'atout  majeur  de  ces  CPGE 

(unicité de l'enseignant pour une discipline donnée, DS, colles...) doit être analysé, les 

choix doivent en être compris, les objectifs et les modalités parfaitement maîtrisés.

Cependant, même si la connaissance profonde de la spécificité du système des 

CPGE est indispensable, elle va de pair avec une  maîtrise parfaite de la «fonction  

d'enseignement ».

L'enseignant  en  Classes  Préparatoires  doit  être  d'abord  un  enseignant  à  part 

entière, conscient des difficultés liées à la notion d'apprentissage, aux problèmes de 

communication et au transfert de savoir.

Au cours du stage, les professeurs formateurs devront donc s'intéresser à tous ces 
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critères  à  la  fois,  sans  en  privilégier  aucun.  Qu'il  s'agisse  de  la  compétence 

pédagogique  en  général,  de  la  compétence  spécifique  ou  de  la  compétence 

académique, toutes sont indispensables pour assurer l'efficacité et le rayonnement du 

Professeur en CPGE.

2.1. Activités du Professeur stagiaire

Le professeur stagiaire doit participer à toutes les  activités d'enseignement et 

d'encadrement de la classe du professeur qui l'assiste dans sa formation, que ce soit 

son Professeur responsable du stage eu ses professeurs d'accueil, Cela signifie qu'il :

- prépare et assure des séances d'enseignement (cours, TD,...) ;

- prépare et anime des séances de travaux pratiques en ce qui concerne les 

sciences physiques, 

- fait passer des colles ;
-  prépare des sujets de D.L. et de D.S, assure la correction des copies,  fait  des 

comptes-rendus de

devoirs.

Son apprentissage doit être complété par :

- une participation active aux travaux de réflexion menés par les enseignants au 

sein des commissions pédagogiques et des séances de concertation ;

- une participation effective aux conseils de classe pour en saisir les modalités 

et les contraintes. 

2.2. Emploi du temps du Professeur stagiaire

Les professeurs stagiaires qui assurent la responsabilités d'une classe gèrent en 

accord  avec  le  Professeur  responsable  de  leur  stage  le  nombre  de  séances 

d'observation  dans  une  classe  ou  dans  une  autre,  ainsi  que  les  modalités  de 

Concertation et d'entretiens.

Ces échanges donneront lieu à des comptes-rendus dans le cahier de suivi qui 

constituera en même temps le cahier de texte de l'enseignant et de la classe qui lui a 

été confiée.

Les Professeurs stagiaires sans responsabilité de classe ont un service hebdomadaire de 

14  heures comprenant ;

-  8  heures  de  présence pendant  les  séquences  d'enseignement  (cours,  TE),  TP, 

compte-rendu de devoirs) dont  4 heures (au plus) en responsabilité ;  les autres 

étant des séances d'observation
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- 6 heures de colles dont :

 * 2 heures en décharge du service de colles du Professeur responsable du stage ;

 * 1 heure en décharge du service de colles de chacun des professeurs d'accueil ;

 * 2 heures à attribuer en fonction des besoins de l'établissement en première 

et/ou en deuxième année.

2.3. Organisation de l'année de stage

L'année de stage est divisée en 3 périodes successives.

2.3.1. Première période

Elle dure 2 mois ; jusqu'au 15 novembre environ. Pendant cette période l'ensemble des 

heures de présence est effectué dans la classe du Professeur responsable du stage.

2.12. Deuxième période

Elle dure jusqu'au l' mars environ. Elle est constituée de deux mini-stages d'une durée de 

4 semaines environ chacun, séparés par un retour chez le Professeur responsable du 

stage.

Durant cette période, 6 heures sont effectuées dans la classe du professeur d'accueil et 2 

heures  dans  la  classe  du Professeur  responsable  du stage et  ce  afin  de  maintenir  le 

contact avec la classe et avec le Professeur responsable du stage.



Les activités du Professeur stagiaire dans les classes d'accueil pendant ces deux 

périodes doivent avoir la diversité souhaitée plus haut et porter sur tous les aspects de 

l'enseignement.

Lorsque  la  classe  d'accueil  est  une  classe  de  deuxième  année,  le  Professeur 

d'accueil pourra décider,  en concertation avec le Professeur responsable  du  stage et 

après avis de l'Inspecteur, du volume horaire du service actif du stagiaire. Ce volume 

pourrait alors être inférieur à 4 heures si cela se révélait être dans l'intérêt des élèves.

