
MASTER 1 MEEF 1er DEGRE

2019 -2020

STAGES D’OBSERVATION 
ET DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE 

Ce document ainsi que toutes les informations afférentes aux questions de stage sont
téléchargeables sur le site de l’ESPE de La Réunion, rubrique « stages ».
https://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-degre/mat



Ce stage s’adresse aux étudiants inscrits en première 
année du Master MEEF 1er degré qui préparent le 
concours de recrutement des professeurs des écoles 
(CRPE). 

Stage d’observation 
et de pratique accompagnée
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Le concours => deux étapes : 
l'admissibilité et l'admission

L'admissibilité : 2 épreuves écrites
 1ère épreuve en français
 2nde épreuve en mathématiques

L'admission : 2 épreuves orales
 1ère épreuve : présentation du dossier d’option (au choix : 

histoire/géographie / EMC / éducation musicale / arts plastiques / 
histoire des arts/ sciences et technologie) /LVE 
(anglais/espagnol/allemand/italien)
mise en situation professionnelle avec thème choisi (dossier de 10 

pages)

 2nde épreuve :
1ère partie : EPS
2nde partie : connaissance du système éducatif



Une formation en alternance
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C’est la résonance croisée 
permanente entre une 
pratique professionnelle en 
école et les quatre piliers de 
formation universitaire de 
l’ESPE. Elle porte une visée 
professionnalisante de la 
formation et permet le 
développement et la 
construction d’une posture de 
praticien réflexif.

Qu’apprend-on à l’ESPE ? 

L’alternance intégrative



Stage 1 - Massé Stage 2 - Filé

Dates de stages

Support 1

Du 28 octobre au 7 

novembre 2019 inclus
3 et 4 février 2020

10 et 11 février 2020

17 et 18 février 2020Support 2

Du 8 au 19 novembre 2019

Calendrier



• Confronter les représentations des étudiants quant au 
métier d'enseignant avec une réalité

• Confirmer leur choix d'orientation professionnelle
• Découvrir les deux types de support (maternelle et 

élémentaire)
• Soulever des questionnements nécessaires à une 

réflexion sur le métier et la pratique enseignante
• Questionner les connaissances indispensables lors des 

oraux du concours
• Engager une réflexion sur le métier, les processus 

d’apprentissage, la relation pédagogique... 

Objectifs 



Une prise en main graduelle de la classe

Au cours des deux premiers jours de chaque support de stage

(maternelle/élémentaire), les étudiants seront en situation de

recueil d'observations, puis ils devront mettre en place au moins

une séance d’apprentissage, ces séances auront été préparées

avec l’enseignant titulaire de la classe.



6. Agenda de prise en main de la classe 

En stage massé

Proposition d’agenda de prise en main de la 
classe 

Jours Rôle de l’étudiant(e)

1 • Observations( classe, école, contexte, etc…)

• S’accorder avec le MAT sur une séance
2

3 • Préparation de la séance avec l’accompagnement du MAT 

(étudiant(e) n°1)

• Validation de la séance

4 • Conduite de classe en autonomie (étudiant(e) n°1)

• Entretien avec le MAT sur la séance effectuée

5 • Préparation de séance avec l’accompagnement du MAT 

(étudiant(e) n°2)

• Validation de la séance

6 Conduite de classe en autonomie (étudiant(e) n°2)

Entretien avec le MAT sur la séance effectuée

FIN DE STAGE : 

BILAN  LIVRET DE SUIVI COMPLÉTÉ



STAGE 1 MASSÉ - SUPPORT 1

Circonscription - Ecole

Niveau(x) de classe

Dispositif particulier (PDM, CP12…)

Nom et prénom du MAT

Nombre de ½ journées d’absence

Nombre de séances prises en charge par 

l’étudiant

Discipline(s)

Livret de suivi (1)

TABLEAU DE SUIVI D'ACQUISITION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

P1 :  Maîtriser les savoirs disciplinaires et 

leur didactique  
Suffisamment acquise

Insuffisamment 

acquise

Non 

observée

Connaît les exigences du socle commun et 

leur articulation avec les programmes. 
• • •

P2 : Maîtriser la langue française dans le 

cadre de son enseignement
Suffisamment acquise

Insuffisamment 

acquise

Non 

observée

Adapte son langage et sa posture à l’âge 

des élèves et aux situations 

d’apprentissage. 

• • •



Livret de suivi (2)
BILAN DU STAGE 1 MASSÉ - SUPPORT 1

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, nom et signature de l’étudiant



• se familiariser avec les situations professionnelles rencontrées par les 
enseignants dans le contexte de la classe

• observer et comprendre le fonctionnement global de l’école, puis celui de la 
classe. 

• s’interroger sur l'environnement de l'école, la structure et ses moyens, le 
public accueilli, les personnels enseignant et non-enseignant et les 
partenaires, les dispositifs existants, prendre connaissance du projet 
d’école. 

