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Ce stage s’adresse aux étudiants inscrits en première 
année du Master MEEF 1er degré qui préparent le 
concours de recrutement des professeurs des écoles 
(CRPE). 

Stage d’observation 
et de pratique accompagnée
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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



Stage 1 - Massé Stage 2 - Filé

Dates de stages

Support 1
Du 29 octobre au 8 

novembre 2018 inclus Vendredi 8, 15, 22 février 
2019

Vendredi 1er, 8, 29 mars 
2019Support 2

Du 9 au 19 novembre 2018

Calendrier



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

• Confirmer leur choix d'orientation professionnelle
• Découvrir les deux types de support (maternelle et 

élémentaire)
• 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.

Objectifs propres au stage filé



Une prise en main graduelle de la classe

· Stage massé

Au cours des deux premiers jours de chaque support de stage (maternelle/élémentaire), les

étudiants seront en situation de recueil d'observations, puis ils devront mettre en place au moins

une séance d’apprentissage, ces séances auront été préparées avec l’enseignant titulaire de la

classe.

· 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.



• se familiariser avec les situations professionnelles rencontrées par les 
enseignants dans le contexte de la classe

• observer et comprendre le fonctionnement global de l’école, puis celui de la 
classe. 

• s’interroger sur l'environnement de l'école, la structure et ses moyens, le 
public accueilli, les personnels enseignant et non-enseignant et les 
partenaires, les dispositifs existants, prendre connaissance du projet 
d’école. 

• S’intéresser à l’organisation de l'espace et  à la gestion du temps.
• Observer les comportements et productions des élèves, la pratique de 

l'enseignant, les supports et écrits de l'enseignant (affichages, progressions, 
programmations, emploi du temps...). 

Ce sont autant d'éléments qu'ils pourront communiquer dans leur rapport de 
stage et dans leur dossier d’option.

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



• Elle ne se substitue pas à l'observation mais l'enrichit. Les 
étudiants seront nécessairement mis en situation 
d'enseignement avec l'accompagnement du MAT. 

• Pour chaque étudiant, l’organisation du stage massé doit 
permettre la mise en œuvre d’une à deux séances par 
support (maternelle et élémentaire).

• L’organisation du stage filé pourra permettre à chaque 
étudiant de mettre en œuvre et d’ajuster la séquence qui 
pourra être proposée et présentée à l’option du concours.

La pratique accompagnée 



• 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 leur agenda de présence en stage, ils pourront 

assister 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?



• Présenter les étudiants à l'équipe 
pédagogique.

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

• Exposer aux étudiants sa manière de 
faire, expliciter les démarches mises 
en œuvre dans son enseignement 

• Mettre en œuvre des séances et 
expliciter ses choix pédagogiques et 
didactiques. 

MAT1 
Accueillir, observer, accompagner

Accueillir

AccompagnerObserver



• Accompagner les étudiants dans leurs 
premières expériences d'enseignement. 

• Planifier avec les étudiants une 
organisation permettant une prise en 
charge de la classe équivalente en terme 
de temps pour le binôme d’étudiants.

• Aider à la conception d'écrits 
professionnels en prenant en compte les 
éléments didactiques et pédagogiques.

• Observer les séances menées par les 
étudiants

• Renseigner le livret de suivi au fur et à 
mesure des entretiens en décidant des 
observables à analyser avec l’étudiant. 

MAT1 
Accueillir, observer, accompagner

Accueillir

AccompagnerObserver



• Stage massé
Présentation orale d’un rapport de stage devant des jurys composés de MAT et de formateurs 
de l’ESPE. Cette présentation fera l’objet d’une notation et constituera l’évaluation de l'unité 
d'enseignement « pratique professionnelle » du semestre 1 de Master 1. Elle sera organisée dans 
les ESPE Nord et Sud mercredi 5 décembre 2018.

• Stage filé
A l'issue du stage filé, chaque étudiant transmettra au référent ESPE qui l’accompagne en suivi 
individualisé une note de synthèse d’une page maximum sous la forme d’une analyse réflexive.
Une analyse qui s’appuiera sur un axe de travail prioritaire retenu et notifié dans son livret de 
suivi par le MAT. 
La note de synthèse sera présentée à l’oral dans les ESPE Nord et Sud le jeudi 18 avril 2019
devant un jury composé uniquement de formateurs de l’ESPE.

L’évaluation du stage



• Protocole de stage 
• Livret de suivi de l'étudiant
• Convention de stage
• Cadrage du rapport de stage

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

Références



Des questions?



Nous joindre

Sandrine MARVILLIERS
Responsable du parcours 1er degré, directrice adjointe de l’ESPE
Courriel : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

Jérôme VANDERBEKEN
Responsable du Pôle ingénierie, directeur adjoint de l’ESPE
Courriel : jerome.vanderbeken@univ-reunion.fr

Cédric HOSSEN
Coordonnateur Master MEEF
Courriel : cedric.hossen@univ-reunion.fr

Muriel GRONDIN
Coordonnatrice Master MEEF
Courriel : muriel.grondin@univ-reunion.fr



Merci pour votre 
engagement!


