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Stage d’observation 

et de pratique accompagnée

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). 
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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



Calendrier

Stage 1 - Massé Stage 2 - Filé

Dates de stages

Support 1

Du 26 octobre au 3 

novembre 2020 inclus 1 et 2 février 2021

8 et 9 février 2021

15 et 16 février 2021
Support 2

Du 5 au 13 novembre 

2020



Affectations 

Demande de vivier

Enquête des 
circonscriptions

Questionnaire

Appariements

Communication 
des MAT1 à l’INSPE

1

2

3

4

5

En fonction du nombre d’étudiants inscrits à l’INSPE : demande à toutes les 
cironscriptions 6 MAT1  : 3 en maternelle et 3 en élémentaire

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 MAT1 au pôle ingénierie de l’INSPE

Envoi d’un questionnaire aux étudiants.
Contenu : coordonnées , choix de binôme?, voeux géographiques et choix de cycle

Croisement des données envoyées par les circonscriptions avec les voeux
géographiques et choix de cycle des étudiants.

Communication
6

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

Logistique 7
Réunion d’informations aux MAT
Cours de mise en stage pour les étudiants M1
Gestion des problèmes avant et pendant le stage



Objectifs 

• 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... 



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.



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



Livret de suivi (1)
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)

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



La période d'observation 

permettra à l’étudiant de…

• 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.



Extrait de la Grille d’observation 

élaborée en TD
L
’e

n
se

ig
n
a
n
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e
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Posture/gestes 

professionnels

 Selon D.Bucheton, quelle posture adopte l’enseignant ?

 Quel langage utilise-t-il ?

 Comment se positionne l’enseignant ? Comment se déplace-t-il ?

 Module-t-il sa voix ? dans quel but ?

Gestion de classe

 Comment se fait la passation de la consigne ? Est-elle claire ?

 Comment l’enseignant met les élèves en condition pour les 

apprentissages ?

 Comment se fait le retour au calme ?

 Comment l’enseignant distribue-t-il la parole ?

 Comment l’enseignant gère les déplacements des élèves ?

 Comment l’enseignant gère les conflits ? quelles sont les sanctions 

instaurées ?

 Quelles sont les spécificités dans la gestion du double niveau de classe ?

 Que fait l’enseignant avec les élèves en difficulté ?

Outils/matériel

 Quels outils utilise l’enseignant pour concevoir les apprentissages ?

 Quels sont les documents obligatoires dont doit disposer l’enseignant ?

 Comment l’enseignant utilise-t-il le tableau ? les élèves, vont-ils au 

tableau ?

Le temps

 Quels sont les différents temps d’une séance d’apprentissage ?

 Quand l’enseignant prépare-t-il le matériel pour ses séances ?

 Comment l’enseignant gère son temps de parole ?

 Comment les élèves prennent-ils la parole ?

 Comment l’enseignant sollicite le cercle des élèves silencieux ?

Les partenaires

 Comment l’enseignant travaille-t-il avec les autres intervenants ?

 Y-a-t-il des ATSEM-AESH dans la classe ?

 Comment se fait la relation avec l’enseignant ? ? Quelle autonomie les 

personnels ont-ils ?



La pratique accompagnée 

• Elle ne se substitue pas à l'observation mais 

l'enrichit.  Les étudiants seront 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’au 

moins une séance par support (maternelle et 

élémentaire).



Accompagnement du MAT 

En stage massé En stage filé 

2 séances.

(A titre indicatif)

1 séance  en 

maternelle
1 séance en 

élémentaire 

Une séquence

1 séquence en 

maternelle 

1 séquence en 

élémentaire  

La pratique accompagnée

ET OU



Qu’attend-on de ces 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 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…



MAT1 

Accueillir, observer, accompagner

• 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. 

Accueillir

AccompagnerObserver



MAT1 

Accueillir, observer, accompagner

• 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. 

Accueillir

AccompagnerObserver



L’évaluation du stage massé

 A l’issu du stage massé, les étudiants rédigeront un rapport de stage constitué 

de 15 pages maximum. 

 Il comportera 4 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. 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 7 décembre 2020 dernier 

délai.



Divers 

 Prise de contact

 Les absences/ retards

 Les sorties scolaires (sorties pédagogiques, piscine…)

 Sécurité

 Anticipation du calendrier

 Date de la seconde réunion : 2/01/20 (MATIN NORD , A.M SUD)



Documents de référence

Protocole 

de stage
Livret de suivi 

de l’étudiant

Cadrage 

du rapport 

de stage

Où trouver ces outils?

Site INSPE : rubrique Stage 1er degré outils :

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

degre/stages-m1-etudiants/

Grille 

d’évaluation du 

rapport de stage

Convention de 

stage



Etape 1 : 



Etape 2 : 



Etape 3 : 



Nous joindre

Frédéric Guenebeaud
Responsable du parcours 1er degré

Courriel :frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr

Jérôme Vanderbeken
Responsable du Pôle ingénierie

Courriel : jerome.vanderbeken@univ-reunion.fr

Aurélien Carpentier

Chargé de mission 1er degré du pôle ingénierie

Courriel : aurelien.carpentier@univ-reunion.fr

mailto:frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr
mailto:jerome.vanderbeken@univ-reunion.fr
mailto:aurelien.carpentier@univ-reunion.fr


Notre prochaine rencontre : 

 Réunion d’information MAT1 n°2 

 NORD : 

27/01/21 de 9h00 à 11h00

 SUD

27/01/21 de 13h00 à 15h00

Thèmes abordés : 

Le stage filé 

La soutenance orale du 3 mars 2021



Des questions?



Merci pour 

votre 

engagement!


