
















































































































 

M1	  et	  M2	  

Les	  stages	  dans	  le	  master	  MEEF-‐PE	  
	  

La	  formation	  proposée	  dans	  le	  cadre	  du	  master	  MEEF-‐PE	  est	  pensée	  pour	  permettre	  la	  construction	  des	  compétences	  
professionnelles	  attendues	  chez	  un	  professeur	  d’école.	  Elle	  articule	  des	  enseignements	  théoriques	  et	  pratiques	  avec	  des	  
stages	  d’observation	  et	  de	  pratique	  accompagnée	  (en	  M1)	  et	  des	  périodes	  d’alternance	  dans	  le	  cadre	  d’un	  service	  
d’enseignement	  en	  école	  primaire	  (en	  M2).	  

Les	  stages	  contribuent	  à	  la	  formation	  et	  permettent	  une	  entrée	  progressive	  dans	  le	  métier.	  	  

	  

Principes	  d’organisation	  

-‐ Les	  stages	  sont	  pensés	  de	  manière	  à	  favoriser	  une	  prise	  en	  charge	  progressive	  de	  la	  classe	  par	  les	  étudiants	  et	  à	  
permettre	  la	  construction	  des	  compétences	  professionnelles	  définies	  dans	  les	  référentiels	  de	  compétences	  des	  
professeurs.	  

-‐ Pour	  chaque	  stage,	  un	  cahier	  des	  charges	  est	  rédigé	  en	  collaboration	  avec	  les	  représentants	  de	  l’employeur.	  

-‐ Tous	  les	  stages	  sont	  pensés	  en	  articulation	  avec	  les	  enseignements	  du	  master,	  encadrés	  par	  des	  dispositifs	  
d’accompagnement	  (aide	  à	  l’organisation	  de	  la	  classe	  et	  à	  la	  conception	  des	  enseignements)	  et	  évalués.	  

-‐ 	  

Progression	  des	  stages	  sur	  les	  deux	  années	  du	  master	  
	  

M1	  (semestres	  1	  et	  2)	  :	  stage	  en	  pratique	  accompagnée	  

Durée	  :	  96	  h	  réparties	  en	  2	  sessions	  (une	  au	  S1	  et	  une	  au	  S2)	  

Modalité	  :	  deux	  sessions	  filées	  dans	  deux	  cycles	  et	  deux	  écoles	  différents,	  stage	  en	  binôme	  

Compétences	  professionnelles	  visées	  

Grâce	  à	  l’accompagnement	  spécifique	  de	  l’enseignant	  titulaire	  de	  la	  classe	  et	  au	  travail	  mené	  au	  sein	  de	  l’ESPÉ,	  le	  stage	  de	  
pratique	  accompagnée	  permet	  à	  l’étudiant	  :	  

- d’approfondir	  sa	  connaissance	  du	  métier	  d’enseignant	  et	  prendre	  conscience	  des	  compétences	  professionnelles	  à	  
construire	  pour	  prendre	  une	  classe	  en	  responsabilité	  en	  tant	  que	  professeur	  stagiaire	  en	  master	  2	  MES	  ;	  

- de	  prendre	  progressivement	  en	  charge	  la	  classe	  :	  concevoir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  et	  évaluer	  des	  séances	  (session	  1)	  
puis	  des	  séquences	  (session	  2)	  d’enseignement/apprentissage	  ;	  

- de	  développer	  sa	  réflexion	  sur	  l’adéquation	  entre	  conduite	  de	  la	  classe,	  séance	  (ou	  séquence)	  prévue,	  objectifs	  
d’apprentissage	  et	  apprentissages	  effectifs	  des	  élèves	  (évaluation)	  ;	  porter	  un	  regard	  critique	  sur	  sa	  propre	  
pratique	  ;	  

- de	  préparer	  le	  dossier	  à	  présenter	  lors	  de	  l’épreuve	  1	  d’admission	  dite	  de	  «	  mise	  en	  situation	  professionnelle	  dans	  
un	  domaine	  au	  choix	  du	  candidat	  »	  (session	  2).	  

Accompagnement	  à	  l’ESPÉ	  :	  15h	  par	  session	  

- aide	  à	  la	  préparation	  du	  stage	  

- analyse	  des	  pratiques	  professionnelles	  

Évaluation	  de	  l’UE	  :	  Contrôle	  Continu	  (dont	  1	  note	  pour	  la	  pratique	  de	  stage)	  

	  

NB	  :	  L'UE	  devra	  être	  adaptée	  pour	  les	  étudiants-‐EAP.	  	  



