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L’alternance	intégrative	

Les métiers du professorat et de l’éducation doivent s’apprendre progressivement dan s un processus

intégrant d ’une part des savoirs théoriques et des savoirs pratiqu es fortement articulés les uns aux

autres, et d’autre part des périodes de stages en situation.

Lemaster "Métiers de l’enseignement , d e l ’éducation et de la formation " (MEEF) allie ces différentes

composantes dans le cadre d’une formation de haute qualité et à forte dimension professionnelle.

Les stages en école et en établi ssement sont pleinement intégrés à la formation . L’ESPE de La Réunion

en assure le suivi en étroite relation avec un tuteur à l ’intérieur d e l’in stitution scolaire qui a pour

fonction d’encadrer et d’accompagner les stagiaires.

• En licence 2 et 3, le diplôme universi taire « Vers le professorat des écoles » s’adresse à un public

d’étudiants qui souhaitent s’orienter vers lemétier d’enseignant de l ’école primaire. Il s’organise en

deux années (D.U . 1 et D.U.2) et il est complémentaire au cursus de lic ence (L2 et L3) d es étudiants

de toutes les composantes de l’université de La Réunion. Le stage a lieu en première année.

• En première année de master MEEF, les stages ont une vocation de première mise en situation

professionnelle. Il s’agit de stages d ’observation et d e pratique accompagnée.

Les étudiants ont au total 18 jours de stages. L es stages sont réparti s su r le premier et le second

semestre. Ils p ermettent aux étudiants de se projeter dan s l’ex ercice du métier , d’engager une

réflexion sur les modali tés de mobili sation des savoirs au profit d’un acte pédagogique, d’analyser

l’utilisation des support s d’en seignement et d’appréhender les productions d’élèves. Ces p ériodes

de stages particip ent à la préparation des candidats pour les épreuves du concours et à la réflexion

des étudiants sur le contour du mémoire demaster qu’ils réaliseront en seconde année.

• En seconde année de master MEEF, les étudiants admis au CRPE intègrent le cursu s "al tern ance-

éducation nationale". Ils ont le statut de fonctionnaires stagiaires. Ils effectu ent un stage en

respon sabilité équivalant à un mi-temp s de servic e d’en seignement et sont rémunérés à hauteur

d’un temps plein. L’autre mi-temps est consacré à leur formation à l’ESPE.

• Les étudiants n’ayant p as été reçus au concours à la fin de leur master 1 mais ayant valid é leur

année se verront proposer un cursu s adapté qui pourra s’appuyer notamment su r la seconde année

de Master intégrant un stage en alternance.
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⦿Maquettes de formation - Master 1,Master 2 et DU

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

http://espe.univ-reunion.fr/formations/du-pre-professionnalisation-pe/



Le	stage	de	préprofessionnalisation	
Licence	 2

⦿ Public	concerné
Ce	stage	s’adresse	 aux	étudiants	de	licence	2	inscrits	en	diplôme	universitaire	
(DU)	« Vers	 le	professorat	des	écoles »

⦿ Nature	du	stage
Il	s’agit	d’un	stage	d’observation.

⦿ Durée	du	stage
Du	3	au	7	juin	2019.

⦿ Objectifs
• confirmer	son	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

⦿ Accompagnement	des	étudiants
Les	étudiants	de	L2	seront	accueillis	dans	la	classe	d'un	enseignant	titulaire,	
maître	d'accueil	temporaire	(MAT),	 qui	pourra	être	inscrit	en	première	ou	
deuxième	année	du	parcours	« devenir	formateur ».	La	liste	des	MAT	 est	arrêtée	
par	l’inspecteur	de	l’éducation	nationale	(IEN)	en	charge	de	la	circonscription.
Le	stage	fera	l’objet	d’une	préparation	(L2)	puis	d’une	exploitation	(L3)	dans	le	
cadre	d’une	UE	qui	lui	sera	consacrée.

⦿ Procédures	d’affectation	des	étudiants
Via	une	enquête	en	ligne,	les	étudiants	transmettront	des	informations	sur	leur	
situation.	A	partir	de	ces	données,	l’ESPE	leur	communiquera	une	affectation	
répondant	à	des	critères	pédagogiques	et	tenant	compte	des	supports	d‘accueil	
disponibles.