2.3.3. Troisième période

Le  stagiaire  effectue  cette  dernière  période  dans  la  classe  du  Professeur 

responsable  du  stage.  C'est  dans  cette  classe  et  pendant  cette  période  qu'aura  lieu 

l'inspection de validation.

2.3.4. Remarque

À l'issue de l'inspection de validation,  l'Inspecteur  décide de l'organisation de 

l'emploi du temps du Professeur stagiaire pour le reste de l'année scolaire.

2.4.Encadrement du Professeur stagiaire

L'encadrement du Professeur stagiaire est assuré par une équipe composée de 

  - un Professeur de première année dit « Responsable de stage » ;
   - un Professeur d'accueil en première année ;

- un Professeur d'accueil en deuxième année ;

-le Directeur d'Étude ou, à défaut, le Censeur des Études.

Le Professeur responsable du stage et les Professeurs d'accueil sont tous désignés 

par l'Inspecteur des CPGE de la discipline.

Lorsque  le  professeur  stagiaire  a  la  responsabilité  d'une  classe,  seuls  le 

Professeur  responsable  du  stage  et  le  Directeur  d'Étude  assurent  l'encadrement  du 

stagiaire. Le Professeur responsable du stage peut alors être un enseignant de première 

année ou de deuxième année de CPGE. Il est désigné par l'Inspecteur des CPGE de la  

discipline.

2.4.1. Rôle du Directeur d'Étude

Le Directeur d'Étude assure l'encadrement administratif du Professeur stagiaire.

2.4.2. Rôle du Professeur responsable du stage



Il participe, comme ses collègues, à la formation professionnelle du stagiaire mais 

il est le seul à pouvoir rendre compte de l'évolution et des progrès faits par le stagiaire  

au cours de l'année. Il a le devoir d'encourager et de stimuler le stagiaire mais aussi de 

lui exposer clairement, avec courtoisie et franchise, ses critiques éventuelles.

Il est l'interlocuteur privilégié (vis-à-vis du stagiaire et du chef d'établissement), pour tous 

les  problèmes  qui  peuvent  se  présenter,  qu'ils  soient  de  nature  administrative  ou 

pédagogique,  Il  planifie  le  service  du  stagiaire  (heures  de  cours,  heures  de  colles,...) 

pendant chacune des périodes et veille au respect de ces engagements, en accord avec le  

Directeur d'Étude, le stagiaire et les professeurs d'accueil. Comme pour tout enseignant, 

l'horaire  hebdomadaire  doit  être  fixe  pour  chaque  période  ;  il  ne  s'agit  pas  d'une 

organisation à la carte.

Il s'efforcera ainsi de s'assurer de l'équilibre des tâches qui sont confiées au stagiaire. En

particulier il veillera à ce que le stagiaire n'ait pas à assurer des cours sur deux niveaux 
différents en même temps, ou à préparer des colles sur des programmes trop divers, ce qui 
pourrait le mettre en difficulté.
Le planning établi en début d'année pour les 3 périodes du stage sera envoyé à l'Inspection 
des CPGE au plus tard le 30 septembre.

* Il présente au stagiaire

- le fonctionnement du centre règlement intérieur, cahier de colles, organisation des DS, 

suivi des élèves (relevés de notes...) ;

- les modalités de recrutement des élèves, les programmes, les concours, les modalités
d'évaluation.

* Il analyse avec lui

- le choix de chaque progression ;

- le choix des outils d'évaluation : contenu des DS, exercices de colles ;
 - les contenus des devoirs et d'exercices proposés en TD ou en colles.

* Il l'aide à
- préparer les séquences d'enseignement dont il prend la responsabilité ;

- gérer les premières séances de colles ;

- tenir son cahier de suivi.

* Il commente de façon constructive

-  les  séquences  de  cours,  TP,  TD  animées  par  le  stagiaire  du  point  de  vue 

pédagogique, didactique et scientifique.

Remarques

Le Professeur responsable du stage, en tant que professeur titulaire de la classe, reste 

à tout moment responsable du contenu et de la qualité de l'enseignement dispensé à 

ses élèves, même lorsque la séance (cours, TD, TP) est assurée par le professeur 

stagiaire. Ainsi, à moins qu'il ne s agisse d'un stage avec responsabilité de classe, il  



est strictement interdit de laisser le stagiaire seul en classe.

