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Objectifs du C.M  

• Prendre connaissance du 
protocole des stages de cette 
année

• Anticiper les éventuels
problèmes rencontrés

• Fixer les enjeux du stage



1. 
Organisation 
des stages 



Calendrier  pédagogique
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STAGES M2 MEEF 1D

Date limite de retour des questionnaires :

le 1er septembre 2020

Dates limites de retour 

écrits réflexif 1 

(semestre 1) 

Dates limites de retour 

écrits réflexif 2 

(semestre 2) 

groupe impair : 25/11/20              

groupe pair : 02/12/20 

groupe impair : 24/02/21             

groupe pair : 03/03/21



Reverser ce travail dans l’élaboration du dossier 
d’option

Affiner sa connaissance du milieu professionnel. 
Prise en main de la classe plus fréquente



Rôle des 
étudiants

• Qu’ils agissent de façon éthique et 

responsable

• Qu’ils s’intègrent au sein de l’équipe 

pédagogique de l’école

• Qu’ils se montrent investis et qu’ils 

fassent preuve d’initiative et de 

respect vis à vis des élèves, du MAT et 

de leur binôme 

• En fonction de leurs semaines de 

présence en stage, qu’ils assistent à un 

conseil d'école, à un conseil des 

maîtres, à un conseil de cycle, à un 

conseil école-collège, à une réunion 

avec les parents d'élèves 



5. Le rôle  des étudiants de M1 MEEF 1er degré en stage 

• Flexibilité de la prise en main  de 
la classe

• Prise de contact avec l’école

• Sécurité

• Absence et retard

• Relations avec l’ensemble des 
acteurs(MAT, élèves, parents, …)

• Dossier d’option

REMARQUES



6. Agenda de prise en main de la classe Agenda de la prise en main de classe 
Semaine S Conduites de classe Observations

1

1

En observation toute la

semaine

Prise d’informations (école, contexte, etc…)

2 ½ journée par semaine Pratique accompagnée

3 ½ journée par semaine Pratique accompagnée

fin de semaine : définition de l’axe prioritaire de

travail

4 Une journée par semaine En autonomie, en s’inscrivant dans la progression

mise en place par l’enseignant

5

2

Une journée par semaine En autonomie, en s’inscrivant dans la progression

mise en place par l’enseignant

6 Une journée par semaine En autonomie, en s’inscrivant dans la progression

mise en place par l’enseignant

7 Une journée par semaine En autonomie en s’inscrivant dans la progression

mise en place par l’enseignant

fin de semaine : définition de l’axe prioritaire de

travail

8 Deux journées par semaine En autonomie en s’inscrivant dans la progression

mise en place par l’enseignant



•Recueillir des informations 

•Se constituer un corpus 
d’éléments de culture 
professionnelle 

•Soulever les 
questionnements 
nécessaires à une réflexion 
sur la pratique enseignante 

La période 
d'observation 
permettra à 
l’étudiant de…



L’espace 

La gestion 
du temps 

Comportements et 
production des élèves 

Support et 
écrits des 
enseignants  

La période d’observation

Observer, 
S’interroger, 
Comprendre 

Le 
fonctionnement 
globale de l’école

Le fonctionnement 
de la classe 

L’environnement 
de l’école 

La structure 

Les moyens 

Le public 
accueilli

Les personnels 

Les 
dispositifs 

Le projet 
d’école 

Les instances 



•S'approprier des gestes 
professionnels

•Concevoir, mettre en œuvre 
des séances et séquences 
d'enseignement-
apprentissage puis les 
analyser. (lien éventuel avec 
le dossier d’option présenté 
au CRPE)

•S'attacher à mieux connaître 
les profils des élèves

•Analyser les productions des 
élèves 

La pratique 
accompagnée 
permettra à 
l’étudiant de…



Maître d’accueil 
temporaire

Enseignant volontaire, choisi et nommé par 
les corps d’inspection.

L
e rô

le d
u

 M
A

T

Accueille et présente  l’étudiant  aux parents 
et à l’ équipe pédagogique.

Accompagne les étudiants dans leurs 
premières expériences d'enseignement.

Complète avec chaque étudiant son livret 
de suivi au fur et à mesure des entretiens en 
décidant des observables à analyser avec 
l’étudiant.

Rôle du MAT



BILAN DU SEMESTRE 

Nom et prénom de l’étudiant

N° étudiant / N° de groupe INSPE

Points positifs

Points à améliorer

Axe de travail 

prioritaire retenu

Conseils et 

perspectives de travail

Date, nom et signature du 

MAT

Date et signature de 

l’étudiant



8. Evaluation des stages et des Unités d’Enseignement Evaluations des stages

• La pratique professionnelle de chaque étudiant de 
master 2 MEEF 1er degré est évaluée deux fois au 
cours du stage par le référent INSPE, une fois par 
semestre. Elle est sanctionnée par deux notes 
d’U.E., chaque U.E. valant 10 E.C.T.S.

• Cette évaluation est réalisée sur la base d’un écrit 
dit « analyse réflexive professionnelle » de trois 
pages, rédigé par l’étudiant en autonomie. Cette 
analyse prendra appui sur l’axe de travail prioritaire 
retenu par le MAT suite à l’observation de la 
pratique de l’étudiant. Cet axe de travail sera 
explicitement notifié par le MAT dans le livret de 
suivi de l’étudiant.



Partie à renseigner par l’étudiant

Nom et prénom de l’étudiant

N° étudiant / N° de groupe INSPE

Circonscription / Ecole d’affectation

Niveau de classe

Nom et prénom du MAT

Nom et prénom du référent INSPE

Date d’envoi au référent INSPE

Axe prioritaire de travail retenu par le 
MAT

Partie à renseigner par le référent INSPE

Appréciation générale

Note ……/20

Analyse réflexive professionnelle
Etudiants de Master 2 MEEF 1er degré



Documents de référence

Protocole 
de 

stage M2

Livret de suivi 
de l’étudiant

Cadrage de 
l’analyse 
réflexive

Où trouver ces outils?
Site INSPE : rubrique Stage 1er degré outils :

https://inspe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-degre/stages-m2-
etudiants

Grille d’évaluation de 
l’analyse réflexive



Questions ?



Je vous remercie de votre attention


