
CM mise en stage M2 « non alternants »



Le programme du jour  
1.   Avant le stage :

 Informations générales sur les stages  les différents calendriers, enquête étudiants, 

recrutement MAT…

2.   Pendant le stage :

 Agenda de la prise en main de la classe, 

 Rôle de l’étudiant, rôle du MAT

 La période d’observation, la période de pratique accompagnée…

3.  Après le stage :

 Les évaluations 

 Le livret de suivi

4.  Divers : 

 Les documents de référence

 Votre espace (site web de l’INSPE)

 La gratification des stages M2 « non alternants »

 Questions?



Enjeux et 

objectifs 

du CM

Présenter le stage 

de cette année
.

Prendre connaissance 

du protocole et des 

documents associés

Anticiper les 

difficultés

Répondre à vos 

questions

.



Questionnaire et appariement MAT/étudiants M2



LE MAT



Appariement MAT/étudiants M2

Demande de vivier

Enquête des 
circonscriptions

Questionnaire

Appariements

Communication 
des MAT2 à l’INSPE

1

2

3

4

5

En fonction du nombre d’étudiants inscrits à l’INSPE : demande à toutes les 
cironscriptions 4 MAT2  : maternelle ou élementaire

L’IEN fournit une liste d’enseignants aux CPC référents qu’il/elle a repéré pour 
accueillir les étudiants

Chaque CPC référent fournit la liste des MAT2 disponible au pôle ingénierie de 
l’INSPE

Envoi du questionnaire aux étudiants.
Contenu : coordonnées , choix de binôme?, et voeux géographiques

Croisement des données envoyées par les circonscriptions avec les voeux
géographiques des étudiants.

Communication
6

Communication aux circonscriptions des enseignants “choisis” pour accueillir les stagiaires.
Communication aux étudiants sur leurs supports de stage.

régulation 7 Réunion d’informations aux MAT2
Gestion des problèmes avant et pendant le stage



Calendrier des stages 

 Pour les groupes pairs (G6 et G8) : 

Du 13/09/21 au 22/04/22

 Pour les groupes impairs (G7 et G9).

Du 20/09/21 au 29/04/22

⚠ Le binôme est en alternance hebdomadaire

12 semaines au total : 
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STAGES M2 MEEF 1D

Date limite de retour des questionnaires :    le 27 août 2021

Date limite de retour écrit 

réflexif n°1 (semestre 1) 

groupes pairs : 16/11/21

groupes impairs : 23/11/21

Soutenance orale
Mercredi 1er décembre (après-midi)

Date limite de retour écrit 

réflexif n°2 (semestre 2) 

groupes pairs : 19/04/22    

groupes impairs : 25/04/22

Calendrier pédagogique



Objectifs du stage filé

01 02 03 04

Affiner sa 
connaissance 

du milieu 
professionnel. 

Construire de 
nouvelles 

compétences 
professionnelles

Prise en main de 
la classe plus 

fréquente

Développer une 
attitude réflexive 

nécessaire au 
métier et à la 
réalisation et 

rédaction du MRP

Conforter son 
orientation 

professionnelle

05



•Agir de façon éthique et responsable

1

•S’intégrer (« essayer ») au sein de l’équipe 

pédagogique de l’école

2

•Se montrer investi

3

•Faire preuve d’initiative et de respect vis à 

vis des élèves, du MAT, de leur binôme, des 

parents…

4

•Être “actif” et communiquer

5

•En fonction de votre semaine de présence en stage, 

assister aux différentes réunions et autres 

dispositifs…

6

Votre

rôle



REMARQUES

 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, …)



Agenda de la prise en main de la classe au semestre 1 

Semaine Conduites de classe Observations

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 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



Agenda de la prise en main de la classe au semestre 2

Semaine Conduites de classe Observations

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

place par l’enseignant

8 deux journées par semaine En autonomie, en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

9 deux journées 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

10 deux journées par semaine En autonomie, en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

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

place par l’enseignant

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

place par l’enseignant



Axe de travail prioritaire, Kezako ??



Points positifs

Points à 

améliorer

Axe de travail

Conseils et 

perspectives 

de travail

• Gestion du temps / rythme

• Gestion et articulation des différentes phases d’une séance. d’apprentissage. (P3)

• La cohérence entre la situation d’apprentissage et l’objectif visé. (P3)

• Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves.(P2)

La cohérence entre la situation d’apprentissage et l’objectif visé. (P3)

Proposition de carte mentale de la part du MAT

• Posture bienveillante à l’égard des élèves (P4).

• Installer un climat propice aux apprentissages (P4).

• Investissement important au cours du stage.

• À l’écoute des conseils prodigués.

• Préparation sérieuse des séances.



Proposition de carte mentale de la part du MAT



La période d'observation permettra à l’étudiant 

de…

• Recueillir des informations 

• Se constituer un corpus d’éléments de culture 

professionnelle 

• Soulever les questionnements nécessaires à une 

réflexion sur la pratique enseignante (MRP 

également)



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 



Concevoir, mettre 
en 

œuvre des séances 
et séquences 

d'enseignement-apprentissage 
puis les analyser. 

Développer des 
compétences

professionelles

Analyser 
les productions 

des élèves 

S'approprier des gestes
professionnels

S'attacher à mieux 
connaître les profils 

des élèves

Réinvestir ce qu’il
aura observé

La pratique accompagnée 

permettra à l’étudiant de…
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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 a ̀

mesure des entretiens en décidant des observables a ̀

analyser avec l’e ́tudiant.

Accueillir

AccompagnerObserver



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 

 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.

 Au S3 : chaque étudiant transmettra au référent INSPE qui l’accompagne en suivi individualisé une 

note de synthèse de trois à quatre pages maxima sous la forme d’une analyse réflexive. 

 L’analyse s’appuiera sur un axe de travail prioritaire retenu et notifié dans son livret de suivi par 

le MAT2.

 Cette note de synthèse devra être envoyée au référent INSPE et fera l’objet d’une soutenance 

orale au serin des INSPE Nord et Sud le mercredi 1er décembre 2021 devant un jury composé de 

MAT2 et de formateurs de l’INSPE.

 Au S4 : les étudiants suivront la même procédure qu’au semestre 3 pour ce qui concerne la 

rédaction de la note de synthèse. L’évaluation portera cette fois uniquement sur la partie écrite de 

cette note de synthèse, sans soutenance orale.

 Cf. cadrage de la note de synthèse

Evaluations des stages



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

Calendrier 

de 

l’alternance

Cadrage de la 

soutenance 

orale

Grille d’évaluation 

de la soutenance 

orale



Votre espace :











Gratification :  
Le montant de la gratification : (extrait de l’article L. 124-6 du code de l’éducation)

La gratification est versée mensuellement, quelles que soient les modalités du stage (filé ou massé).

Pour un stage de 324 heures, le montant de la gratification s’établirait à environ 1 250 €, soit :

• 125 € par mois pour un stage filé entre septembre et juin ;

• 416 € par mois pour un stage massé sur trois mois.

En ce qui nous concerne  1250/8 = 156,25€/mois

En-deçà du volume horaire de 308 heures, l’employeur n’a pas l’obligation de verser une gratification même 

s’il a la possibilité de le faire en application de l’article D. 124-8 du code de l’éducation. 



Des questions ?



Je vous remercie de votre attention et 

vous souhaite un très bon stage


