
MAITRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE

2021 -2022

Stages d’observation 
et de pratique 

accompagnée n°2
2021-2022



Le programme du jour  
1.   Mise en stage PPPE :

 Public accueilli

 Informations générales sur le stage

 Demande de supports

2. Stage massé n°2 :

 Agenda de la prise en main de la classe

 L’axe de travail prioritaire

3. L’évaluation du stage n°2 :

 L’analyse réflexive

 La soutenance orale

4.  Divers : 

 Questions?



1. Mise en stage PPPE



Le stage PPPE (Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles



Calendrier du stage 

3 semaines au total : 

Stage - Massé

Dates du stage

Du mardi 19 avril au vendredi 6 mai 2022

Support en maternelle ou élémentaire



26 étudiants à répartir : 

NOM Prénom Nom du binôme Prénom du binôme Circonscription Nom du MAT Prénom(s) du MAT

LEONG SHE Cassie RIVIERE Corentin Etang-Salé
Euphrosine Gabrielle La Plaine des Palmistes

POTONIE Flavie Le Tampon (10ème)
Inboula Emma TIBIA Lindsay Saint Pierre : Terre-Sainte, 

Grand-Bois, Centre-Ville 
de Saint-Pierre

Devane Theo Dermenonville Nelson Sainte Suzanne
METRO Candice POSÉ Mélanie Saint-Joseph
PARATEYEN Cyrielle IVA Mélanie Saint-Paul 1
Aly Mitha Ounsiya MONTHOUËL Romane St- André
GASTRIN Eloïse Marie Manerouck Manon St- André
Bilin Louna Narbé Emelyne St-Denis
Boina Natissa OMAR ZIRARI Maïmouna St-Denis
Lebian Adèle Payet Romane St-Denis
PERSON Erin GISBERT GABRIEL St-Denis
Monjoua Eva Ste Marie
GRONDIN Naéma St-Louis (Rivière)



2. Stage massé M1 n°2



Enjeux et 

objectifs 

de la 

réunion

Faire le bilan du 

stage massé n°1
.

Informer sur les 

soutenances orales

Anticiper les 

difficultés

répondre à vos 

questions

.



Calendrier du stage massé n°2 

3 semaines au total : 

Stage 2 - Massé

Dates des 

stages

Du 28 mars 2022 au 15 avril 2022

Support en maternelle ou élémentaire



Calendrier  pédagogique

STAGES M1 MEEF 1D

Date limite de l’écrit développement 

professionnel n°2 (semestre 2 )

29 avril 2022

Soutenance orale
11 mai 2022 

En présence des MAT1 et du tuteur INSPE



Objectifs des stages

01 02 03 04

Confronter les 
représentations 

des étudiants 
quant au 

métier 
d'enseignant 

avec une réalité

Conforter son 
orientation 

professionnelle 
par la découverte 
de deux types de 

supports

05

Articuler éléments 
d’observation et la 
construction de 
séances dans le 
cadre d'une 
séquence en 
adéquation avec les 
programmes

Engager une 
réflexion sur le 

métier, les 
processus 

d’apprentissag
e, la relation 
pédagogique 

Construction de 
compétences 

professionnelles



•Agir de façon éthique et responsable

1

•S’intégrer 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 sa présence en stage, assister aux 

différentes réunions et autres dispositifs…

6

le 

role 

du 

M1



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…



accompagnement du MAT 

La pratique accompagnée

En stage massé n°2

3 séances 

/étudiant

minimum 

(A titre indicatif)



REMARQUES

 Flexibilité de la prise en main de la classe

 Prise de contact avec l’école

 Sécurité



Agenda de la prise en main de classe stage massé n°2  (proposition) 
Semaines Rôle de l’étudiant(e)

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

2

• S’accorder avec le MAT sur deux séances

• Préparation de la séance avec l’accompagnement du MAT

• Validation de la séance

• Mise en œuvre

• Entretien avec le MAT sur la séance effectuée

• Définition de l’axe de travail prioritaire

3

• S’accorder avec le MAT sur deux séances

• Préparation des séances avec l’accompagnement du MAT

• Validation des séances

• Mise en œuvre

• Entretien avec le MAT sur les séances effectuées
FIN DE STAGE : BILAN  LIVRET DE SUIVI COMPLÉTÉ

Prise en compte des observations réalisées 

en amont mais aussi du bilan stage n°1

Travail sur l’axe de travail prioritaire 

(cf. séance en semaine 2)



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.



Séance 1

Séance 2

Séance 3

Définir l’axe 

prioritaire de 

travail

Inscrire l’axe dans 

le livret de suivi

L’étudiant conçoit et met en 

œuvre cette séance avec pour 

focale l’axe de travail 

Bilan de la séance :

Réussites?

Améliorations?

Remédiations?

Perspectives à venir?

Que reste-t-il à travailler?

….

+Bilan

+Bilan

Séance 4
Si les conditions et le temps 

vous le permettent…



LE MAT



L
e
 r

ô
le

 d
u
 M

A
T

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



3. L’évaluation du stage



Stage Massé n°1

Soutenance orale

Stage massé n°2

Développement 

professionnel n°1

(rapport de stage)

Un note sur 20 qui constitue 

l’évaluation  de l’UE 

pratique professionnelle du 

semestre 1

Evaluations des stages

Développement 

professionnel n°2

(Analyse réflexive )

Un note sur 20 qui constitue 

l’évaluation  de l’UE 

pratique professionnelle du 

semestre 1



Développement professionnel n°2



 Le développement professionnel n°2 est constitué de 4 parties : 

 1. Description succincte de la séance réalisée en classe, objet de l’observation du MAT1 (0,5 page)

 Rappel : L’étudiant(e) s’accordera avec son maître d’accueil sur l’observation particulière d’une séance par 
ce dernier.

