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PRÉAMBULE :  
LA REFORME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS1 

 

 

La loi pour une École de la confiance qui a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 a 
institué les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation. Ces INSPE sont chargés 
de mettre en place la nouvelle réforme de la formation des futurs enseignants et personnels de 
l’Éducation nationale à partir de la rentrée 2020.  

Cette réforme vise à davantage homogénéiser la formation sur le territoire national. C’est pourquoi 
elle instaure un référentiel de formation national pour le master « Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation » (MEEF) intitulé « Former aux métiers du professorat et de 
l’éducation au XXIe siècle »2. Ce référentiel de formation précise les objectifs, axes de formation, les 
compétences travaillées et le niveau de maîtrise des attendus en fin de master MEEF. 

La formation en master MEEF est une formation universitaire professionnalisante 

L’arrêté du 24 juillet 2020 (modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations 
dispensées au sein du master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »), 
précise que le master MEEF dispense une formation universitaire professionnalisante fondée sur 
des enseignements articulant théorie et pratique autour d’expériences en milieu professionnel. 

La réforme renforce les objectifs professionnalisants de la formation au travers d’une part, de 
l’augmentation de la part du temps de formation assurée par des praticiens en poste (33% des 
heures d’enseignement du master MEEF) et d’autre part, de l’augmentation de la durée des stages 
au cours des deux années du master (18 semaines de stage au total). 

Dans cette perspective, les étudiants du master MEEF découvriront progressivement en Master 1 le 
métier d’enseignant durant 6 semaines d’observation et de pratique accompagnée en classe, 
réparties tout au long de l’année universitaire. L’année de M2 se déroulera en complète alternance : 

                                                 
1 https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html 
2 Arrêté du 28 mai 2019, référentiel de formation du master MEEF « Former aux métiers du professorat et de l’éducation au 21e siècle », 

voir annexe 1. 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html
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une offre de postes contractuels permettra aux étudiants qui le souhaitent et qui ont été retenus, 
d’exercer en responsabilité à tiers temps de l’obligation réglementaire de service annuelle, leur futur 
métier d’enseignant dans le cadre d’un contrat de travail d’une durée de douze mois consécutifs. 
Ces étudiants contractuels alternants bénéficieront d’un accompagnement assuré conjointement par 
un tuteur de terrain, au sein de l’école ou de l’établissement, et par un tuteur de stage au sein de 
l’INSPE.  

Ces différentes périodes de stage participeront pleinement à la formation des futurs professeurs des 
écoles en leur permettant progressivement : 

• de préparer les épreuves du CRPE déplacées du master 1 au master 2 et désormais plus 
professionnalisées,  

• d’atteindre au minimum le niveau 2 des 25 attendus de fin de formation qui seront à valider 
pour obtenir le master MEEF mention premier degré.   

L’implication coordonnée des professionnels relevant de l’université, de l’INSPE, des écoles et 
des services académiques est le levier qui garantira l’efficience de cette nouvelle réforme. 
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA FORMATION AU SEIN DE 

L’INSPE DE L’ACADEMIE DE LILLE HAUTS-DE-FRANCE 
 

L’INSPE de l’Académie de Lille Hauts-de-France s’engage de manière complète dans la mise en 
œuvre de cette réforme à la rentrée 2021 à travers la mise en place de nouvelles maquettes de 
formation et de nouvelles modalités de formation en alternance qui visent le déploiement progressif 
d’une démarche par compétences3.  

Former aux métiers du professorat et de l’éducation au XXIe siècle signifie, pour l’INSPE Lille HdF, 
que la formation doit se donner pour objectif de former de futurs professionnels autonomes et 
responsables qui exerceront dans une société en forte évolution et de plus en plus fragmentée. 
Ces professionnels devront être capables de décrypter les évolutions/transformations en cours et à 
venir de la société, et de s’y adapter, y compris face aux complexités et aux défis sociétaux les plus 
forts, tout en affirmant un positionnement citoyen engagé au sein du service public de l’Éducation.  

Cette forte ambition amène notre Institut à faire le choix de privilégier dans la conception et la mise 
en œuvre de ses enseignements, les trois caractéristiques que doit revêtir la formation en master 
MEEF telles que précisées dans le référentiel de formation de la réforme de la formation : 

• Une formation d’adultes ; 

• Une formation universitaire professionnalisante ; 

• Une formation aux métiers –enseignement, éducation, formation. 
 
