
MASTER 1 MEEF 1er DEGRE

2019 -2020

2nd STAGE DES M1 : 
STAGE FILÉ 

Ce document ainsi que toutes les informations afférentes aux questions de stage sont
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Stage 2 - Filé

Dates du stage
Lundi 3, 10 et 17 février 2020

Mardi 4, 11, 18 février 2020

Calendrier



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

• Confirmer leur choix d'orientation professionnelle
• Soulever des questionnements nécessaires à une 

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

oraux du concours : fonctionnement de l'institution, 
des règles déontologiques, des situations 
d'apprentissage

• Engager une réflexion sur le métier, les processus 
d’apprentissage, la relation pédagogique... 

Objectifs 



• Ce stage s’inscrit dans une logique d’articulation fine entre 
des éléments d’observation et la construction de séances 
dans le cadre d'une séquence en adéquation avec les 
programmes. 

• Il permet aux étudiants de formaliser et réaliser des séances 
qui pourront être présentées au concours dans le cadre de 
l'élaboration de leur dossier d’option dans la mesure du 
possible ! ( point à rappeler aux étudiants en début du stage).

Objectifs propres au stage filé



Déroulé d’une journée en stage filé

Au cours des six journées qui composent le stage filé et

de préférence dans la matinée, chaque étudiant mettra

en œuvre une séance de sa séquence. Il demeurera en

observation de la pratique du MAT et de son binôme de

stage le reste de la journée.



Calendrier du stage filé du 03/02/20 
au 10/02/20

Dates Rôle des M1 en situation de 
pratique professionnelle

Rôle du MAT

Stage 
filé 1

3/02/20 Observation, préparation et
conduite de séance.

Observation de la situation d’apprentissage, Des 
choix pédagogiques et didactiques, des 
connaissances disciplinaires mobilisées, des 
invariants de la pratique professionnelle présents 
ou absents.

Stage 
filé 2

04/02/20 Observation, préparation et
conduite de séance.

IDEM

Stage 
filé 3

10/02/20 Observation, préparation et
Conduite de séance.

Observation de la séance par le MAT, analyse de la 
séance, l’analyse des erreurs  et de leur(s) origine(s) 
écart entre prévu et réalisé  et définition de l’axe 
de travail.
 S’assurer que le stagiaire ait bien identifié 
l’objectif prioritaire pour les séances suivantes.



Dates Rôle des M1 en situation de 

pratique professionnelle

Rôle du MAT

Stage filé 4 11/02/20 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée (mise
en œuvre des conseils ).

Appréciation de l’évolution de la pratique 
professionnelle, les effets sur les élèves 
(compréhension / mise en activité / 
productions…). De nouveau, écart entre 
le prévu et le réalisé.

Stage filé 5 17/02/20 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée (mise
en œuvre des conseils ).

IDEM

Stage filé 6 18/02/20 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée ( mise
en œuvre des conseils ).

S’assure que le livret de suivi soit 
complété.

Calendrier du stage filé du 11/02/20 au 
18/02/20



EXEMPLE D’AXE PRIORITAIRE



L’axe prioritairePoints positifs

Points à améliorer

Axe de travail

Conseils et 

perspectives de 

travail

• 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.

• 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)

Dans un premier temps, il est important de se poser un certain nombre de questions 

en amont de la séance : 

- qu’auront appris mes élèves à la fin la séance ?

- l’activité présentée, va-t-elle permettre d’atteindre ce que je leur ai fixé ?

- ai-je élaboré une situation d’apprentissage au service d’un objectif, ou inversement?

- pourquoi travailler cette notion avec eux ?

- ai-je été suffisamment explicite dans mon enseignement pour que mes élèves 

comprennent l’intérêt de la notion étudiée (sens) ?

Par ailleurs, je vous invite à vous fixer un seul objectif par séance afin d’être plus 

efficace dans la gestion des différentes phases d’une séance d’apprentissage et 

aussi, dans votre gestion du temps.



Le stage filé sera évalué par le biais d’une analyse réflexive
écrite.

Ce document constituera un support à la présentation orale le
mercredi 04 mars 2020 dans les INSPE Nord et Sud devant un
jury composé du référents INSPE, des MAT et de l’ensemble
des étudiants dont ils assurent le suivi et l’accueil.

Document de référence : composition des commissions de jury.

L’évaluation du stage



L’écrit réflexif

• Rédigé de façon autonome par l’étudiant(e) à partir d’un axe 
prioritaire retenu par le MAT lors de l’observation par ce dernier de la 
mise en œuvre de la séance 3 (lundi 10 février) par l’étudiant(e). 

