
DATES 2019/2020 

PROTOCOLE DES STAGES PROFESSIONNELS 

 

 

Etudiant                  

M1 MEEF 

Spécifique 

M1 MEEF EPS2I 

Etudiant                  

M2 MEEF 

Fonctionnaire               

stagiaire M2 MEEF /DU 

2 stages d’Observation et de Pratique              

Accompagnée «  massés » (SOPA) 

Sur le temps de l’EDT du maître de 

stage 

Du 28/10/2019 

au 09/11/2019 

et du  

03/02/2020 au 

15/02/2020 

 

2 périodes de 2 semaines 

Etudiant                  

M1 MEEF CPE 

Les Lundis 

Du 

28/10/2019  

au  

09/03/2020 

 

1 seul stage 

« filé » 

1 jour /semaine 

14 semaines 

Du 30/09/2019 

au 12/10/2019 

et du  

23/03/2020 au 

03/04/2020 

1 Stage de Pratique   

Accompagnée 

« Filée » (SPA) 

2 jours /semaine 

22 à  24 semaines 

Les lundi et mardi : 

Du 23/09/2019 au 

07/03/2020 

CPE et EPS2i        

du 07/10/2019 au 

07/03/2020 

1 Stage en responsabilité à  

mi-temps « filé » en alternance  

3 jours/semaine en EPLE et 2 

jours/semaine à l’INSPE 

Année scolaire 

Les lundi , mardi  et  

vendredi  

CPE et EPS2i    

Les lundi , mardi  et  

mercredi 

   



PROTOCOLE DES STAGES PROFESSIONNELS 

DATES 2019/2020 

M1 :  SOPA : retour des fiches bilan complétées par le tuteur établissement: 

SOPA(M1): 

 retour des fiches bilan au plus tard le 15/11/2019 pour le 1er stage et le 27/ 02/2020 pour le second stage 

SOPA (M1/CPE) :  

 retour des fiches bilan au plus tard le 31/10/2019 pour le 1er stage et le 10/ 04/2020 pour le second stage 

SOPA (M1/EPS2I) :  

 retour des fiches bilan au plus tard le 27  mars 2020 

M2 :  SPA : retour des bulletins de stage complétés par le tuteur établissement: 

 1er semestre : au plus tard le 30/ 11/2019 

 2ème semestre : au plus tard le 27/ 03/2020 

FSTG M2/DU (en responsabilité à mi-temps): Fin des visites au 28/03/2020 

1. Fiches bilan complétées par le tuteur et le chef d’établissement 

 1er bilan pour le 6 décembre 2019 

 2ème bilan pour le 30 mars 2019 

2. Bulletins de stage complétés par le tuteur établissement 

 1er semestre : au plus tard le 30/ 11/2019 

 2ème semestre : au plus tard le 27/ 03/2020 

https://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-2nd-degre 

Commissions de validation : 

 

 Du 09 au 19 décembre 2019 
 Du 06 au 10 avril 2020 