La mise en place d’une approche par compétence(s) est la première des orientations qui a été 
retenue afin de mettre en œuvre une formation universitaire plus professionnalisante qui forme à 
des métiers complexes en forte évolution. Cette approche par compétence(s) repose sur la 
transmission de tout un ensemble de contenus de formation sans lequel un enseignant ne peut 
enseigner de manière efficiente. Elle nécessite toutefois de remettre le métier « réel » au cœur de 
la formation et d’y introduire plus explicitement des espaces, des dispositifs et des modalités qui 
permettent aux étudiants d’apprendre à mobiliser, à tisser et à combiner à bon escient et 
progressivement, tout un ensemble de ressources conduisant au développement de la compétence 
professionnelle4.  
 
La formation en alternance proposée à l’INSPE de l’Académie de Lille - Hauts-de-France permet de 
confronter chaque étudiant à de nombreuses situations d’apprentissages complexes (cours, stages, 
observations, études de cas, soutenances, ADRPP, ...).  Les différents moments, lieux et modalités 
de formation, à l’INSPE et durant les stages, sont l’occasion de mettre en œuvre des compétences 
en mobilisant et construisant des ressources nombreuses et variées. Parallèlement, la présence 
forte d’enseignants maîtres formateurs (pour 33% des heures d’enseignement) vient en appui d’une 
plus forte professionnalisation de la formation. 

                                                 
3 La maquette et le guide des études de la mention MEEF premier degré sont consultables sur le site numérique de l’INSPE 
(https://www.inspe-lille-hdf.fr/formation-initiale). 
4 Les compétences professionnelles [...] s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus continu débutant en 
formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par l'apport de 
la formation continue. Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la 
recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes 
appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, la créativité, 
l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des 
sentiments» (https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-
5753). Notre perspective rejoint la définition de la notion de compétence proposée par Tardif (2006) : la compétence est « 
un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes 
et externes à l’intérieur d’une famille de situations ». 

https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753
https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753
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La conception d’une architecture de maquette commune aux quatre mentions du master MEEF, 
pensée à partir du « métier » est la 2e orientation retenue par l’INSPE Lille HdF. La conception et le 
découpage en Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC) de la formation prennent pour 
parti de se centrer sur le métier « réel » et les macro-tâches qui le caractérisent tout en constituant 
des ensembles cohérents et homogènes de compétences. Ces macro-tâches se décomposent en 
trois grandes composantes : 

• Le BCC A qui a pour finalité la maîtrise des savoirs universitaires, scolaires et des savoirs 
didactiques en lien avec la connaissance de l’institution et de ses attentes. Cette maîtrise se 
présente comme un préalable à l’acte de conception et de mise en œuvre de tout 
enseignement.  

• Le BCC B qui vise la conception d’un enseignement adapté au contexte d’exercice. Cette 
macro-tâche est de plus en plus complexe et se nourrit de ressources variées et spécifiques. 
Elle est un prérequis à l’acte d’enseignement.  

• Le BCC C qui renvoie à la conduite et à la mise en œuvre des enseignements. Celles-ci 
s’accompagnent nécessairement de processus variés d’analyse et de régulation qui 
s’appuient sur une pratique réflexive adossée à la recherche.  

Parallèlement, la mise en place d’une démarche portfolio d’apprentissage vient en appui de ce 
projet de formation. La démarche portfolio apparaît en effet davantage susceptible d’accompagner 
les étudiants dans l’identification explicite des ressources variées qui sont au cœur des compétences 
professionnelles, et à la réflexivité nécessaire à la construction de ces dernières. Outil personnel 
des étudiants, la démarche portfolio doit permettre aux étudiants : 

• de réaliser, de sélectionner et d’analyser un ensemble d’expériences pertinentes en lien avec 
les problématiques des semestres et des BCC,  

• de s’exercer à identifier et à tisser les ressources pertinentes qui participent de la construction 
des compétences,  

• et enfin de mettre en perspective les progrès réalisés quant à la construction des attendus 
de fin de formation, qui serviront d’appui lors des épreuves évaluatives prévues en fin de 
semestre afin de valider le master.  

La démarche portfolio est donc un outil au service de l’étudiant qui vise à l’aider à développer les 
compétences professionnelles et les attendus de fin de formation, à donner du sens à son parcours 
de formation et à développer sa réflexivité et son autonomie. C’est un outil de développement 
professionnel qui valorise le cheminement et les progrès de l’étudiant. La démarche portfolio a par 
conséquent plusieurs objectifs :  

• amener l’étudiant à réfléchir et à analyser ses apprentissages ; 

• aider l’étudiant à développer ses habiletés à s’auto-évaluer ; 

• amener l’étudiant à prendre conscience de l’acquisition des compétences et attendus de 

formation. 