⦿ Evaluation	du	stage
Un	rapport	de	stage	rédigé	par	l’étudiant	sera	transmis	au	formateur	ESPE	
responsable	de	l’UE.
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DOCUMENTS	DE	REFERENCE

• Protocole	de	stage	DU	de	préprofessionnalisation	«	Vers	le	professorat	
des	écoles	»	2018-2019

• Attestation	de	stage
• Document	d'aide	à	la	rédaction	du	 rapport	de	stage

http://espe.univ-reunion.fr/formations/du-pre-professionnalisation-pe/



Les	2	stages	de	Master	1	MEEF	1er degré
⦿ Public	concerné
Ces	stages	s’adressent	aux	étudiants	inscrits	en	Master	1	MEEF	1er degré,	 souhaitant	se	former	
au	métier	 de	professeur	des	écoles.	 Ils	leur	permettent	 de	suivre	un	ensemble	 d’enseignements	
diversifiés	permettant	 d’acquérir	 et	de	développer	 des	compétences	professionnelles	et	de	se	
préparer	 au	CRPE.

⦿ Nature	 et	 format	des	stages
Stages	d’observation	 et	de	pratique	 accompagnée.
• Stage	 1	:	massé
• Stage	 2	:	filé

⦿ Calendrier

⦿ Objectifs
• confirmer	son	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
• formaliser	 et	 réaliser	 des	séances	qui	pourront	être	 présentées	 au	concours	dans	le	cadre	

de	 l'élaboration	 de	leur	dossier	d’option.

⦿ Accompagnement	 de	 l’étudiant
Les	étudiants	 seront	affectés	 dans	la	classe	d'un	enseignant	 titulaire,	 maître	 d'accueil	 temporaire	
(MAT1),	qui	pourra	être	 inscrit	en	première	 année	 du	parcours	devenir	 formateur.	 La	liste	des	
MAT	est	arrêtée	 par	l’inspecteur	 de	 l’éducation	nationale	 (IEN)	en	charge	de	 la	circonscription.

⦿ Procédures	d’affectation	 des	étudiants
Via	une	enquête	en	 ligne,	 les	étudiants	 transmettront	des	 informations	sur	leur	 situation.	A	partir	
de	ces	données,	 l’ESPE	 leur	 communiquera	une	affectation	 répondant	à	des	critères	
pédagogiques	 et	tenant	 compte	des	supports	d‘accueil	disponibles.

⦿ Evaluation	 du	stage
• Stage	 massé
Rapport	de	stage	 présenté	à	 l’oral	devant	des	 jurys	composés	de	MAT	et	de	 formateurs	 de	
l’ESPE.
• Stage	 filé
Note	de	synthèse	sous	la	forme	d’une	analyse	 réflexive	 présentée	 à	 l’oral	devant	 un	jury	
composé	uniquement	 de	formateurs	 de	 l’ESPE.

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	

2019
Support	 2

Du	9	au	19	novembre	
2018
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DOCUMENTS	DE	REFERENCE
• Protocole	de	stage	
• Livret	de	suivi	de	l'étudiant
• Cadrage	du	rapport	de	stage

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



Le	stage	de	Master	2	MEEF	1er degré	
Parcours	étudiant

⦿ Public	concerné
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	permet	 de	suivre	
un	ensemble	 d’enseignements	 diversifiés	permettant	 d’acquérir	 et	de	développer	 des	
compétences	 professionnelles	et	de	poursuivre	 leur	préparation	 au	CRPE.

⦿ Nature	 et	 format	des	stages
Stage	 de	pratique	accompagnée dans	le	cadre	d’une	alternance	 hebdomadaire.

⦿ Calendrier
• Groupe	1	en	semaines	 A :
Du	lundi	24	septembre	 2018	au	vendredi	22	février	 2019	(inclus)
• Groupe	2	en	semaines	 B :
Du	lundi	1er	octobre	2018	au	vendredi	1er	mars	2019	(inclus)

⦿ Objectifs
• réinvestir	 les	connaissances	et	compétences	 développées	 à	 l'ESPE	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

⦿ Accompagnement	 de	 l’étudiant
Les	étudiants	 seront	affectés	 dans	la	classe	d'un	enseignant	 titulaire,	 maître	 d'accueil	 temporaire	
(MAT2).	 La	liste	des	MAT	est	arrêtée	 par	 l’inspecteur	de	 l’éducation	nationale	 (IEN)	en	charge	 de	
la	circonscription.