• S’intéresser à l’organisation de l'espace et  à la gestion du temps.
• Observer les comportements et productions des élèves, la pratique de 

l'enseignant, les supports et écrits de l'enseignant (affichages, progressions, 
programmations, emploi du temps...). 

Ce sont autant d'éléments qu'ils pourront communiquer dans leur rapport de 
stage et dans leur dossier d’option.

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



Thématiques Sous thématiques
Questions

L’école et son 
environnement

Contexte

• Où est située l’école ?
• Ecole urbaine/rurale ?
• Comment viennent les élèves ?
• Ecole maternelle/élémentaire/primaire ?
• Quels sont les horaires de l’école ?

Documents 
associés

• Quels axes ont été retenus dans le projet d’école ?
• Le règlement intérieur est-il affiché ?
• Les chartes (numérique par exemple) sont-elles affichées ?

Organisation 
spatiale

• Quels sont les équipements ? (Salle informatique, cantine, 
salle de sport…)

Personnel/  
effectifs

• Nombre de classes dans l’école (niveaux) ?
• Combien d’élèves dans l’école ?
• Quels sont les différents acteurs présents dans l’école ?
• Le directeur, est-il déchargé ?
• Quelles sont les relations au sein de l’équipe pédagogique ? 

Extrait de la Grille d’observation 
élaborée en TD



• Elle ne se substitue pas à l'observation mais l'enrichit. Les 
étudiants seront nécessairement mis en situation 
d'enseignement avec l'accompagnement du MAT. 

• Pour chaque étudiant, l’organisation du stage massé doit 
permettre la mise en œuvre d’une à deux séances par support 
(maternelle et élémentaire).

• L’organisation du stage filé pourra permettre à chaque 
étudiant de mettre en œuvre et d’ajuster la séquence qui 
pourra être proposée et présentée à l’option du 
concours.(Dans la mesure du possible)

La pratique accompagnée 



• 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 leur agenda de présence en stage, ils pourront 

assister 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…

Qu’attend-on de ces étudiants?



• Présenter les étudiants à l'équipe 
pédagogique.

• Mettre à la disposition des étudiants 
les documents utiles à la préparation 
de la classe : emploi du temps, 
programmation, progressions, outils 
d'évaluation… 

• Exposer aux étudiants sa manière de 
faire, expliciter les démarches mises 
en œuvre dans son enseignement 

• Mettre en œuvre des séances et 
expliciter ses choix pédagogiques et 
didactiques. 

MAT1 
Accueillir, observer, accompagner

Accueillir

AccompagnerObserver



• Accompagner les étudiants dans leurs 
premières expériences d'enseignement. 

• Planifier avec les étudiants une 
organisation permettant une prise en 
charge de la classe équivalente en terme 
de temps pour le binôme d’étudiants.

• Aider à la conception d'écrits 
professionnels en prenant en compte les 
éléments didactiques et pédagogiques.

• Observer les séances menées par les 
étudiants

• Renseigner le livret de suivi au fur et à 
mesure des entretiens en décidant des 
observables à analyser avec l’étudiant. 

MAT1 
Accueillir, observer, accompagner

Accueillir

AccompagnerObserver



 A l’issu du stage massé, les étudiants rédigeront un rapport de stage constitué de 11 à 
16 pages. 

 Il comportera 5 parties : 

1. Présentation des deux écoles et des deux classes

2. Caractéristiques de l’intervention du MAT

3. Présentation et analyse de deux séances

4. Présentation d’un thème qui pourrait faire l’objet de la réflexion du 
mémoire de M2

5. Conclusion

 Celui-ci fera l’objet d’une notation et constituera l’évaluation de l’unité 
d’enseignement »pratique professionnelle » du semestre 1 de Master 1. 

 La date de retour du rapport est fixée au lundi 2 décembre 2019 dernier délai.

L’évaluation du stage massé



• Protocole de stage 

• Livret de suivi de l'étudiant

• Convention de stage

• Cadrage du rapport de stage

• Grille d’évaluation du rapport de stage

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

Références



 Prise de contact

 Les absences/ retards

 Les sorties scolaires (sorties pédagogiques, piscine…)

 Sécurité

 Anticipation du calendrier

 Date de la seconde réunion : 29/01/20 (à confirmer)

Divers 



Des questions?



Nous joindre

Frédéric Guenebeaud
Responsable du parcours 1er degré

Courriel :frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr

Catherine Leguilloux
Responsable du Pôle ingénierie

Courriel : catherine.leguilloux@univ-reunion.fr

Aurélien Carpentier
Chargé de mission 1er degré du pôle ingénierie
Courriel : aurelien.carpentier@univ-reunion.fr

Muriel GRONDIN
Coordonnatrice Master MEEF
Courriel : muriel.grondin@univ-reunion.fr

mailto:frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr
mailto:catherine.leguilloux@univ-reunion.fr
mailto:aurelien.carpentier@univ-reunion.fr
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Merci pour votre 
engagement!