Le portfolio est une sélection personnalisée et évolutive de traces montrant les progrès et 
l’acquisition progressive des attendus et compétences progressivement construites par l’étudiant 
tout au long de sa formation. La sélection de ces traces implique une réflexion de la part de l’étudiant 
qui doit faire des choix et accompagner les documents qu’il dépose dans son portfolio de 
justifications, d’auto-évaluations, de réflexions et d’une analyse réflexive. L’étudiant sera guidé dans 
cette démarche par tous les formateurs, y compris dans le cadre de ses stages par le tuteur terrain 
et le tuteur de stage INSPE, notamment au regard des attendus plus spécifiquement travaillés lors 
des stages. Un tuteur « parcours » accompagne, au sein de l’INSPE, la mise en cohérence des 
différents apports des formateurs durant les deux années du master. 
Les différentes évaluations de chaque semestre du master s’appuieront sur cette démarche sans 
pour autant que le portfolio soit évalué. 
  

Enfin, une dernière orientation de ce projet consiste à travailler de manière intégrée à l’ensemble 
des dimensions de la formation deux problématiques professionnelles majeures pour les 
enseignants de demain : l’école inclusive et le numérique.  

La réforme de la formation laisse en effet aux INSPE la possibilité d’accorder 10% des heures de 
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formation du master MEEF au contexte propre à chaque INSPE. L’INSPE Lille HdF a fait le choix, 
en accord avec Madame le Recteur de l’académie de Lille, de la problématique de l’école inclusive 
en raison de la spécificité du public scolaire de l’académie. L’école inclusive a pour objectif de 
permettre à tous les élèves « quels que soient leurs handicaps et leurs difficultés » d’apprendre et 
d’avoir « une chance égale » de réussir (Unesco). Cette problématique de l’inclusion est 
particulièrement saillante dans la région des Hauts-de-France qui connaît des fragilités sociales qui 
se traduisent par un nombre élevé d’élèves scolarisés en REP/REP+, des écarts sensibles de 
résultats des élèves aux évaluations nationales et par un nombre proportionnellement plus important 
que dans les autres académies d’élèves en situation de handicap et de structures médico-
éducatives. Dans un tel contexte, la formation des enseignants à l’école inclusive est un enjeu 
majeur. L’école inclusive sera néanmoins appréhendée de manière large et embrassera, au-delà 
des élèves à besoins éducatifs particuliers, l’ensemble des élèves et leurs spécificités.  

Parallèlement, l'intégration raisonnée et critique du numérique dans les pratiques professionnelles 
des enseignants est une nécessité voire une priorité, à une époque où celui-ci modifie 
fondamentalement l’enseignement et l'organisation de l'école, le rapport à l'information et au savoir, 
les interactions des acteurs en contexte scolaire, les relations dans les familles ainsi que le monde 
du travail. Pour atteindre cet objectif, une place plus importante sera faite au numérique dans la 
formation en articulant celui-ci de façon plus étroite à l'ensemble des contenus et objets de formation.  
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CADRAGE GÉNÉRAL DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 
CONTRACTUELS ALTERNANTS EN STAGE  

DURANT LE MASTER 2 MEEF MENTION PREMIER DEGRE  
 
 
 

Le cadre national des formations fixé par l’arrêté du 27 août 2013 et modifié par l’arrêté du 24 juillet 
20205 précise les principes d’une formation par l’alternance mise en œuvre au sein des masters 
« Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». Ces principes préconisent une 
intégration la plus complète possible des apports universitaires et des expériences de mise en 
situation professionnelle permettant aux étudiants contractuels alternants d’appréhender et de 
construire progressivement la posture, les gestes, les outils et la culture nécessaires à l’exercice et 
à l’analyse de leurs futures fonctions. Cette formation en alternance permet durant l’année de M2 
aux étudiants contractuels alternants de renforcer les aspects professionnalisants de leur formation 
et de favoriser ainsi leur entrée dans le métier. Elle les conduit à acquérir une meilleure 
connaissance des lieux d’enseignement, de s’approprier des pratiques pédagogiques variées et 
adaptées aux différents environnements et publics scolaires et de construire ainsi progressivement 
les compétences professionnelles indispensables à l’exercice de leur futur métier de professeur des 
écoles.  

