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 Le Stage de M2 – version après le 12 février 1 
 
Stage de M2 
Modalité de stage  
  
 Les étudiants inscrits en M2 effectueront un stage en responsabilité sous forme 
groupée d’une durée de 6 semaines (6 x 18h = 108h). Le stage est jumelé avec une période de 
formation des fonctionnaires stagiaires prévue sur 4 semaines (2 semaines avant les vacances 
de février et 2 semaines après). 
La convention passée avec le rectorat, précisera dans l’avenant annuel les conditions de 
rémunération des étudiants en stage.  
 
  
Le stage se déroulera 3 semaines avant les vacances de février :  

- Une semaine sera consacrée à la prise de contact au sein de 
l’établissement, à l’observation des classes du fonctionnaire stagiaire et 
à leur prise en charge en pratique accompagnée.  

- Au cours des deux semaines suivantes, l’étudiant exercera en 
responsabilité. Il bénéficiera de l’accompagnement d’un enseignant 
référent de l’établissement scolaire.  

Il se poursuivra3 semaines après les vacances de février : 
  - Deux semaines en responsabilité,  
  - Une semaine en doublette avec le fonctionnaire stagiaire, consacrée à la 
reprise en charge des classes par le fonctionnaire stagiaire. 
 
Modalités d’organisation des enseignements universitaires d’accompagnement 
 Les enseignements des UE métier (accompagnement des stages  et mémoire à 
orientation professionnelle) se dérouleront :  
  - d’une part une semaine avant le départ en stage,   
  - d’autre part pendant l’une des semaines de vacances scolaires de février 
puisque l’interruption pédagogique universitaire dure 1 semaine,  
  - enfin, une semaine après le retour de stage. 
Les enseignements massés sont destinés à faciliter le regroupement pluridisciplinaire des 
étudiants dans les enseignements.  
 
Selon les périodes de vacances de février, les étudiants pourront ainsi disposer de deux à trois 
semaines d’enseignement de S4 avant le stage, d’une semaine au milieu du stage pour éviter 
une coupure trop importante de 8 semaines en comptant les congés de février. Ils reprendront 
ensuite la poursuite de leur M2 à double objectif : validation du master et préparation des 
oraux pour les admissibles. 
 
 

                                                 
1 Suite aux modifications apportées par le rectorat lors de la réunion avec les présidents et le 
directeur de l’IUFM le 12 février 2010 
 



Les stages de M1  
 
Stages d’observation et de pratique accompagnée 

 
Au cours des deux premiers semestres de master, des stages d’observation et de 

pratique accompagnée permettent aux étudiants de conforter leur projet professionnel et de 
connaître différents milieux professionnels associés aux métiers de l’enseignement. Une 
vision élargie des stages propose des modalités qui offrent aux étudiants des expériences 
d’enseignement et la participation à des activités de partenariat et de travail collaboratif avec 
d’autres acteurs ou interlocuteurs du système éducatif (psychologues scolaires, collectivités 
territoriales, coaching, profession para médicales, orthophonistes, psychomotriciens, autres 
concours administratifs de l’éducation, lien avec la justice, la police, la santé, etc…). 
 

Afin de faciliter les mises en stage et le regroupement des étudiants de différentes 
disciplines, lors des enseignements transversaux ou interdisciplinaires, les journées consacrées 
aux stages sont définies pour chaque groupe de disciplines et université :  

- le lundi pour les lettres langues (Grenoble) 
- le mardi pour les sciences et technologie (Grenoble et Chambéry) 
- le vendredi pour les lettres langues (Chambéry) 
- le vendredi pour les sciences humaines (Grenoble et Chambéry)  

 
- Au cours du S1 : stage court d’observation : une 20aine d’heures au sein d’un 
établissement scolaire - (S1 entre novembre et décembre : stage filé de 5 semaines). 

Ce stage a pour fonction principale la connaissance de l’établissement et une 
immersion accompagnée dans le rôle d’enseignant. L’objectif est d’appréhender le rôle de 
l’enseignant et sa contribution aux orientations et actions de l’établissement au regard de sa 
coloration disciplinaire. Il peut être proposé à l’étudiant(e) de prendre en charge 
ponctuellement un groupe classe. Ce stage donnera lieu à l’observation d’enseignements dans 
d’autres disciplines ou autres dispositifs scolaires (soutien, tutorat, ppre, etc), centrés sur 
l’observation des élèves dans ces enseignements d’aide aux apprentissages. 
 
 Les enseignements d’accompagnement aborderont la connaissance du système 
éducatif et de l’établissement (enjeux actuels du SE, vie de l'établissement) ainsi que l’analyse 
et la compréhension de dispositifs pédagogiques caractéristiques de l’établissement. 

