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L’ACCUEIL DES 
ÉTUDIANTS

• Merci à vous de participer à la formation 

de nos étudiants, futurs enseignants

• Merci à vous de les accueillir et de leur 

faire vivre les valeurs de l’Enseignement 

Catholique



LES PARCOURS

• Master 1 : les premiers pas

• Master 2 MAP : 
l’approfondissement

• D.U. : le parcours prépa 
concours

• Lettres Modernes

• Histoire-Géographie

• Toujours en binôme

• Des étudiants en poursuite 
d’études

• Des étudiants en reconversion 
professionnelle

• Des étudiants en présentiel

• Des étudiants à distance

LES PROFILS ET LES 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

LES PUBLICS ACCUEILLIS



LA FORMATION INITIALE DES 
ENSEIGNANTS DEPUIS 2013

Une formation en 2 années, validant 3 éléments 

• Un master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

(MEEF)

• Le concours (CAFEP-CAPES)

• Une année en alternance pour les lauréats des concours

• Rappel : date des concours 

 Epreuves écrites : 

• Histoire géographie : 1er et 2 avril 2019

• Lettres modernes : 3 et 4 avril 2019

 Epreuves orales : dernière quinzaine de juin 2019



ACQUÉRIR LES GESTES 
PROFESSIONNELS ET SE 

PRÉPARER AU CONCOURS

• Une formation initiale professionnalisante visant à l’acquisition 
progressive des 19 compétences de l’enseignant (B.O. du 25 juillet 2013)

• En master 1, découvrir les principaux gestes professionnels à travers :

• Des cours : dans le tronc commun, dans les parcours spécifiques ;

• Des stages (4 semaines)

• Se préparer à des concours de plus en plus professionnels

• Les épreuves écrites : 

 Deux épreuves écrites dans chaque concours (coefficient 1)

• Les épreuves orales : 

 Deux épreuves orales dans chaque concours (coefficient 2)

LES STAGES SONT UN SUPPORT ESSENTIEL A LA 
PREPARATION AU METIER ET AU CONCOURS



LES STAGES DES ÉTUDIANTS 
PRÉPARANT LE CONCOURS

Dates des stages

 Stage 1 : du 19 au 30 novembre 2018 ;

 Stage 2 : du 21 janvier au 1er février 2019.

Objectifs des stages :

Acquérir les principaux gestes professionnels, en se fondant sur le référentiel des 19 

compétences de l’enseignant (BO du 25 juillet 2013)

Se préparer efficacement aux épreuves écrites et aux épreuves orales du concours

Et se confronter concrètement au métier d’enseignant dans toutes ses dimensions



DES STAGES INTÉGRÉS DANS 
LA FORMATION MASTER

• Les stages de master 1 et 2 font partie d’une unité d’enseignement que 

l’étudiant doit valider pour obtenir son master.

• Cette UE est couplée avec l’UE « Stages : mallettes pédagogiques et 

analyse des pratiques »

• Les productions attendues : 

• Un rapport de stage pour chaque semestre comprenant une analyse 

réflexive des observations et des séances menées en stage : un rapport pour 

le 21 décembre 2018, un pour le 15 avril 2019

• Pour valider l’UE stage : les maîtres d’accueil et les chefs d’établissement 

doivent compléter et retourner par mail la grille d’évaluation du stage (une 

grille par semestre)



OBJECTIFS DES STAGES EN 
FONCTION DES PARCOURS

4 semaines de stage pour tous (2 fois 2 semaines).

Pour les Master 1 

Stage 1 : Observation et pratique accompagnée

Support principal à la préparation aux épreuves écrites du concours.

Stage 2 : pratique accompagnée

Support de la préparation aux épreuves orales du concours

Pour les Master 2 Alternatif

Stage 1 : Pratique accompagnée

Support principal à la préparation aux épreuves écrites du concours.

Stage 2 : pratique accompagnée

Support de la préparation aux épreuves orales du concours



OBSERVATION ET PRATIQUE ACCOMPAGNÉE

• Une observation active.

• Prendre des notes : définir des objectifs d’observation sur une séance :

• La posture de l’enseignant ;

• La mise en activité des élèves ;

• L’organisation du temps et de l’espace…

• Pratique accompagnée : Sous la responsabilité du maître d’accueil et en 

présence de ce dernier dans la classe, l’étudiant anime une ou plusieurs séances 

avec les élèves :

• Varier les séances (histoire/géographie/EMC ; littérature, langue, histoire des arts…), 

• Varier les classes : ils peuvent tester sur un même niveau deux classes ou deux niveaux 

différents



• Rôle de l’étudiant

• Avant le début de son stage, contacter le maître d’accueil et construire avec lui sa 

séance ou sa séquence en accord avec les I.O. et la progression du maître d’accueil ;

• Pendant le stage, poser des questions et s’investir dans la vie de la classe ;

• Être curieux, investi ;

• Découvrir le métier sous toutes ses facettes et s’interroger sur ses représentations.

