
Le début 
d’une belle 
aventure … 
Ça y est, tu es prof ! 
CAPES in the pocket, 
fini les études, un 
vrai salaire (…), enfin 
tu vas pouvoir avoir 
un vrai frigo dans un 
vrai appart (fin de 
phrase à remplacer 
p a r t e s p r o p r e s 
ambitions ;) !) 

Bon sérieusement … cette année (ou ces années) de CAPES n’ont pas été de tout repos, des heures de 
bibliothèque, une quasi absence de vie sociale, le stress du concours … bon ben c’était pas la plus dure 
… :). Celle qui arrive est plutôt costaud aussi : découvrir un métier que tu ne connais pas (tu 
l’imagines, mais tu ne le connais pas vraiment), suivre une formation, faire un mémoire, construire 
des cours, découvrir toutes les abréviations de EN (Education Nationale), peut être déménager, gérer 
les élèves, corriger les copies, remplir les bulletins, assister aux conseils de classes et rencontres 
parents/profs, les visites des formateurs et inspecteurs … NON, NON reviens, tu vas voir c’est quand 
même cool :)
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YEAAAHH, je suis prof !

LE KIT DE RENTRÉE DU PROF (LISTE NON EXHAUSTIVE)  
- Un agenda (le quo vadis est simple, basique mais efficace, après à toi de te faire ta propre opinion) 

- Une belle trousse de prof, pas celle de ton époque collège avec des petits mots dessus ;) 

- Un beau sac de prof (sac à dos ou cartable) 

- Un stylo 4 couleurs, de la colle, des ciseaux, des surligneurs, un correcteur et tout ce qui te fait plaisir :) 

- Une clé USB 

- Une belle tenue comme quand tu étais petit et que maman t’achetait une nouvelle tenue pour la 
rentrée … 

—> En gros, fais toi un look de prof, l’habit fait le moine avec les élèves ;) 
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TON AFFECTATION 
- - Généralement sur 

un poste à 9h, avec 1 
à 2 niveaux. 

- - Pas forcément dans 
« ton » académie … 
mais c’est pas grave, 

tu es prof ! ;) 

- - N’espère pas trop 
avoir un contact avant 

la fin de l’été, les 
établissements sont 

fermés. 

- - En collège ou en 
lycée 

- Collège :  
- - avantages : direct 

dans le bain 

- - inconvénients : les 
collégiens ne sont pas 

connu pour être les 
plus cool, faudra bosser 

ta gestion de classe. 

Lycée : 
- Avantages : c’est plus 

tranquille 
(normalement) niveau 

gestion de classe 
(attention aux 

secondes) 

- - inconvénients : les 
cours à faire sont plus 

« denses » et l’an 
prochain faudra un peu 
tout recommencer si tu 

es en collège. 
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TA FORMATION 

- Pas identique d’une 
académie à l’autre. 

- - Généralement, tu as 
pas mal de cours le 
premier semestre et 
beaucoup moins le 
deuxième (et oui, il 
faut du temps pour 
faire le mémoire). 

- Le lieu de formation 
n’est pas toujours 
proche de ton lieu 

d’affection/habitation 
mais … tu n’as pas le 

choix ! 

- - N’hésite pas à te 
« former » auprès des 

collègues de ton 
bahut, s’ils sont 
sympa et qu’ils 

acceptent essaie 
d’aller en classe pour 

voir « leur 
fonctionnement ». 

- - N’oublie pas cette 
phrase : ON APPREND 
DE SES ERREURS, elle 

est primordiale cette 
année. Tu vas te 

planter sur des trucs 
mais c’est pas grave ! 

- - Tu ne seras pas 
parfait cette année (ni 
les suivantes, on est 

toujours en formation 
d’ailleurs) alors ne te 

mets pas la barre trop 
haute !!!
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TON BAHUT, TON 

TUTEUR, TES 
COLLÈGUES 

- Peu de chance que tu 
sois en REP, mais on 

sait jamais, si ça arrive 
DON’T PANIC 

- - Fin août fais-toi 
connaitre par mail ou 
téléphone mais ne te 

déplace pas 
directement. 

- - Demande le numéro 
de ton tuteur. Si tu 

n’as pas de tuteur à la 
rentrée (ça arrive) ne 

t’inquiète pas, tu 
finiras bien par en 

avoir un. 

- - N’hésite pas à aller 
en salle des profs, tu 

es prof toi aussi ;) 

- - Essaie de t’intégrer, 
tu vas avoir besoin du 
soutien, des conseils 
et des astuces de tes 

collègues. 

- - Repère la vie 
scolaire, le CPE et les 
surveillants, ils sont 
très important dans 

un bahut. 

- - Renseigne-toi sur 
les règles de 

fonctionnement des 
punitions, des 

retards, des absences 
…
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LES ÉLÈVES, TES 

COURS, TON 
POSITIONNEMENT 

- - TU ES PROF ! Ok, 
en formation, mais tu 
es prof et les élèves 

ne doivent pas le 
savoir. 

- - tu vas tâtonner, te 
planter, réussir, 

stresser toute l’année 
pour : 

- - la gestion de classe 
- - rédaction/organisation 

de tes cours. 
-

- Ne soit pas trop 
ambitieux au départ. 

Tu auras bien le 
temps de faire des 

plans de travail, de la 
pédagogie 

différencier, des 
projets de sorties …  

- - Pas facile de faire un 
cours et ça prend 

beaucoup de temps 
au départ. 

- - Tes souvenirs de toi 
élèves (comment ça 

se passait etc) ne 
servent à rien. Les 

élèves sont différents 
même si tu n’es pas 

très vieux ;) 

- -  

-
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