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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



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 (CRPE)

Une année en alternance pour les lauréats des concours

Rappel : date des concours 
 Epreuves écrites : 8 et 9 avril 2019

 Epreuves orales : première 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 de stage groupé + 2 semaines de stage filé)

 Se préparer à des concours de plus en plus professionnels
 Les épreuves écrites : français et mathématiques

 Les épreuves orales : options, EPS et  système éducatif

Options des concours : Histoire, Géographie, Sciences et technologie, 
instruction civique et morale, éducation musicale, histoire des arts, arts 
visuels



Les stages des étudiants préparant le 
concours

TYPES DE STAGES

 Des stages filés, les vendredis, septembre et octobre 2018 et janvier et 
mars 2019

 Des stages groupés, sur deux semaines consécutives.

Dates des stages

 Stage 1 : du 19 au 30 novembre 2018;

 Stage 2 : du 29 janvier au 8 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



Liens entre les stages et les épreuves du 
concours

• Un concours de plus en plus professionnel :
• Connaissances exigées en didactique des disciplines :

• En français et en maths pour les écrits ;
• Dans la discipline d’option et en EPS pour les oraux

• Connaissances des élèves, de la gestion de la classe :
• Capacité à proposer des situations variées en adéquation avec les instructions officielles et la 

réalité des classes
• Capacité à proposer et à analyser les situations pour un niveau, un cycle donnés ;

• Connaissance du système éducatif, du fonctionnement de l’école, des missions 
de l’enseignant.

 Capacités à analyser, argumenter et à faire appel à des situations concrètes 
observées ou vécues ;

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



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.

 Pour valider cette UE, les étudiants doivent remettre à l’ISFEC le 
rapport du maître d’accueil et celui du chef d’établissement.

Rappel des cours de professionnalisation à l’ISFEC
 Processus d’apprentissage et relation éducative

 Stages : mallette pédagogique et analyse des pratiques



Objectifs des stages en fonction des 
parcours

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

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



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

 Coordination 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



• QUELQUES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT…



Systématiser l’Inscription des enseignements
dans l’esprit du socle :
quels types de supports, fiches de séance et
séquence pour travailler des compétences ?
pour que les stagiaires pensent « compétence »

ATTENTION AJUSTEMENTS DES PROGRAMMES

 Proposition de documents CF Bénédicte DUBOIS

 Proposition de trames de documents : séance ET séquence

 Importance de la place de la séquence et de l’enracinement
de la séance dans la progression





















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



L’OBSERVATION DES SÉANCES ET DE LA PRATIQUE DE
CLASSE

•CF GRILLE D’ÉVALUATION DU STAGE ?

•L’IMPORTANCE DES COMPÉTENCES P1 À P5

•FICHE N° 14 - OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT :
DESCRIPTEURS DES DEGRÉS D’ACQUISITION DES
COMPÉTENCES À L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER

•HTTPS://CACHE.MEDIA.ENSEIGNEMENTSUP-
RECHERCHE.GOUV.FR/FILE/KIT_COM/77/3/FICHE_12_5
81773.PDF





P3 P3.1. Savoir préparer les séquences de 

classe et, pour cela, définir des 

programmations et des progressions ; 

identifier les objectifs, contenus, dispositifs, 

obstacles didactiques, stratégies 

d'étayage, modalités d'entraînement et 

d'évaluation.

Fiches de préparation claires, détaillées et 

cohérentes.

P3.4. Sélectionner des approches 

didactiques appropriées au 

développement des compétences visées..

Cite et intègre les compétences dans les 

préparations.

Analyse son travail afin de le situer dans une 

progression.





•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




