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Soutenance du mémoire, espoir... 
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1er degré 2nd degré 

Avis de l’inspecteur (inspectrice) 
Avis de l’inspecteur (inspectrice) + 

chef.fe d’établissement 

L'avis de l'inspecteur, du chef d'établissement (pour les enseignants du second degré) ou de l'autorité administrative 
compétente s'appuie sur des grilles d'évaluation rénovées ayant pour objectif de vérifier si le niveau de maîtrise des 
compétences attendues est, à l'issue du stage, suffisant pour envisager une titularisation du stagiaire. 

Avis de l’ESPE 
Cet avis s'appuie sur la validation du parcours de formation du stagiaire quelles qu'en soient les modalités. Cette 
validation prend en compte d'une part l'engagement dans la formation et d'autre part les compétences acquises 
par les stagiaires durant cette formation. Cet avis peut donc s'appuyer sur l'appréciation du tuteur, de la tutrice 
désigné·e par l'ESPE. 

La soutenance du mémoire demandé par l’ESPE est pour bientôt, il est 
nécessaire de se préparer pour cet oral.  Les modalités sont souvent les 
mêmes (à quelques détails près) dans toutes les académies. 

Le directeur de mémoire a la responsabilité de constituer un jury de 
soutenance → exemple :  
- le directeur de mémoire ;  
- un formateur intervenant dans le master MEEF ;  
- un professionnel du secteur (dans la mesure du possible) ;  

Le tuteur ou la tutrice d’établissement a le droit d’être présent.e, soit 
convoqué.e par l’administration pour faire partie du jury, soit comme invité.e. 

L'évaluation comprend la remise d'un mémoire écrit (une note /20) et une 
soutenance orale de 10 à 20 minutes, suivie d'un entretien de 20 minutes avec 
les membres du jury (une note/20). 

C’est une épreuve qui n’est pas aisée car parfois déstabilisante, il faut savoir 
rester neutre et présenter de manière détachée mais engagée son mémoire. 
C’est la dernière ligne droite avant l’avis de titularisation. 

Ma titularisation : comment ça se passe ? 
Bulletin officiel n° 13 du 26 mars 2015 – Décryptage 

L'évaluation du stage se fonde désormais sur le référentiel de compétences à acquérir par le professeur ou le 
conseiller principal d'éducation tout au long de sa carrière et, à un niveau suffisant au titre de l'année de stage.  
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Stagiaire : Je suis affecté·e sur un poste, mais… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Patrick Désiré, secrétaire général 

TRAITEMENT DES DEMANDES DE REVISIONS D'AFFECTATION 

Les opérations d'affectation des stagiaires visent à la fois à permettre aux lauréat·es de connaître leur académie 

d'affectation le plus rapidement possible, et aux services académiques de préparer la rentrée scolaire dans les 

meilleures conditions. Pour ces raisons, l'attention des lauréat·es est appelée sur le fait que toute demande de révision 

d'affectation ne pourra être accordée qu'à titre exceptionnel. 

Ainsi, seules les situations des premier·ères non-entrant·es justifiant de situations familiales graves ou de handicap 

seront examinées en fonction des besoins en académie. 

POINTS DE VIGILANCE 

La procédure de révision d'affectation ne peut en aucun cas concerner des demandes de report de stage postérieures 

à la fermeture de Sial et/ou à la publication des résultats d'affectation, des demandes de modification de la qualité de 

stagiaire initialement déclarée sur l'application Sial ou encore des demandes liées à l'absence de transmission des pièces 

justificatives.  

Certaines pièces devront être déposées impérativement au sein de l'application Sial dédiée à la saisie des vœux et 

d'autres devront être transmises, soit à la DGRH, soit au rectorat d'affectation de stage. 

Ces demandes devront être transmises exclusivement par courrier, cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : 

 DGRH - Bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré (DGRH/B2-2) 

72 rue Regnault  

75243 PARIS Cedex 13. 

Pour toute correspondance : 

- Mentionner : « révision d'affectation » et préciser la discipline ; 

- Joindre : une copie de la fiche de synthèse de saisie des vœux sur Sial. 

Pour finir, il est rappelé que la cellule d'aide et de conseil personnalisée sera ouverte, afin de permettre aux lauréat·es 

d'obtenir toutes les informations utiles quant à l'affectation obtenue. Les lauréat·es pourront ainsi avoir connaissance 

de la barre d'entrée et de leur rang de classement par rapport au dernier entrant dans l'académie souhaitée par 

exemple. 

 


