
STAGE : DU CRPE 2018/2019

Stage

Dates du stage Du 15	avril	au	19	avril	2019

• Format du stage : STAGE D’OBSERVATION ET DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE 

• Effectif : 25 stagiairesà 10 binômes     5 individuels

• Supports : Ecole Maternelle ou élémentaire

• Objectif : mettre en place (si possible) au moins une séance d’apprentissage du 
dossier d’option présenté au CRPE



Positionnement
Circo souhaitées Niveau souhaité

1
St-Denis CE1,	CE2,	CM1
St-Denis CE1,	CE2,	CM1

2
St-Pierre CM1
St-Pierre CM1

3
Tampon, St-Pierre CE2
Tampon, St-Pierre CE2

4
St-Denis élémentaire
St-Denis élémentaire

5
ouest CM1
ouest CM1

6
St-Benoit GS
St-André GS

7
Bras-Panon CM2

St-André CM2

8
St-Denis, Ste-Marie CE2
St-Denis, Ste-Marie CM2

9
Est CE2

Bras-Panon, St-André CE2

10
Tampon CM1

Tampon 2 cycle	3

21 Tampon, Petite-Ile, St-Pierre, St-Louis GS
22 Tampon (école Antoine Lucas ?) CE1
23 Le Port, La Possession CE2
24 St-Leu, St-Louis, Etang-Salé, St-Pierre CE2
25 Ste-Marie, St-Benoit, Salazie élémentaire



MASTER	1	MEEF	1er DEGRE

2018 -2019

2nd STAGE	DES	M1	:	
STAGE	FILÉ	

Ce document ainsi que toutes les informations afférentes aux questions de stage sont
téléchargeables sur le site de l’ESPE de La Réunion, rubrique « stages ».
http://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-degre/



Stage 2 - Filé

Dates du 
stage

Vendredi 8, 15, 22 février 2019
Vendredi 1er, 8, 29 mars 2019

Calendrier



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

• Confirmer leur choix d'orientation professionnelle
• 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 
dans la mesure du possible !! ( point à rappeler aux 
étudiants en début du stage).

Objectifs propres au stage filé



Déroulé d’une journée en 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.



Calendrier du stage filé du 08/02/19 
au 22/02/19

Dates Rôle des M1 en situation de 
pratique professionnelle

Rôle du MAT

Stage 
filé 1

8/02/19 Observation, préparation et
conduite de séance

Observation de la situation d’apprentissage, Des 
choix pédagogiques et didactiques, des 
connaissances disciplinaires mobilisées, des 
invariants de la pratique professionnelle présents 
ou absents

Stage 
filé 2

15/02/19 Observation, préparation et
conduite de séance

IDEM

Stage 
filé 3

22/02/19 Observation, préparation et
Conduite de séance

Observation de la séance par le MAT, analyse de la 
séance, l’analyse des erreurs  et de leur(s) origine(s) 
écart entre prévu et réalisé  et définition de l’axe 
de travail.
à S’assurer que le stagiaire ait bien identifié 
l’objectif prioritaire pour les séances suivantes.



Dates Rôle des M1 en situation de pratique 

professionnelle

Rôle du MAT

Stage filé 4 1/03/19 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée (mise
en œuvre des conseils )

Appréciation de l’évolution de la pratique 
professionnelle, les effets sur les élèves 
(compréhension / mise en activité / 
productions…). De nouveau, écart entre 
le prévu et le réalisé.

Stage filé 5 8/03/19 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée (mise
en œuvre des conseils )

IDEM

Stage filé 6 29/03/19 Observation, préparation et
Conduite de séance ajustée ( mise
en œuvre des conseils )

IDEM

Calendrier du stage filé du 1/03/19 au 
29/03/19



• 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.

• 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 se montrent investis et qu’ils fassent preuve d’initiative et

de respect vis à vis des élèves, du MAT et de leur binôme

• Qu’ils agissent dans une progression par rapport au stage massé.

• Qu’ils mettent en œuvre ce qui a été travaillé à l’ESPE et les

conseils des MAT formulés lors du 1er stage.

Qu’attend-on de ces étudiants?



A l'issue du stage filé, chaque étudiant transmettra au
référent ESPE qui l’accompagne en suivi individualisé une note
de synthèse de trois pages 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 de l’analyse réflexive M1 

étudiant
• Power point de cet après-midi
• https://espe.univ-reunion.fr/stages/stages-1er-

degre/stages-m1-etudiants/

Références



Foire aux 
questions



• Quand commencent-ils leur première séance?

àdès la première journée.

• La séquence doit-elle porter obligatoirement sur le dossier d’option?

àNon, seulement dans la mesure du possible.

• La séquence d’option peut-elle être testée dans une autre classe ?

àOui dans le cas où la séquence n’est pas testable sur le support attribué et
avec l’accord d’un collègue de l’école .

Foire aux questions



• En maternelle, les deux étudiants peuvent-ils prendre en charge
simultanément un atelier dirigé?

àNon, l’autre étudiant doit être aussi observateur de la séance du binôme.

• Deux étudiants ont le même thème de dossier d’option, peuvent-ils
proposer une séance toutes les deux le même jour ?

àOui, une le matin et l’autre, l’après-midi.

• Comment s’effectue la rotation des ateliers si deux étudiants proposent des
séquences différentes en support maternelle?

àUn atelier dirigé le matin pour l’un(e) et l’après-midi pour l’autre.

Foire aux questions



• L’enseignant (e), peut-il (elle) fixer plusieurs axes prioritaires?

àUn seul axe sera privilégié .

• Les stagiaires pourront-ils effectuer plusieurs séances dans la journée?

à Les étudiants seront limités à une seule séance par vendredi.



Nous joindre

Sandrine MARVILLIERS
Responsable du parcours 1er degré

sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

Jérôme VANDERBEKEN
Responsable du Pôle ingénierie 

jerome.vanderbeken@univ-reunion.fr

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

Pierre THON-HON
Formateur sur UE de stage

pierre.thon-hon@univ-reunion.fr

Cédric HOSSEN
Coordonnateur Master MEEF M1 
cedric.hossen@univ-reunion.fr

Aurélien CARPENTIER
Chargé de mission 1er degré de 
l’alternance intégrative : 
aurelien.carpentier@univ-reunion.fr



Questions diverses 



Merci pour votre 
engagement!


