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Chère amie, cher ami, 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi la Fabrique du Prof, site de coaching, de ressources 

pédagogiques et de stage de prise en main de la classe pour vous aider dans vos premiers pas de 

Professeur des écoles.  

 

Nos équipes de Maîtres formateurs ont mis au point les programmations qui vous sont proposées. 

Elles vous serviront de précieux guidage pour organiser votre classe. Pour chaque niveau de classe, 

de la maternelle à l’élémentaire, nous vous fournissons des séquences pédagogiques qui ont été 

testées en classe par des maîtres-formateurs. Ces séquences sont aussi modulables selon votre désir 

et selon la spécificité de votre classe. Elles couvrent l’ensemble des disciplines. Elles sont totalement 

dans l’esprit d’une démarche inductive et coopérative qui part toujours d’une situation-problème 

comme le souhaite l’Education Nationale. 

 

Si vous avez choisi le coaching pédagogique, un Maitre-Formateur attitré vous accompagnera.   

Comme à ForProf, les Professeurs de la Fabrique sont des cadres de l’Education Nationale de haut 

niveau, maîtres-formateurs, conseillers pédagogiques, Inspecteurs de l’Education Nationale. Vous 

bénéficierez de leur expertise, de leur expérience et de leur professionnalisme.  

Votre professeur tuteur sera joignable cinq soirs par semaine par téléphone, Skype et/ou par mail 

durant le premier trimestre, deux soirs par semaine lors du second trimestre et 1 fois par semaine 

pour le troisième trimestre.  

Dès début/mi août, vous aurez accès aux conseils utiles à un bon début de carrière. Nous vous 

permettrons d’éviter les pièges classiques du débutant. 

Vous aurez tous les conseils indispensables pour réussir vos inspections. Vous aurez aussi des conseils 

au niveau de la réglementation, de la sécurité, sur l’encadrement lors de sorties ou durant les séances 

d’EPS, ainsi que des « digests » sur les instructions essentielles diffusées régulièrement dans le 

Bulletin officiel de l’éducation nationale (BOEN).  

 
 
 

Bonne rentrée ! 
  


