
 

 

Fiche descriptive des missions du MAT1 

 

 

Fonction Maître d’accueil temporaire d’étudiants de Master 1 MEEF 1er degré 

Public accueilli 
 Étudiants en première  année du Master « Métiers de l'enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation » (MEEF 1er degré) 

 Ces étudiants préparent le CRPE 

Modalités 
 2 Stages d’observation et pratique accompagnée (1 massé et 1 filé), un stage par 

semestre 

 Accueil de binômes d'étudiants (monômes dans certains cas) 

Evaluation du stage 
 Stage massé : rapport de stage. 

 Stage filé : note de synthèse sous la forme d’une analyse réflexive présentée à 
l’oral devant un jury réunissant formateurs ESPE et MAT le 4 mars 2020. 

Missions 

 accueillir, 

 faire observer, 

 accompagner 
 
Il complétera le document bilan de fin de stage (livret de suivi) et participera aux 
soutenances des écrits réflexifs qui auront lieu le 4 mars 2020. 
 
Il présentera les étudiants à l'équipe pédagogique et aux parents d'élèves. 
 
Il planifiera une organisation : 
- conduisant à une prise en charge accompagnée progressive de la classe 
- assurant à chaque étudiant une pratique en lien avec les options choisies au CRPE 
 
 Il s’engage à accueillir des étudiants de M1 pour les deux sessions de stage (2x2 
étudiants). 

Calendrier 

 Réunions d’information et formation des MAT1 : 
1. Mercredi 02 octobre 2019 de 13h30 à 15h30 (amphi C de Bellepierre) 

pour le stage 1 

2. Date à définir début 2020 pour le stage 2 

 Stage massé : 
o Support 1 : Du 28 octobre au 7 novembre 2019 inclus 

o Support 2 :  Du 8 au 19 novembre 2019 

  Stage filé : 
o 3 et 4 février 2020 

o 10 et 11 février 2020 
o 17 et 18 février 2020 



Indemnités 

 Stage massé : 75 euros par étudiant reçu (chaque étudiant restant la moitié du 
temps de stage) 

 Stage filé : 150 euros par étudiant reçu 
 

 
Outils 

 
https://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-degre/stages-m1-etudiants 

 