LE RÔLE DE L’ETUDIANT



LE RÔLE DU MAÎTRE 
D’ACCUEIL

 Accueillir

• Faciliter la découverte du métier : 

• Mise à sa disposition tous les outils, les supports, les éléments qui éclaireront 

ultérieurement son analyse : emploi du temps, progression, séquence, projet de séance, 

manuels, etc. ;

• Entretien avec l’étudiant : prévoir dans l’emploi du temps des plages horaires pour les 

entretiens avec l’étudiant

• Prévoir dans l’emploi du temps des moments d’observation d’autres classes et/ou d’une 

classe dans d’autres matières.



LE RÔLE DU MAÎTRE 
D’ACCUEIL

 Faire découvrir le fonctionnement d’un établissement

 Permettre aux étudiants de participer à des conseils de classe, des rencontres avec les 
parents

 Faire découvrir la spécificité de l’Enseignement Catholique (tout être est sacré 
parce qu’enfant de Dieu ; tout être peut être sauvé au nom du Salut)

 Par les moments spécifiques prévus dans les établissements ;

 Par les actions mêmes mises en œuvre par le maître d’accueil dans sa classe et le regard 
porté aux élèves

 Rendre compte (à l’ISFEC)

 Par une évaluation du stage ;

 En cas de difficultés.



LE RÔLE DU MAÎTRE 
D’ACCUEIL

Un accompagnateur avant tout

 Ne pas dire ce que l’étudiant doit faire

 Mais les révéler dans leur personnalité d’enseignant

 Les accompagner dans la confrontation de leurs 

représentations du métier et la réalité qu’ils découvrent

 Qu’est-ce qu’on à voir ?

 Une matière en lien avec les I.O.

 Qu’est-ce qu’on en fait ?

 De la matière à concours



Accompagner le stagiaire vers une observation fine de la

classe d’accueil : cf les gestes professionnels, les éléments

caractéristiques d’une structure scolaire, l’école inclusive…

Les gestes professionnels :

L’organisation spatiale

La gestion du temps

La prise en main de la classe, l’accueil des élèves, la mise en activité,

la posture d’autorité

La place des consignes

La place de l’enseignant

Les phases d’apprentissage d’une séance

La différentiation pédagogique

L’évaluation



• mener un entretien d’analyse post séance qui permette au 
stagiaire d’être rapidement confronté à cette pratique.

•

• IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN : premiers retours sur la
pratique

• Organiser l’entretien en ciblant des éléments d’analyse

ex : l’autorité, la réelle place de l’apprentissage, l’activité des élèves…

• Demander à l’étudiant de verbaliser ce qu’il retient de la séance :
partir de son ressenti et de ses représentations pour mener
l’entretien

• Mesurer avec lui l’écart entre préparation et réalisation

• Identifier les causes possibles de cet écart

• Définir des « remédiations possibles »

• Identifier les points forts et les axes de progression

Penser la trace écrite



LE RÔLE DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

 Organiser le stage

 Le préparer avec le maître d’accueil

 Accueillir les étudiants et favoriser leur intégration dans l’établissement

 Accompagner les étudiants dans l’acquisition progressive des compétences 1 et 9 

 Faire découvrir aux étudiants le caractère propre de l’Enseignement Catholique 

décliné au quotidien de la vie d’un établissement.

 Rendre compte (à l’ISFEC)



DES RESSOURCES

 Sur le site de l’ISFEC Aquitaine :

 Le cahier des charges des stages de master MEEF

 Objectifs des stages

 Description des épreuves du concours

 Référentiel des compétences du 23 juillet 2013

 Grille d’évaluation des stages

Les grilles d’évaluation des stages sont à compléter par le chef 
d’établissement et par le maître d’accueil et à renvoyer à 

l’ISFEC Aquitaine par mail uniquement : accueilmaster@isfec-
aquitaine.fr

www.isfec-aquitaine.fr







DES PERSONNES RELAIS

A l’ISFEC :

 Secrétariat universitaire : Geneviève Dardot

 La tutrice ISFEC : Martine Cornet

 Formatrices Mallette pédagogique :

 Histoire-Géo : Anne-Sophie Marty

 Lettres Modernes : Priscillle Corneveaux et Audrey Lorendeau

 Responsable des masters : Christine FRÖHLICH

 05 56 39 81 06



ISFEC AQUITAINE

54, boulevard Godard

33 300 Bordeaux

05.56.39.81.06

accueilmaster@isfec-aquitaine.fr