 
- Au cours du S2 : Stage long de pratique accompagnée et d’observation de structure 
éducative ou péri éducative au sein du bassin de formation d’une 40aine d’heures (stage 
filé de 6 à 8 semaines – 24h d’enseignement et 16h d’observation de structures péri 
éducatives).  

Ce stage de pratique accompagnée a pour objectif, l’expérience d’une pratique 
accompagnée d’enseignement et d’apprentissage du métier. Les étudiants exerceront en classe 
et observeront les structures de l’établissement et leur environnement (accompagnement  péri 
éducatif , liens avec les collectivités territoriales ou d’autres administrations - justice, police, 
santé.  
 
Les UE d’accompagnement fourniront des apports relatifs à la connaissance et la 
compréhension des contenus d’enseignements scolaires et des processus d’apprentissage ainsi 
qu’à la connaissance et à l’analyse de l’environnement socio économique, culturel et 
institutionnel de l’établissement.  
 



Les stages de Licence 
 
L’élaboration des maquettes de master ouvre également le chantier de la progressivité 

des stages de Licence, en lien les UE facultatives de parcours professionnel (METEDUC à 
l’UJF par exemple). L’université Stendhal a commencé à y travailler pour la rentrée 2009 
dans la logique des options ENS de son Bureau des Métiers de l’Enseignement (BME) avec 
l’ouverture d’un parcours de pré professionnalisation  Professorat des Ecoles et, à la rentrée 
2010, en proposant l’ouverture du parcours de pré professionnaliation PLC. 
Cela permettra de définir les contenus de stages, leur durée et les modalités 
d’accompagnement utiles. 
 
Des stages courts (10aine d’heures) d’observation et de pratique accompagnée progressive 
pourront être proposés : 
- Stages de prise de contact et observations au sein de classes et auprès des équipes 
administratives et pédagogiques d’établissements. 
Ces stages ont pour fonction de passer du regard d’élève à celui de futur professionnel motivé 
par ce secteur d’emploi. Il s’agit de leur permettre de s’approprier des cadres de lecture 
généraux des missions de l’Ecole et de ses acteurs (orientations du système / actions mises en 
place/ rôle des enseignants). Ils ne nécessitent pas d’accompagnement particulier dans les 
établissements. Le directeur d’école ou le chef d’établissement constitue la personne référente 
qui met les étudiants en contact avec les membres de l’équipe d’établissement. 
Les établissements sur tout le territoire académique peuvent être support de stage. 
Ils intéressent souvent les étudiants du fait de la proximité de leur lieu de résidence familiale. 
 
- Stages de pratique accompagnée progressive en L3, pour tester les capacités à gérer un 
groupe d’élèves dans un cadre bien défini par l’enseignant titulaire de la classe. 
 
 
 
 
 
 



 

Note sur les stages mention MES 

 

1/ Stage en responsabilité  au semestre 4 

Il sera réalisé en deux stages groupés de deux semaines. Le premier commence si possible en janvier 
(dates à déterminer en fonction des sessions d’examen) ; le second a lieu en mars.   

Nous  souhaitons  que  les  étudiants  changent  d’école  pour  le  2e  stage  et  qu’ils  réalisent,  dans  la 
mesure du possible, un stage en école maternelle et un stage en école élémentaire.  

Nous souhaitons également qu’il y ait une  journée de « tuilage » en présence de  l’enseignant de  la 
classe avant et après chacun de ces deux stages. 

Estimation  du  nombre  d’étudiants  concernés :  600  pour  l’année  universitaire  2010‐2011 ;  500  les 
années suivantes. 

 

2/ Stage d’observation / pratique accompagnée au semestre 1  

Il  sera  réalisé  en  un  stage  groupé  d’une  semaine  et  pourra  se  faire  en  doublette.  Le  groupe 
académique professorat des écoles fera des propositions de dates. 

Estimation du nombre d’étudiants concernés : 700. 

 

3/ Stage de pratique accompagnée au semestre 3 

Il sera réalisé de manière filée, à raison de deux jours par semaine sur 3 ou 4 semaines, ou, à défaut, 
un jour par semaine sur 7 semaines entre la Toussaint et Noël (par exemple le vendredi). 

Le groupe académique professorat des écoles étudiera une mise en œuvre en deux « vagues » pour 
répondre à la demande du rectorat. 

Estimation  du  nombre  d’étudiants  concernés :  600  pour  l’année  universitaire  2010‐2011 ;  500  les 
années suivantes. 

 

 

 

 