⦿ Procédures	d’affectation	 des	étudiants
Via	une	enquête	en	 ligne,	 les	étudiants	 transmettront	des	 informations	sur	leur	 situation.	A	partir	
de	ces	données,	 l’ESPE	 leur	 communiquera	une	affectation	 répondant	à	des	critères	
pédagogiques	 et	tenant	 compte	des	supports	d‘accueil	disponibles.

⦿ Evaluation	 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	 ESPE,	 une	fois	par	 semestre.	 Cette	 évaluation	est	 réalisée	 sur	la	
base	d’un	écrit	dit	« analyse	 réflexive	 professionnelle »	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.
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DOCUMENTS	DE	REFERENCE
• Protocole	de	stage
• Livret	de	suivi	de	l'étudiant

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



Le	stage	des	Professeurs	des	écoles	
stagiaires	(PES)	M2/DU

⦿ Public	 concerné
Ce	stage	s’adresse	 aux	professeurs	 des	écoles	stagiaires	(PES)	lauréats	du	concours	 de	
recrutement	 des	professeurs	 des	écoles	(CRPE).

⦿ Nature	 et	format	des	stages
Stage	en	responsabilité	 dans	le	cadre	d’une	alternance	 hebdomadaire.

⦿ Calendrier
• Semaines	A	:	groupes	 7,	9,	11	et	13	
• Semaines	B	:	groupes	8,	10,	 12,	14	et	16

⦿ Objectifs	
• Construire	 au	cours	du	stage	une	 posture	 d'enseignant
• Réinvestir	 les	connaissances	 et	compétences développées	 à	l'ESPE	en	situation	

professionnelle
• Développer une	attitude	 réflexive nécessaire au	métier d'enseignant	 et	à	l’écriture du	

mémoire professionnel	 ou	de	l’écrit	 réflexif.	

⦿ Accompagnement	 de	l’étudiant
Les	PES	bénéficient	 d’un	accompagnement	 conjoint	 et	coordonné	 assuré	par	des	
formateurs	 de	l’Espe et	de	l’Éducation	 Nationale	 (cf.	note	de	cadrage	départemental).

⦿ Procédures	 d’affectation	 des	PES
Ils	sont	 affectés	sur	des	supports	 identifiés	 par	l’académie	 dans	le	cadre	du	mouvement	
intra-académique	 réservé	aux	enseignants	 stagiaires.

⦿ Evaluation	 universitaire	 du	stage
La	pratique	 professionnelle	 de	chaque	PES	est	évaluée	deux	fois	au	cours	 du	stage	par	
une	commission	 constituée	 uniquement	 de	formateurs	 ESPE	s’appuyant	 sur	les	
observations	 du	référent	 ESPE	et	sur	les	indications	 fournies	 par	les	équipes	de	suivi.	
Cette	commission	 d’évaluation	 de	la	pratique	 professionnelle	 des	étudiants	 se	réunit	 une	
fois	par	semestre	à	l’ESPE.	
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DOCUMENT	DE	REFERENCE

Note	de	cadrage	départemental	du	dispositif	d’accueil,	d’accompagnement	
et	de	formation	des	professeurs	des	écoles	fonctionnaires	stagiaires	–
année	2018/2019

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



Pôle	ingénierie	 de	l’alternance	 intégrative

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

Cédric	HOSSEN
Chargé	de	mission	1er degré
Courriel	:	cedric.hossen@univ-reunion.fr
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Pôle	formation	 initiale

Pôle	pédagogie

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

Pierre	THON-HON
Coordonnateur	1er degré	Nord
Courriel	:	pierre.thon-hon@univ-reunion.fr

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

Christine	FRANCOISE
Responsable	du	site	Sud
Courriel	:	christine.francoise@univ-reunion.fr

Elsa	SIGUIER
Coordonnatrice	1er degré	Sud
Courriel	:	Elsa-Michelle.Morales@ac-reunion.fr

Frédéric	GUENEBEAUD
Responsable	du	DU	préprofessionnalisation	«	Vers	le	professorat	
des	écoles	»
Courriel	:	frederic.guenebeaud@univ-reunion.fr

Corine	BAILLY-BAZIN
Gestionnaire	1er degré	Nord
Courriel	:	corine.bailly-bazin@univ-reunion.fr

Christiane	DIJOUX
Gestionnaire	1er degré	Sud
Courriel	:	christiane.dijoux@univ-reunion.fr
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