Le Professeur responsable du stage est déchargé de deux heures de colles, effectuées 

par  le  stagiaire.  Néanmoins,  le  Professeur responsable du stage doit  effectuer au 

minimum deux heures de colles dans sa propre classe,

Le Professeur stagiaire  ne doit en aucun cas remplacer un professeur absent,  qu'il 

soit  Professeur  responsable du stage ou autre,  sans l'accord de l'Inspecteur  et  en 

coordination avec le Chef d'établissement,

2.4.3. Rôle des Professeurs d'accueil

Ils participent avec le Professeur responsable du stage à l'établissement du service 

du stagiaire.

Le professeur d'accueil a pendant le mini-stage effectué par le stagiaire dans sa 

classe la même responsabilité de formation, envers le professeur stagiaire et envers ses  

élèves, que le Professeur responsable du stage.

Le  Professeur  d'accueil  commente  les  différentes  prestations  du  stagiaire  et 

consigne ses propres remarques dans le cahier de suivi.

3. Validation du stage

Le stage donne lieu à une évaluation comprenant :

- une inspection de validation de stage ;

-  un rapport  du Professeur  responsable  du stage rédigé en concertation avec les 

Professeurs d'accueil ;

- un rapport administratif rédigé par le Directeur d'Étude de l'établissement d'accueil ;

- un rapport de stage rédigé par le Professeur stagiaire dans lequel il décrit son vécu du 

stage.

La validation du stage est prononcée lorsque le bilan de cette évaluation est positif.

Une  fois  la  validation  confirmée,  l'enseignant  est  déclaré  apte  à  exercer  en 

Classes Préparatoires. Son affectation effective dans ces classes se fera en fonction des 

postes  disponibles,  selon  les  dispositions  de  la  note  organisant  le  mouvement  des 

Professeurs agrégés des CPGE/CPA.

Dans le cas contraire, l'enseignant peut solliciter un renouvellement de stage ou 

une affectation définitive dans le secondaire qualifiant.

3.1. Cahier de suivi du stagiaire

3.1.1. Objectifs

 La tenue du cahier  de  suivi  est  un élément  fondamental  de  la  formation.  Considéré 

comme un « super cahier de textes », dans lequel le stagiaire y consigne les étapes de sa 



démarche  didactique,  avant,  pendant  et  après  l'activité  correspondante  en  classe.  Ce 

document est également le témoin des échanges que le stagiaire a eus avec ses formateurs 

et de son évolution au cours de l'année.

Formateurs  et  stagiaires  doivent  savoir  observer  les  séquences  auxquelles  ils 

assistent et il importe d'apprendre au stagiaire à s'« auto-évaluer ». Il doit, au préalable, 

admettre  comme point  de  départ  que  sa  réussite  à  l'agrégation  ―qui  atteste  de  sa 

maîtrise  académique―  n'implique  pas  a  priori  son  aptitude  à  la  transmission  des 

connaissances (maîtrise pédagogique) ni à l'organisation d'une année de travail avec les 

élèves (maîtrise du temps et du programme).

Le cahier de suivi constitue un outil de travail pour le stagiaire et ses formateurs. Il permet 
de plus aux Inspecteurs de CPGE lors de leur venue pour l'inspection de validation, 
d'apprécier la qualité du travail du stagiaire et ses progrès au cours de l'année. Il en résulte 
que le cahier de suivi doit être tenu avec soin, et faire clairement ressortir les points 
principaux : objectifs souhaités, prise en compte des critiques, qualités personnelles du 
stagiaire.

Pour une bonne lisibilité de ce document, il est suggéré que ce document soit un 

cahier grand format, les pages de gauches étant remplies par le stagiaire et celles de 

droit par le professeur responsable et les professeurs d'accueil.

3.1.2. Partie remplie par le Professeur stagiaire

Lorsque le stagiaire est en situation d'observateur, il peut noter dans le cahier ses 

commentaires sur les aspects pédagogiques de la séance à laquelle il assiste : relations 

du professeur avec ses élèves,  maîtrise du temps et de l'espace, mise en valeur des 

points fondamentaux de la leçon...

Lorsqu'il anime lui même une séance, il en inscrit, avant le cours, la structure ; il 

précise les points délicats et la façon dont il compte les aborder.

Après avoir discuté avec son professeur formateur des commentaires, suggestions 

ou remarques qui lui sont faites, il peut noter son opinion sur ces points.

3.1.3. Partie remplie par les formateurs

Ils  dans  le  cahier  de  suivi  leurs  commentaires  sur  les  séances  animées par  le  

stagiaire (contenu scientifique, qualités pédagogiques).

