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ACCOMPAGNEE
2020 -2021

Stage d’observation
et de pratique accompagnée
• 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.

Qui sont ces étudiants?
Etudiants diplômés
d’une licence

Inscrits en Master 1
MEEF en 2019-2020
(avant pour certains)

M1 validé
sans réussite
au CRPE
Inscrits en Master 2
MEEF en 2020-2021
Avec le statut
d’étudiant

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

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

Calendrier
Groupes impairs :
Du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 19 février 2021 (inclus)
Groupes pairs :
Du lundi 28 septembre 2020 au vendredi 26 février 2021 (inclus)

Calendrier des stages M2

Quels objectifs?

• Réinvestir les connaissances et compétences développées à
l‘INSPE 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.

Une prise en main graduelle de la classe

• 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)

Proposition d’agenda pour la prise en main 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

½ journée par semaine

Pratique accompagnée

3

1

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

Une journée par semaine

4

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

Envoi de l’écrit réflexif (S1) :
Une journée par semaine

5

groupe impair le 25/11/20

groupe pair : 02/12/20

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

Une journée par semaine

6
7

2

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

Une journée par semaine

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
Envoi de l’écrit réflexif (S2) :

groupe impair : 24/02/21

groupe pair : 03/03/21

BILAN DU SEMESTRE

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 et signature de l’étudiant

Points positifs

•
•
•
•
•

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.

L’axe prioritaire
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)

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.

La période d'observation
permettra à l’étudiant de…
• 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…
• Recueillir des informations
• Se constituer un corpus d’éléments de culture
professionnelle
• Soulever les questionnements nécessaires à une
réflexion sur la pratique enseignante

La pratique accompagnée
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

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 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

Rôles des MAT

Accueillir

Observer

Accompagner

Accueillir

• 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…

Observer et accompagner

● 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’INSPE ou par le MAT ;
● il sera particulièrement attentif aux besoins des étudiants
et essaiera de répondre au mieux à leurs interrogations.

Points de vigilance
• Flexibilité de la prise en main de la classe
• Prise de contact avec l’école
• Sécurité
• Absence et retard
• Relations avec l’ensemble des acteurs (MAT, élèves, parents, …)
• Dossier d’option

L’évaluation du stage
• La pratique professionnelle de chaque étudiant de master 2
MEEF 1er degré est évaluée deux fois au cours du stage par le
référent INSPE, 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’analyse réflexive
 L’analyse réflexive est constituée de 4 parties :

1) Description succincte de la séance réalisée en classe et qui fait l’objet de l’observation du MAT2 (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 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 (0,5 page)

Analyse réflexive professionnelle
Etudiants de Master 2 MEEF 1er degré
Partie à renseigner par l’étudiant

Nom et prénom de l’étudiant
N° étudiant / N° de groupe INSPE
Circonscription / Ecole d’affectation
Niveau de classe
Nom et prénom du MAT
Nom et prénom du référent INSPE
Date d’envoi au référent INSPE

Axe prioritaire de travail retenu par le MAT

Partie à renseigner par le référent INSPE

Appréciation générale

Note

……/20

Grille d’évaluation

Références

•
•
•
•

Protocole de stage
Livret de suivi de l'étudiant
Convention de stage
Cadrage de l’analyse réflexive des M2 étudiants

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

Documents de référence

Protocole de
stage M2

Cadrage de
l’analyse réflexive

Livret de suivi
de l’étudiant

Où trouver ces outils?
Site INSPE : rubrique Stage 1er degré outils :
https://inspe.univ-reunion.fr//stages/stages-1er-degre/mat-1

Grille d’évaluation de
l’analyse réflexive

Convention de
stage

Le calendrier de
l’alternance

Etape 1 :

Etape 2

Etape 3

Des questions?

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

Merci pour votre
engagement!

