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Des ouvrages

Jean-Michel Zakhartchouk, Réussir ses 
premiers cours, ESF, juin 2011.

Françoise Clerc, Sophie Genès, Nicole 
Priou, Analyse de situations pour bien 
débuter dans l’enseignement, Hachette 
Éducation, 2011.

Françoise Clerc, Bien débuter dans 
l’enseignement, Hachette éducation, 
2010.

Elsa Bouteville, Benoit Falaize, L’essentiel 
du prof d’école, Didier, l’Étudiant 2011.

François Muller, Manuel de survie à 
l’usage de l’enseignant (même débutant), 
l’Étudiant, 2005.

Marc Édouard, Premières classes. Bien 
débuter le métier d’enseignant en collège 
et en lycée. CRDP d’Amiens, 2005.

Gilles Bonnichon, Daniel Martina, 
Métier d’enseignant : 10 compétences 
professionnelles, Vuibert, 2008.
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pour préparer et accompagner 
l’entrée dans le métier

FORMATIONS
Des



Le CRAP-Cahiers pédagogiques propose une formation sur quatre 
sites : Lille, Lyon, Nantes et Paris. Pour d’autres régions, n’hésitez pas 
à faire une demande auprès de Nicole Priou : nicole.priou@cahiers-
pedagogiques.com

SE FORMER POUR ENTRER DANS LE MÉTIER

Une liste de diffusion permettra aux participants de continuer à 
échanger entre eux, à mutualiser leurs expériences, à solliciter les 
conseils de formateur.

La participation aux frais est de 30 € pour les non-adhérents au CRAP. 
La formation est gratuite pour les adhérents.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, en nous adressant un mail 
en mentionnant votre nom, votre situation professionnelle et votre lieu 
d’exercice, vos coordonnées postale, téléphonique et électronique.

Contacts :

• Pour la région Rhône-Alpes :  
monique.ferrerons@cahiers-pedagogiques.com

• Pour les Pays de la Loire :  
florence.daniaud@ cahiers-pedagogiques. com

• Pour la région Nord-Pas-de-Calais :  
veronique.vanhaesebrouck@cahiers-pedagogiques.com

• Pour l’Île-de-France : nicole.priou@cahiers-pedagogiques.com

Le CRAP propose aussi des formations dans trois domaines :
L’accompagnement des élèves • Travailler et évaluer avec les 
compétences • La prise en compte de l’hétérogénéité

Une formation proposée par le CRAP pour les débuts de carrière (sortants de formation, tout enseignant du premier et du second 
degré depuis moins de cinq ans)
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Pour en savoir plus, voir notre site http://www.cahiers-pedagogiques.com/-Les-formations-du-CRAP-Cahiers, 138-. html

Le hors série numérique Quelques ou-
tils et réflexions pour (bien) débuter, 
des articles qui décrivent des dispositifs 
et proposent conseils et réflexions. C’est 
aussi, bien sûr, un moyen de vous faire 
découvrir notre revue et les valeurs que 
nous défendons.

N° 481, La classe, pour apprendre et 
vivre ensemble. Comment bien démar-
rer l’année, utiliser au mieux les heures 
de vie de classe, travailler en équipe pour 
réguler les incidents, sortir de situations 
difficiles ? Des idées et des pistes pour 
« faire la classe », en faire un lieu d’ap-
prentissage et de vie pour les élèves et 
leurs enseignants.


