Fiche descriptive des missions du MAT2

Fonction

Maître d’accueil temporaire d’étudiants de Master 2 MEEF 1er degré non lauréats
du CRPE



Étudiants en deuxième année du Master « Métiers de l'enseignement, de
l’Éducation et de la Formation » (MEEF 1er degré)
Ces étudiants préparent le CRPE pour la seconde fois




Stage d’observation et pratique accompagnée
Chaque MAT2 accueille un binôme d'étudiants (monôme dans certains cas)

Public accueilli

Modalités

Evaluation du stage

Un écrit réflexif, pour chaque semestre, rédigé par l’étudiant sur la base d’un axe
d’amélioration soulevé par le MAT et évalué dans le cadre de sa formation à l’INSPE.
Le MAT accompagnera les étudiants de M2 dans la construction de compétences
professionnelles en :
 observant les séances menées par les étudiants
 leur formulant des retours constructifs
 les aidant à la conception d'écrits professionnels
Il présentera les étudiants à l'équipe pédagogique et aux parents d'élèves.

Missions

Il planifiera une organisation :
- conduisant à une prise en charge de la classe équivalente pour les deux étudiants
(temps et disciplines)
- assurant à chaque étudiant une pratique en lien avec son sujet de mémoire et/ou
les options choisies au CRPE
Pour les deux semestres, le MAT s’accordera avec les étudiants à l’issue de la
troisième semaine afin de leur fixer un axe prioritaire de travail en fonction de ce
qu’il aura observé dans leurs conduites de séances (ex : la gestion de la classe ; la
transmission de la consigne, etc…) à améliorer au cours de la quatrième semaine.


Réunion d’information et formation des MAT2 :
Nord (INSPE Bellepierre) : mercredi 9 septembre 2020 de 13h30 à 15h30
Sud (INSPE Tampon) : mercredi 16 septembre 2020 de 13h30 à 15h30



Stage du 21 septembre 2020 au 26 février 2021, dans le cadre d’une alternance
hebdomadaire.(voir calendrier de l’alternance)

Calendrier

Outils

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

