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NOM DU PROFESSEUR REFERENT : 

 

ETABLISSEMENT DU STAGE : 

 

Année universitaire 2015-2016  

 

RAPPORT D’EVALUATION DE STAGE 

d'un ETUDIANT EN MASTER MEEF 

MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, de L EDUCATION ET DE LA 

FORMATION 

2nd degré-STS-mathématiques 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 

Nous vous remercions d'apporter quelques commentaires et conseils dans les domaines de 

compétences dégagés ci-dessous, extraites du référentiel des compétences professionnelles des 

métiers du professorat et de l'éducation paru au B.O. N°30 du 25 juillet 2013 (références 1 à 14 et P1 

à P5). 

 

Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent dès la formation initiale et se poursuivent tout au long de 

la carrière par l'expérience professionnelle et l'apport de la formation continue. 

 

Les étudiants que nous vous remercions d'accueillir ont pu bénéficier pour la plupart d'un stage d'une 

semaine d'observation en L3 qui leur a permis de découvrir un premier établissement. En Master1 ils 

bénéficieront de deux stages d'observation et de pratique accompagnée, l'un en collège de deux 

semaines en octobre 2015 et l'autre en lycée de deux semaines en janvier 2016. 

Après la réussite au concours et au master1, le fonctionnaire-stagiaire aura la responsabilité de 

plusieurs classes (pour un mi-temps) ; il est donc important que sa formation en master1 lui permette 

de mettre en œuvre une séance ou une partie d'une séance qu'il aura préparée avec votre aide. 

 

L'accompagnement que vous assurerez pendant ces deux semaines permettra à l'étudiant de découvrir, 

de développer des compétences professionnelles qu'il construira et approfondira lors de sa formation 

initiale et tout au long de sa carrière.   

Il s'agit donc de garder au rapport que nous vous remercions de renseigner toute sa dimension 

formative, afin de faire connaître à l'étudiant les points essentiels sur lesquels il peut d'ores et déjà 

s'appuyer et ceux où il devrait porter une attention particulière. Selon le contexte, vous pourrez 

apporter un éclairage sur certains items proposés et attester de l'intérêt qu'aura porté l'étudiant à 

certains de ces points pendant ces deux semaines et cette première mise en situation professionnelle. 

 

Votre apport à la formation des étudiants en MEEF leur permettra aussi d'enrichir le « temps d'échange 

sur les missions du professeur et le contexte d’exercice du métier » qu'ils auront avec le jury du 

concours à la fin de l'« épreuve sur dossier » d'admission au concours. 

La liste des thèmes ayant pu être abordés en 2015 durant ce temps d'échange peut être consultée ici. 

 

Avec tous nos remerciements pour votre accompagnement de nos étudiants, 

      

     Joëlle Georges (pour l'équipe des enseignants-formateurs) 

     Enseignante-formatrice espé de l'académie de Reims 

     Responsable de l'EC 

http://capes-math.org/data/uploads/themes-missions
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ETUDIANT    en    Master 1 MEEF-2D-STS-maths                              année 2015/2016 
Nom : …...............           Prénom : …................. 

Lieu du stage de pratique accompagnée -semaines ….. et  du ….. au ….... 201.... : 

ETABLISSEMENT : ….................... 

Adresse : …........................... 

Numéro de téléphone : …................................ 

 

PROFESSEUR REFERENT 

Nom : …........................                           Prénom : …......................... 

Adresse mail : …...................... 

Nombre d'heures de présence dans l'établissement : …....................... 

 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation 

A. Le professeur, acteur du service public (compétences CC1 et CC2) 

1. Faire partager les valeurs de la République 

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 

cadre réglementaire de l'école 

 la lettre de la ministre aux présidents des jurys-laïcité et citoyenneté (concours 2015) 

Commentaires : 

 

 

 

Pistes, conseils : 

 

 

 

B. Le professeur, pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous les élèves (dans toutes les 

activités professionnelles-rejoint cependant en grande partie P1 et P2 pour ce stage) 

3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

4. Prendre en compte la diversité des élèves (s'interroger : comment déceler les signes du 

décrochage scolaire par exemple) 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication (avec tous les interlocuteurs 

rencontrés) 

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

Pistes, conseils : 

 

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/72/5/lettre_presidents_jurys_389725.pdf
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C. Le professeur, acteur de la communauté éducative 

10.  Coopérer au sein d'une équipe avec les partenaires de l'école 

 14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

A l'occasion des séances de pratique accompagnée réalisées, l'étudiant-stagiaire a-t-il pu engager 

une réflexion sur sa pratique (débutante) et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action ? 

L'étudiant-stagiaire a-t-il pu identifier certains besoins de formation ? 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

Pistes, conseils : 

 

 

 

 

 

 

Compétences communes à tous les professeurs 

 

Le professeur, professionnel porteur de savoirs et d'une culture commune 

• P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition nécessaire de 

l'enseignement. Elles permettent ... à tous les professeurs d'avoir une vision globale des 

apprentissages, en favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des enseignements. 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes, conseils : 
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Le professeur, praticien expert des apprentissages 

• P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves 

• P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et 

la socialisation des élèves 

• P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

L'étudiant-stagiaire a-t-il pu montrer son intérêt pour la diversité des situations d'enseignement, les 

différentes stratégies pour amener tous les élèves vers les apprentissages (didactique, gestion de 

classe, …) ? 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes, conseils : 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : (dont attestation de présence et d'investissement de l'étudiant) 

 

 

 

 

 

 

 

L'étudiant …...........................................        a effectué un stage 

de … heures pendant la semaine du 5 au 10 octobre 2015 

de … heures pendant la semaine du 11 au 22 janvier 2016 

 

Fait à 

Le 

Signature (l'envoi par messagerie vaut signature) 

 

Le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

enseignants : 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

