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 Ce document se veut un moyen pour soutenir
les centres de services et leurs
établissements scolaires dans  l’organisation
des modalités et dispositifs mis en place pour
assurer une insertion professionnelle
harmonieuse des enseignants non légalement
qualifiés.

   Il se décline en trois temps: AVANT
l'entrée en poste, DANS l'action et VERS
l'autonomie.

    Notez que chaque sous-titre est cliquable
et mène à un document offrant davantage
d'informations.
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Lexique

Dimension économique (emploi) : prend en considération les aspects tels que le délai d’attente de l’emploi, le
statut, la durée et la stabilité d’emploi ainsi que le salaire. 

Dimension de l'affectation spécifique : prend en considération la nature, les composantes et l’organisation de
la tâche, le lien entre la tâche spécifique et le champ particulier de formation, la stabilité de tâche et de milieu
ainsi que la charge de travail.

Dimension de la socialisation organisationnelle : prend en considération l'intégration dans une nouvelle
organisation scolaire en particulier, qui a ses caractéristiques, sa culture, ses valeurs, ses règles de
fonctionnement et ses attentes.

Dimension de la professionnalité : prend en considération l’adaptation et la maîtrise du rôle professionnel,
par le développement des savoirs et compétences spécifiques au métier. Il s’agit ici, dans le cas des
enseignants, du savoir « faire la classe », de devenir compétent et efficace dans les diverses facettes du
travail.

 
Dimension personnelle et psychologique : prend en considération les aspects émotionnels et affectifs de
l’insertion l’insertion professionnelle comportant des enjeux de gestion émotionnelle (choc de la réalité, craintes
diverses, désillusion, stress), d’accomplissement personnel, de développement de soi, notamment en lien avec la
confiance en soi, l’estime de soi, le sentiment d’efficacité personnelle, ses représentations du métier et son
engagement professionnel (motivations, persévérance, implications).

 

ENS. NLQ: enseignant non légalement qualifié

CNIPE, 2022



Service d'insertion professionnelle

Personnelle et 
psychosocialeACCOMPAGNEMENT 

AVANT  L 'ENTRÉE EN 
POSTE

(SUGGESTION 2 JOURS AVANT L'ENTRÉE 
EN POSTE)

Professionnalité Emploi
(Économique)

Affectation 
spécifique

Socialisation 
organisationnelle

  Procédures 
administratives relatives à 

son dossier

Soutien gestion de 
l'horaire 

 Évaluation de 
6/13 

compétences

 
La tâche (32h) et ses 

caractéristiques

Visite du milieu et 
observations en classe 

 Partenariat SÉ/RH: 
parcours qualifiants

PLAN 
D'INTÉGRATION 

AU MILIEU 
SCOLAIRE POUR 

LES 
ENSEIGNANTS 

NLQ

Pairage rapide

Accueil, trousse 
d'école et clés

Présentation à 
l'équipe-école

Présentation du 
service IP

Guide d'accueil de 
l'employé 

Informations: 
générales sur 

l'emploi au CSS

Soutien 
planification 
1erejournée

Accessibilité à des 
ressources 

Service d'aide aux 
employés
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Personnelle et 
psychosociale

ACCOMPAGNEMENT 
DANS L'ACTION

(TOUT AU LONG DU CONTRAT DÉTAILS 
DANS: LIGNE DU TEMPS MENTOR CNIPE)

Professionnalité Emploi
(Économique)

Affectation 
spécifique

Socialisation 
organisationnelle

Outils 
informatiques

 Budgets et 
matériel 

disponible

 Formations et 
d'autoformations

Autres acteurs du milieu 
(ex: CP, syndicat)

 Canaux de 
communication

Identification et 
priorisation des 

besoins
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Code de vie de 
l'établissement

 Rencontres sur 
diverses thématiques 
(besoins universels)

 Congés, journées 
pédagogiques, 

rencontres de parents

Budgets

Infos affectations, 
mutations

 
Coenseignement; 
visites en classe 

Rencontres individuelles 

Développement des 
compétences sociales et 

émotionnelles

 Modalités favorisant 
l'analyse réflexive 

 Libérations: 
planification; 
formations 

Groupes de 
travail

(ex: COP)

Gestion du temps et 
charge de travail

Jumelage avec un 
pair

 Organisation 
physique du ou 

des locaux
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Groupes de 
travail 

(ex: COP)

 Parcours 
qualifiants 
universités
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Personnelle et 
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ACCOMPAGNEMENT 
VERS L'AUTONOMIE

(2E ANNÉE À 5E ANNÉE D'EMBAUCHE)
DÉTAILS DANS: LIGNE DU TEMPS MENTOR 

CNIPE

Soutien lié à l'enseignement
Soutien lié à la gestion de 
classe
Soutien lié à la différenciation 
pédagogique

Professionnalité

Emploi
(Économique)

Affectation 
spécifique

Socialisation 
organisationnelle

Organisation 
physique du ou des 

locaux

Faire connaître 
les offres de 
formation et 

d'autoformation

Canaux de 
communication et 

d'échanges

PLAN 
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Code de vie de 
l'établissement

 Coenseignement; 
visites en classe 

Développement des 
compétences sociales et 

émotionnelles

Identification des 
ressources appropriées

 Libérations: 
planification, 

formations

Gestion du temps et 
charge de travail

Accessibilité aux 
listes & conditions

d'avancement

Mise à jour du dossier 
de l'employé

Acteurs du milieu 
(ex: CP, syndicat)

Appropriation des valeurs 
et du projet éducatif de

l'établissement

Avantages et 
limites des 
pratiques
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 Modalités favorisant 
l'analyse réflexive 
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