• Cet axe sera explicitement notifié par le MAT dans le livret de suivi de 
l’étudiant. Ce dernier se centrera prioritairement sur cet axe pour 
concevoir et mettre en œuvre les séances ultérieures à sa séquence.

• L’étudiant devra transmettre la version numérique (format PDF) de 
son analyse réflexive à son référent INSPE et à son MAT ainsi qu’une 
copie numérisée des pages 6, 7 et 8 de son livret de suivi au plus tard 
le vendredi 28 février 2020. 

Notation : 13 points



L’écrit réflexif

L’analyse réflexive comporte 4 à 5 pages et sera constituée de cinq parties : 

1) Description succincte de la séance.
2) Analyse de la séance mise en œuvre (séance où l’axe prioritaire 

a été défini).
3) Evolution de la pratique professionnelle de l’étudiant avec pour 

focale l’axe de travail prioritaire.
4) Restitution d’un projet ou parcours culturel.
5) Une conclusion.

Document de référence : cadrage de l’analyse réflexive.



 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) 10 min de présentation : 

 7 minutes pour l’analyse réflexive.
 3 minutes pour le projet Arts et Cultures.

2) 10 minutes d’entretien avec le jury.

Soutenance orale



 Déroulement de la journée :

 Réunion d’information prévue 30 minutes avant la répartition des 
commissions dans les salles.

 Chaque commission recevra un dossier contenant les documents 
suivants : 

-Liste d’émargement
-barème de l’épreuve
-PV des notes
-feuille de soutenance Arts et Cultures

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

Document de référence : cadrage de la soutenance orale.

La soutenance orale
Notation : 7 points



C
O
N
TE
N
U

1- Description succincte de la séance réalisée en classe et qui fait l’objet de 
l’observation du MAT.
(Séance n°3 de la séquence).

/1,5

2- Analyse de la séance mise en œuvre. /4

3- Evolution de la pratique professionnelle de l’étudiant(e) avec pour focale l’axe 
de travail retenu par le MAT.

/4

4- Conclusion permettant 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. /1,5

EC
R
IT

Présentation du document, respect du format, qualité de l’écrit. /2

Jusqu’à 2 points en moins (si erreurs syntaxiques et/ou orthographiques 
nombreuses).

O
R
A
L

Composition et articulation du propos. /3

Prononciation et intonation, aisance. /2

Gestion du temps de parole. /2

TOTAL /20

Grille d’évaluation



 Réaliser un dossier de 2 pages sur l'élaboration d'un parcours culturel 
artistique. S'appuyer sur les observations en stage (lors du stage en S1 OU 
du stage en S2), ce qui est fait dans l'établissement, une classe, avec un 
ou plusieurs enseignants. 

 Barème : …/11

1) Présentation du projet à l'écrit (1 point par item du descriptif attendu) : /6 

2) Pertinence, implication à l'oral ( +phase de question-réponse ) : /5

Le dossier Arts et Cultures



Descriptif attendu (6points) : 

–naissance du projet (pourquoi ce choix) 

–partenariats éventuels –objectifs généraux (transversaux) 

–objectifs spécifiques (disciplinaires) 

- les trois piliers du projet : la pratique, la rencontre avec une 
œuvre (lieu culturel, ou avec un artiste), et l’appropriation des 
savoirs. 

–organisation : étapes, moyens mis en place et évaluation 
(avant/pendant/ après?) 

–conclusion 

Document de référence : Cadrage de la soutenance Arts et Cultures.

Le dossier Arts et Cultures



• Protocole de stage 

• Livret de suivi de l'étudiant

• Cadrage de l’analyse réflexive M1 étudiant

• Cadrage de la soutenance orale

• Cadrage de la soutenance Arts et Cultures

• Power point de cet après-midi

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

Références



Nous joindre

Frédéric Guenebeaud

Responsable du parcours 1er degré

frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr

Catherine Leguilloux

Responsable du Pôle ingénierie 

Catherine.leguilloux@univ-reunion.fr

Muriel GRONDIN

Coordonnatrice Master MEEF

muriel.grondin@univ-reunion.fr

Aurélien CARPENTIER

Chargé de mission 1er degré de l’alternance 
intégrative : 

aurelien.carpentier@univ-reunion.fr

mailto:frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr
mailto:Catherine.leguilloux@univ-reunion.fr
mailto:muriel.grondin@univ-reunion.fr
mailto:aurelien.carpentier@univ-reunion.fr


Questions diverses 



Merci pour votre 
engagement!


