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Un grand merci

• Merci pour l’accompagnement 
des étudiants lors des stages

• Merci de leur avoir fait vivre le 
métier d’enseignant..

• Et dans l’Enseignement 
Catholique particulièrement



Le point sur le stage 1

Ce que vous devez faire

• Renvoyer par mail la grille 
d’évaluation que vous trouverez 
sur notre site

• Vous pouvez la communiquer 
aux étudiants

• Le mail : accueilmaster@isfec-
aquitaine.fr

• Important : vous devez cocher 
la case « satisfaisant » ou « non 
satisfaisant »

Ce que les étudiants doivent faire

• Un rapport de stage 
comprenant 

• Les séances qu’ils ont menées 
lors du stage

• Et une analyse de ces séances

mailto:accueilmaster@isfec-aquitaine.fr


Quelques rappels

• Les difficultés rencontrées :
• Absences justifiées : les étudiants doivent 

justifier de leurs absences auprès du 
maître d’accueil et de l’ISFEC

• Absences des maîtres d’accueil :
• D’un point de vue réglementaire, les 

étudiants ne peuvent pas être en 
responsabilité complète ; 

• Absence ponctuelle (un ou deux jours) : 
possibilité de co-animation avec autre 
enseignant.e

• Absence sur les 15 jours : changement de 
maître d’accueil 

• Les événements auxquels les étudiants 
peuvent(doivent participer):
• Formations d’équipe pendant le stage: les 

étudiants doivent y participer

• Sorties scolaires sur une ou plusieurs 
journées

Organisation des stages

Aspects réglementaires



Les stages de 2019

• Stage groupé : du 29 janvier au 8 
février 2019

• Stage filé : les vendredis 11, 18 
janvier, 8, 15 et 22 mars 

• Toujours des binômes – mais 
différents du stage 1

• Stage en pratique accompagnée 
pour tous

Dates 

Principes généraux

Modalités



Objectifs du stage 2 en fonction des 
parcours

4 semaines de stage pour tous + 10 journées de stage filé.

Pour les Master 1 

Stage 2 : pratique accompagnée

Support de la préparation aux épreuves orales du concours

Pour les Master 2 Alternatif

Stage 2 : pratique accompagnée

Support de la préparation aux épreuves orales du concours



Les épreuves orales et 
la professionnalisation

• Ce que les étudiants doivent mettre 
en œuvre et/ ou observer pendant 
leur stage :
• Des séances en EPS ;

• Des séances dans leur option choisie 
pour l’oral

• Et toutes les compétences 
transversales dont ils auront besoin :
• Les évaluations ;

• La différenciation pédagogique ;

• La pluri/trans-disciplinarité ;

• La posture d’autorité ;

• La gestion du groupe classe

Les épreuves orales du concours



Les épreuves orales et 
la professionnalisation

• Se projeter vers une prise en main 
de la classe en septembre 2019 :
• Vivre le métier d’enseignant dans 

toute sa complexité ;

• Expérimenter, oser, se tromper, 
remédier ;

• Travailler son projet professionnel

• Passer de la posture d’étudiant à celle 
de professionnel ;

• Entrer dans la démarche réflexive de 
tout enseignant.

La professionnalisation



Les fiches de séquence présentées par l’ISFEC
Titre de la séquence :

Situation de la séquence dans 
la progression :

(qu’ont fait les élèves avant 
dans cette matière ?)

Niveau de classe : ………….
Effectif de classe :
……… élèves dont ….avec une 
AVS

PERIODE : ………
Prérequis : (ce que les élèves doivent maîtriser pour aborder cette nouvelle compétence) 

…………………………..……………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………

Domaines  du socle :
Les domaines du socle commun :

Domaines du socle

Domaine 1 : les langues pour penser et pour communiquer
(détailler)

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
(détailler)

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
(détailler)

Domaine …………

Compétence(s)  du BO :
Domaine disciplinaire

Compétences :
Compétences travaillées

Attendus de fin de cycle :

Connaissances et compétences associées (BO)

EVALUATION : (quel type d’évaluation, quelle sera sa forme ? Quelles compétences seront évaluées ? Quelle différenciation ?)

Prolongement / réinvestissement / transfert: prévoyez une séance de prolongement (activité utilisant la compétence visée), éventuellement dans une autre
matière



Séance n°... : ………………………………
Compétence(s) de la séance

Classe de CM1

Étapes de construction du savoir
(éléments théoriques que l’élève doit 

acquérir durant votre séance)

Outils d’évaluation
(ce qui vous permet 
d’évaluer le travail 

des élèves)

Matériel  
(pour toute votre séance)

Aides aux élèves en 
difficulté

(différenciation)

Objectif(s)
Intention(s) pédagogique(s) de l'enseignant, 

ce que doivent apprendre les élèves

dispositif
temps

déroulement
différenciation

rôle de l’enseignant

objectif de l’activité 1 Modalités
Temps

Matériel

Phase de recherche
Déroulement : 
consigne : «

document de travail 
objectif de l’activité 2 Modalités

Temps

Matériel

Phase de recherche
Déroulement : 
consigne : «

document de travail 
Structuration

Échanges, confrontation, verbalisation des 
stratégies, s’approprier et verbaliser les 

stratégies efficaces

Modalités
Temps

Phase de mise en commun

Institutionnalisation, conceptualisation
Exemple : Carte mentale à construire par 

groupe sur feuille A3 

Modalités
Temps

Phase de synthèse - institutionnalisation

Réinvestissement

Modalités
Temps

Phase de réinvestissement



Le rôle du maître d’accueil
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 maître d’accueil



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 25 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

Dans les diocèses

 33 : les formatrices de mallette pédagogique

 47: Nathalie Duquerroux

 24 : Myriam Mauvoisin

 64 : Elizabeth Driollet et Xalbat Itçaina

 40 : Fabienne Gilbert

A l’ISFEC :

 Secrétariat universitaire : Geneviève Dardot

Des tuteurs ISFEC et des formatrices de formation professionnelle

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