 2. Analyse de la séance mise en œuvre (1 page)

 Analyse de la séance et des productions d'élèves (ou de quelques productions d’élèves choisies à cet effet –
expliquer alors le choix) relatives à cette séance, analyse des erreurs et de leur(s) origine(s), écart entre le 
prévu et le réalisé.

 L’axe de travail retenu par le MAT sera indiqué à la fin de ce paragraphe.

 3. Evolution de la pratique professionnelle de l’étudiant(e) avec pour focale l’axe de travail (1 page)

 Ce qui a été mis en œuvre sur une ou plusieurs séances suivantes ; les effets sur les élèves (compréhension / 
mise en activité / productions…). De nouveau, écart entre le prévu et le réalisé.

 4. Conclusion (0,5 à 1 page)

 Elle permettra à l’étudiant(e) d’analyser l’évolution de sa pratique professionnelle au regard de ce qu’il/elle 
a été amené(e) à travailler ; les apports du stage et les besoins restants.

Notation : 20 points



La soutenance orale



Objectifs : 

1) Validation des connaissances. 

2) Préparation à l’entrée dans le métier.

3) Entrainement pour le CRPE.

Déroulement de l’épreuve :

20 minutes par étudiant

1) 7 min de présentation 

2) 13 minutes d’entretien avec le jury



 Déroulement de la journée du 11/05/22 :

 13h00 à 13h30 : (12h45 si accueil café possible…) réunion d’information avant la répartition des 
commissions dans les salles.

 Chaque commission recevra un dossier contenant les documents suivants : 

 -la liste d’émargement

 -le cadrage du déroulement de la présentation orale 

 -le barème de l’épreuve

 -le procès verbal des notes

 A la fin de l’évaluation, le jury consacrera un temps collectif (15 à 20 min) afin de faire le bilan 
avec les étudiants.

La soutenance orale Notation : 20 points

Document de référence : cadrage de la soutenance orale.



Organisation
 Disposition de la salle

JURY 1 JURY 2 JURY 3 JURY 4

Candidat 1

2 3 4 5 6



Organisation : déroulement

Etape 1 :  les candidats passent selon l’ordre 
alphabétique

Etape 2 : chaque candidat émarge

Etape 3 : passage du candidat avec le droit aux 
notes

Etape 4 : les étudiants sortent pour la 
délibération du jury (selon commission)

Etape 5 :  candidat suivant et ainsi de suite !

Etape … : le jury fait le bilan des prestations



La grille d’évaluation (1)

Items Attendus du jury Notation

C
O

N
TE

N
U

 

1. Présentation succincte 

de la pratique 

professionnelle avec pour 

focale l’axe de travail 

prioritaire.

Présente sa pratique professionnelle

/4

Enonce les indicateurs qui justifient la mise en place de 

l’axe de travail prioritaire. 

Présente l’axe de travail prioritaire

Expose une ou des situations permettant l’amélioration de 

l’axe de travail prioritaire.

2. Analyser sa pratique 

professionnelles

Analyse l’évolution de sa pratique professionnelle au 

regard de ce qu’il/elle a été amené(e) à travailler 

/6
Analyse Les apports du stage

Analyse les besoins restants



Items Attendus du jury Notation

3. Qualité 

d’argumentation, 

cohérence et 

pertinence du propos

Assure une cohérence entre la présentation orale et le contenu de l’analyse 

réflexive écrite.

/6
Fait preuve de qualités d’écoute permettant de répondre de façon adaptée aux 

questions posées.

Entre facilement dans l’échange et réagit de façon pertinente aux remarques, 

propositions, interrogations du jury.

4. Impression 

générale laissée par 

la prestation

Se détache de la lecture du dossier

/4

S’exprime avec aisance et dynamisme.

S’exprime avec clarté.

S’exprime de façon correcte, avec un niveau de langue de qualité.

Maîtrise un vocabulaire spécifique approprié.

Organise son propos

Gère bien le temps.

Adapte sa posture et son attitude.

La grille d’évaluation (2)



Livret de suivi (1)
STAGE MASSÉ n°2

Circonscription - Ecole

Niveau(x) de classe

Dispositif particulier (classe dédoublée, 

REP+…)

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 MASSÉ N°2

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



Documents de référence

Protocole 

de 

stage M1

Livret de 

suivi 

de l’étudiant

Cadrage de 

l’analyse 

réflexive (DP2)

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 

de l’analyse 

réflexive (DP2)

Cadrage du 

rapport de 

stage (DP1)

Cadrage de la 

soutenance 

orale

Grille d’évaluation 

de la soutenance 

orale

Grille d’évaluation 

du rapport de stage 

(DP1)

Convention 

de stage



Votre espace :











Prochaine rencontre : 

Le mercredi 11 mai 2022 de 13h00 à 16h00-16h30



Des questions ?



Je vous remercie de votre attention


