
MASTER 2 MEEF 1er DEGRE

2019 -2020

STAGE FILE D’OBSERVATION 
ET DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE 



• Ce stage s’adresse aux étudiants inscrits en 
deuxième année du Master MEEF 1er degré, 
non lauréats du concours de recrutement des 
professeurs des écoles (CRPE). 

• Il leur donne l’opportunité d’acquérir et de 
développer des compétences 
professionnelles et de poursuivre leur 
préparation au CRPE.

Stage d’observation 
et de pratique accompagnée



Etudiants diplômés
d’une licence 

Qui sont ces étudiants?

Inscrits en Master 1 
MEEF en 2018-2019 

(avant pour certains)

Inscrits en Master 2 
MEEF en 2019-2020

Avec le statut 
d’étudiant

M1 validé
sans réussite

au CRPE

L’étudiant devient fonctionnaire 
stagiaire (PES) et poursuit sa 

formation dans le cadre d’un DU

M2 validé
avec réussite

au CRPE

L’étudiant se 
représente au CRPE



Une formation en alternance

Tronc
commun

pour
une

culture
professionnelle

partagée

Enseignements 
disciplinaires

et
didactiques

Enseignements 
axés sur

les pratiques 
professionnelles

Formation
à et par 

la recherche
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



Un stage d’observation et de pratique accompagnée qui s’inscrit 
dans le cadre d’une alternance hebdomadaire.

Groupe 1 :
Du lundi 23 septembre 2019 au vendredi 21 février 2020

Groupe 2 :
Du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 28 février 2020

Nature et format du stage

Calendrier



DIAPO calendrier des stages M2
(En cours)





Diapo Affectations des étudiants

(En cours)



• Réinvestir les connaissances et compétences développées à 
l'ESPE en situation d'enseignement et dans l'exercice du 
métier d'enseignant.

• Développer une attitude réflexive nécessaire au métier 
d'enseignant et à l’écriture d’un mémoire professionnel.

• Construire au cours des stages une posture d'enseignant.

• Développer les compétences professionnelles prévues par le 
référentiel métier pour se préparer aux épreuves du CRPE.

Quels objectifs?



• Un agenda négocié dès le début du stage et ajusté au 
cours de celui-ci

• De l’observation à la pratique accompagnée

• La préparation des séances

• Un temps d’enseignement partagé (MAT, binôme 
d’étudiants)

Une prise en main graduelle de la classe



Semaine Semestre Conduites de classe Observations

1 En observation toute la semaine Prise d’informations (école, contexte, etc…)

2 ½ journée par semaine Pratique accompagnée 

Pratique accompagnée 
fin de semaine : définition de l’axe prioritaire de travail

4 Une journée par semaine
En autonomie, en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

6 Une journée par semaine
En autonomie, en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant
En autonomie en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

fin de semaine : définition de l’axe prioritaire de travail

8 Deux journées par semaine
En autonomie en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

5 Une journée par semaine
En autonomie, en s’inscrivant dans la progression mise en

place par l’enseignant

7 Une journée par semaine

Envoi  de l ’écr it réflexif (S2) :          groupe pair   : 02/03/20                groupe impair   : 24/02/20

2

3 ½ journée par semaine

Envoi  de l ’écr it réflexif (S1) :         groupe pair   le 25/11/19              groupe impair   : 02/12/19 

1

Proposition d’agenda pour la prise en main de la classe

25/11/1902/12/19



• Recueillir des informations 

• Se constituer un corpus d’éléments de culture 
professionnelle 

• Soulever les questionnements nécessaires à une 
réflexion sur la pratique enseignante 

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



• S'approprier des gestes professionnels

• Concevoir, mettre en œuvre des séances et 
séquences d'enseignement-apprentissage puis les 
analyser. (lien éventuel avec le dossier d’option 
présenté au CRPE)

• S'attacher à mieux connaître les profils des élèves

• Analyser les productions des élèves 

La pratique accompagnée 
permettra à l’étudiant de…



• 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 leurs semaines de présence en stage, qu’ils 

assistent 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?



Accueillir

AccompagnerObserver

Rôles des MAT



• Présenter les étudiants à l'équipe pédagogique.

• Planifier une organisation permettant une prise en charge 
de la classe progressive ainsi qu'une mise en œuvre de 
l'ensemble des champs disciplinaires ou domaines 
d’activités sur le temps du stage. 

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

Accueillir



● il aidera à la conception d'écrits professionnels en prenant 
en compte les éléments didactiques et pédagogiques ;

● il observera les séances menées par les étudiants et 
formulera des retours en leur direction sous diverses formes : 
conseils écrits, analyse de la séance avec l'étudiant, auto 
évaluation de l'étudiant, pratique filmée des étudiants pour 
une analyse à l‘ESPE/INSPE ou par le MAT ;

● il sera particulièrement attentif aux besoins des étudiants 
et essaiera de répondre au mieux à leurs interrogations.

Observer et accompagner



• La pratique professionnelle de chaque étudiant de master 
2 MEEF 1er degré est évaluée deux fois au cours du stage 
par le référent ESPE, une fois par semestre. Elle est 
sanctionnée par deux notes d’U.E., chaque U.E. valant 10 
E.C.T.S.

• Cette évaluation est réalisée sur la base d’un écrit dit 
« analyse réflexive professionnelle » de trois pages, rédigé 
par l’étudiant en autonomie. Cette analyse prendra appui 
sur l’axe de travail prioritaire retenu par le MAT suite à 
l’observation de la pratique de l’étudiant. Cet axe de travail 
sera explicitement notifié par le MAT dans le livret de suivi 
de l’étudiant.

L’évaluation du stage



• Protocole de stage 

• Livret de suivi de l'étudiant

• Convention de stage

• Cadrage de l’analyse réflexive des M2 étudiants

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

Références



Des questions?



Nous joindre

Catherine Leguilloux
Responsable du Pôle ingénierie

Courriel : catherine.leguilloux@ac-reunion.fr

Sandrine MARVILLIERS
Responsable du parcours 1er degré, directrice adjointe de l’ESPE

Courriel : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

LAROCHE JOUBERT Claire
Coordonnateur Master MEEF
Courriel : 

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

mailto:sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr


Merci pour votre 
engagement!


