
 
 

 
 

Nouveau calendrier académique des alternances et des tuilages autonomes 
 ANNEE 2020-2021 

 

LES ALTERNANCES 
 

La première semaine, du 31 août au 11 septembre 2020, les deux PFSE prennent la classe ensemble :  le PFSE de la 
vague B est le responsable du 31 août au 4 septembre et le PFSE de la vague A est le responsable du 7 au 11 septembre 
Ensuite les phases de prise en main de la classe s’enchaînent comme suit : 
 

ALTERNANCE 2020-2021 - PERIODES PENDANT LESQUELLES LES PFSE SONT EN RESPONSABILITE DANS LEUR CLASSE 
  VAGUE A VAGUE B 
Semaine commune 

(2 semaine) Du mardi 1er au vendredi 11 septembre 2020 

Période 1  
(2,5 semaines) Du lundi 14 au mercredi 30 septembre 2020  Du jeudi 1 octobre au vendredi 16 octobre 2020 

Tuilage  Mardi 29 septembre 
Vacances d’octobre 

Période 2  
(3 semaines et demi) Du lundi 2 novembre au mercredi 25 novembre 2020 Du jeudi 26 novembre au vendredi 18 décembre 2019 

Vacances de noël 
Période 3 

(3 semaines et demi) Du lundi 4 janvier au mardi 26 janvier 2021 Du mercredi 27 janvier au vendredi 19 février 2021 

Vacance d’hiver 
Période 4 

(3 semaines et demi) Du lundi 8 mars au mercredi 31 mars 2021 Du jeudi 1er avril au vendredi 23 avril 2021 

Vacance de printemps 
Période 5 

(2 semaines et demi) Du lundi 10 mai au vendredi 28 mai 2021 (2s +2j) Du lundi 31 mai au vendredi 11 juin 2021 (2s) 

Période 6 
(1 semaine et demi) Du lundi 14 juin au mardi 22 juin (1s+2s) Du mercredi 23 juin au vendredi 2 juillet (1s+2j) 

Semaine commune 
(1/2 semaine) Du lundi 5 juillet au mardi 6 juillet 2021 (2j) 

 
La dernière semaine, du Lundi 5 au mardi 6 juillet 2021, les deux PFSE prennent la classe ensemble et le PFSE de la 
vague B est le responsable. 
 
 
LES TUILAGES 

 
Trois tuilages se dérouleront en présence d’un formateur PEMF les mercredi 2 (de 10h à 12h à l’INSPE), le 23 septembre 
2020 et le mercredi 13 janvier 2021 après-midi. Leur durée sera de deux heures. Un autre tuilage sera assuré par un 
conseiller pédagogique de circonscription le 14 octobre 2019 après-midi, sa durée sera de trois heures. 
 
Le tuilage entre PFSE se déroulera en classe le dernier vendredi de chaque phase quand les périodes sont des semaines 
complètes ou le dernier mardi quand les périodes sont des demi semaines (29 septembre, 16 octobre, 24 novembre, 18 
décembre, 26 janvier, 19 février, 30 mars, 23 avril, 28 mai, 11 juin, 22 juin, et 2 juillet). Afin de faciliter son déroulement, 
l’INSPE prévoit de libérer toute la journée le stagiaire qui devait être en formation ce jour-là.  
 
 

 