 

M2	  (semestres	  3	  et	  4)	  :	  stage	  en	  responsabilité	  	  

Durée	  :	  486	  heures	  annuelles	  d'enseignement	  (fonctionnaires-‐stagiaires)	  

Modalité	  :	  demi-‐service	  d'enseignement	  réparti	  de	  manière	  massée	  (par	  semaine	  ou	  quinzaine)	  ou	  filée	  

Compétences	  professionnelles	  visées	  

Le	  fonctionnaire-‐stagiaire	  devra	  :	  

- démontrer	  sa	  capacité	  à	  "transmettre	  les	  valeurs	  de	  la	  République,	  agir	  dans	  un	  cadre	  institutionnel	  et	  se	  référer	  à	  
des	  principes	  éthiques	  et	  de	  responsabilité	  qui	  fondent	  son	  exemplarité	  et	  son	  autorité"	  ;	  

-‐ prendre	  en	  charge	  les	  activités	  d’enseignement	  et	  d’accompagnement	  liées	  à	  la	  classe	  confiée	  sur	  l’année	  et	  au	  suivi	  
des	  élèves	  :	  	  

 conception	  et	  mise	  en	  place	  du	  cadre	  de	  vie	  et	  de	  travail	  de	  la	  classe	  ;	  

 réflexion	  sur	  la	  progressivité	  des	  apprentissages	  ;	  

 conception,	  mise	  en	  œuvre	  et	  évaluation	  des	  apprentissages	  ;	  

 prise	  en	  charge	  des	  élèves	  à	  besoins	  spécifiques	  ;	  

 participation	  aux	  réunions	  pédagogiques	  (conseils	  de	  cycle,	  des	  maitres,	  d’école...)	  ;	  

 liaisons	  et	  rencontres	  avec	  les	  familles.	  

Évaluation	  de	  l’UE	  :	  Contrôle	  Continu	  (dont	  1	  note	  pour	  la	  pratique	  de	  stage)	  

	  

Accompagnement	  de	  l’alternance	  

 
L'accompagnement	  de	  l’alternance	  en	  M2	  qui	  peut	  prendre	  des	  formes	  diverses	  (tutorat	  individuel	  ou	  par	  groupe,	  travail	  par	  
ateliers…)	  nécessite	  une	  dotation	  de	  10	  heures	  par	  étudiant	  couvrant	  :	  

- l'encadrement	  des	  mémoires,	  	  

- le	  suivi	  sur	  le	  terrain,	  les	  visites	  (tutorat),	  

- l’accompagnement	  du	  stage	  (ateliers	  d’aide	  à	  la	  préparation	  de	  la	  classe,	  ateliers	  d’analyse	  des	  pratiques...).	  

Accompagnement	  du	  stage	  

- Individuel	  dans	  le	  cadre	  du	  tutorat	  

- Collectif	  dans	  le	  cadre	  de	  l’accompagnement	  de	  stage	  en	  groupe	  

Dispositif	  de	  tutorat	  

Les	  étudiants	  de	  M2/fonctionnaires-‐stagiaires	  bénéficient	  d'un	  double	  tutorat	  :	  à	  l'université	  et	  dans	  l'école.	  Chacune	  des	  
deux	  formes	  de	  tutorat	  s'appuie	  sur	  un	  cahier	  des	  charges.	  Dans	  ce	  tutorat,	  il	  est	  nécessaire	  de	  distinguer	  les	  phases	  
d’accompagnement	  des	  phases	  de	  validation.	  	  

Rôles	  du	  tuteur	  ESPÉ	  

- Le	  tuteur	  accompagne	  l’étudiant,	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  afin	  de	  l’aider	  à	  :	  

 se	  positionner	  vis-‐à-‐vis	  du	  métier	  et	  de	  la	  formation	  (ancrage	  de	  la	  formation	  sur	  l’alternance),	  bâtir	  son	  projet	  
de	  formation,	  faire	  des	  choix	  raisonnés	  ;	  

 analyser	  sa	  pratique	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  rapports	  de	  visite,	  les	  outils	  de	  préparation	  de	  l’étudiant	  et	  ce	  qu’il	  dit	  
de	  sa	  pratique	  ;	  

 formuler	  un	  questionnement	  professionnel	  et	  s’orienter	  vers	  la	  recherche	  de	  solutions	  (ressources,	  aides)	  



 

- Le	  tuteur	  participe	  à	  l’évaluation	  de	  la	  pratique	  professionnelle	  des	  étudiants	  de	  M2/fonctionnaires-‐stagiaires	  (conseil	  de	  
formation).	  

- Il	  travaille	  en	  collaboration	  avec	  le	  tuteur	  désigné	  par	  l’employeur.	  

Évaluation	  de	  la	  pratique	  professionnelle	  en	  classe	  

Chaque	  professeur	  stagiaire	  bénéficie	  de	  deux	  visites	  assurées	  par	  l’ESPÉ	  (une	  par	  son	  tuteur	  et	  l’autre	  par	  un	  autre	  
formateur)	  et	  de	  visites	  assurées	  par	  son	  tuteur	  de	  terrain.	  

Les	  comptes	  rendus	  de	  visite	  sont	  établis	  suivant	  un	  référentiel	  progressif,	  commun	  à	  tous	  les	  visiteurs	  (référentiel	  construit	  
avec	  l’employeur).	  	  

Un	  conseil	  de	  formation,	  associant	  formateurs	  et	  tuteurs	  se	  réunit	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  semestre.	  Il	  permet	  de	  proposer	  un	  
accompagnement	  spécifique	  à	  certains	  fonctionnaires-‐stagiaires	  (semestre	  3)	  et	  d’arrêter	  la	  note	  d’évaluation	  de	  la	  pratique	  
(semestres	  3	  et	  4).	  	  

	  

	  

	  

	  