Ils  fixent  un  ou  deux  objectifs  pour  la  séance  suivante  (par  exemple  faire 

participer les élèves, améliorer la présentation du tableau, donner des exemples concrets 

d'application des notions exposées...).

Ils donnent leur appréciation sur le respect des consignes précédemment données.

3.1.4. Partie remplie par le Directeur d'Étude

Le Directeur d'Étude vise périodiquement le cahier de stage et veille à sa mise à jour.



3.2. Rapport pédagogique

 En fin  de stage,  le  Professeur responsable du stage rédigera,  en concertation avec les 

Professeurs d'accueil, un rapport de synthèse résumant en une ou deux pages les différentes 

étapes et l'évolution de la formation suivie par le stagiaire. Ils insisteront sur son aptitude à 

progresser et à tenir compte dos recommandations qui lui sont faites.

 Ce rapport sera communiqué à l'Inspecteur des CPGE lors de la visite d'inspection de 

validation. Il  fait  partie des éléments d'évaluation du stage d'habilitation à enseigner en 

CPGE.

3.3. Rapport administratif

Le  Directeur  d'Étude  ou,  à  défaut  le  censeur,  rédige  un  rapport  résumant  la 

conduite du Professeur stagiaire durant l'année de stage.

3.4. Rapport de stage

Le Professeur stagiaire rédige un rapport de stage où il décrit son vécu du stage, Il insiste 

sur les difficultés rencontrées et les solutions adoptées pour les surmonter. Ce rapport doit 

refléter  l'évolution  du  Professeur  stagiaire  qui  doit  y  mentionner  les  enseignements 

importants qu'il retient du stage,

3.5. Évaluation du stage

En se basant sur l'ensemble des documents sus cités, ainsi que sur les capacités du 

stagiaire à assurer un enseignement de qualité observées lors des différentes visites et 

lors  de  la  visite  d'inspection,  une  commission  nationale  se  prononcera,  au  sein  du 

ministère, sur son aptitude à exercer avec efficacité en CPGE.

 Toutes  les  informations  nécessaires  à  l'évaluation  du  stage  par  la  dite  Commission 

nalionale seront transmises à travers :

- le rapport de la visite d'inspection de validation effectuée par l'Inspecteur des CPGE ;

-  le  rapport  pédagogique  établi  par  le  Professeur  responsable  du  stage  en  avec  les 

Professeurs d'accueil ;

- le rapport administratif établi par le Directeur d'Étude ou, à défaut, le Censeur ;

- le rapport de stage établi par le Professeur stagiaire.



ANNEXE

La grille suivante répertorie les attitudes les attitudes qui peuvent être observées au 

cours  d'une  séquence  d'enseignement  et  qui  peuvent  avoir  une  influence  sur  le 

déroulement de cette séquence,

Attitude de l'enseignant

- élocution

- correction linguistique

- gestuelle

- dynamisme

Gestion du temps et de l'espace

- l'espace : le tableau

- s'astreindre à la rigueur de ce qui reste écrit au tableau

- écrire beaucoup au tableau, lorsque cela se révèle nécessaire

- ne pas rester au tableau mais se déplacer dans la classe

- lisibilité

- organisation

- le temps

- respect de la plage horaire

- cours cerné, terminé à l'heure

 -  coïncidence  entre  la  fin  du  cours  et  la  fin  d'une  séquence,  sans  tomber  dans 

l'accélération de fin de cours à seule fin de terminer ce qui avait été prévu - cadence

Rapport aux élèves

- respect des élèves

- capacité d'écoute
- valorisation des questions posées par les élèves

- qualité de la réponse donnée à l'élève

- recherche de la mobilisation de toute la classe et pas seulement des meilleurs éléments



- adaptation du niveau du cours à celui des élèves

- art du questionnement ; capacité à reformuler ou faire reformuler une question imprécise 
– maïeutique
- suivi du travail personnel des élèves en vue d'une autonomie et d'une responsabilisation 
future (travail régulier)
- vérification de la prise de note des élèves

- gestions des questions imprévues

Organisation interne et externe de la séquence

- respect du programme

- pertinence des travaux proposés par rapport au programme 

- variété des exercices
- logique de progression
 -  place de chaque séquence dans le projet global
 - situation de la leçon par rapport au passé et par rapport à l'avenir - motivation, 
présentation des objectifs pratiques
- rigueur scientifique de l'exposé

- capacité à illustrer un exposé ou une notion par des exemples et contre-exemples