De tels principes de formation requièrent un soutien et un accompagnement coordonnés et 
vigilants des étudiants contractuels alternants tout au long de leur processus de formation par des 
équipes pluri-institutionnelles (Universités, INSPE, services académiques) et pluricatégorielles.  

L’article 15 de l’arrêté du 24 juillet 2020 précise que « les étudiants de M2 concernés bénéficient 
d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la 
structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. L’évaluation de cette période de formation 
repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l’avis des tuteurs de la structure d’accueil et 
de l’INSPE ».  

Ces deux tuteurs accompagnent de manière complémentaire l'étudiant contractuel alternant 
pendant l’année d'alternance du M2 et participent ainsi pleinement à sa formation qui respecte le 
cahier des charges relatif au référentiel de formation « Former l’enseignant du XXIe siècle »6  et vise 
la validation progressive des 25 attendus de fin de formation (niveau 2). Ils assurent, à la mesure de 
leurs missions premières respectives, la meilleure intégration possible des différentes dimensions 
de la formation proposée à l’étudiant contractuel alternant. Le tuteur terrain œuvre à la meilleure 
insertion possible de l’étudiant alternant au sein de la communauté professionnelle et des contextes 
dans lesquels il exerce ses missions. Le tuteur de stage INSPE aide pour sa part l’étudiant 
contractuel alternant à tirer le meilleur bénéfice possible de l’offre de formation universitaire 
(adossée à la recherche) comprise dans la maquette de Master, dans le cadre de son expérience 
de mise en situation professionnelle. 

 

  

                                                 
5 Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters 

« métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »  

NOR : MENH2013610A https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211054 

 
6 Voir annexe 1 ou https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Mediatheque/84/7/CRPE-Annexe_referentiel_formation_-

_MEEF_post_CT_1151847.pdf  

 

 

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Mediatheque/84/7/CRPE-Annexe_referentiel_formation_-_MEEF_post_CT_1151847.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Mediatheque/84/7/CRPE-Annexe_referentiel_formation_-_MEEF_post_CT_1151847.pdf
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LA DÉSIGNATION DES TUTEURS DE STAGE  
DES ETUDIANTS CONTRACTUELS ALTERNANTS  

DURANT LE MASTER 2 MEEF MENTION PREMIER DEGRE  
 

 

Les tuteurs terrain sont sollicités par l’inspectrice ou de l’inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription dans laquelle ils exercent. Une lettre de mission est envoyée à chaque tuteur. 

 

Les tuteurs de stage INSPE sont sollicités par le/la responsable pédagogique de site INSPE. À ce 
titre, tout formateur INSPE est susceptible d’accompagner durant leur stage les étudiants 
contractuels alternants en master 2.  

 

 

 
LES MISSIONS DES TUTEURS TERRAIN  

DES ETUDIANTS CONTRACTUELS ALTERNANTS  
DURANT LE MASTER 2 MEEF MENTION PREMIER DEGRE  

 
 
L’alternant contractuel est un étudiant en formation qui bénéficie d’un contrat de travail. Cette 
expérience professionnelle est pleinement intégrée à son cursus de formation et constitue une 
première phase de professionnalisation. Les missions premières des tuteurs sont donc de participer 
pleinement à l’accompagnement et à la formation de l’étudiant contractuel alternant dans le cadre 
d’un stage en responsabilité qui vise la construction progressive des attendus et compétences de 
fin de formation initiale, définis par le référentiel national de formation intitulé « Former l’enseignant 
du XXIe siècle ». Cette formation doit conduire l’étudiant contractuel alternant à réussir les épreuves 
du CRPE et à valider la deuxième année du master MEEF qui lui permettront d’être fonctionnaire 
stagiaire durant l’année scolaire suivante.  

Les tuteurs facilitent par leur accompagnement formatif l’accès aux connaissances et attendus 
définis par ce référentiel en lien avec le stage.  

Cet accompagnement formatif est assuré tout au long de l’année par plusieurs acteurs : 

• un tuteur terrain, sous la responsabilité de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale ; 

• un tuteur de stage INSPE ; 

• le directeur de l’école. 

Les tuteurs assurent un suivi et un accompagnement pédagogiques de l’étudiant contractuel 
alternant tout au long de l’année de master 2. Pour ce faire, ils rencontrent de manière régulière le 
contractuel alternant pour permettre un aller-retour entre ce qui est travaillé durant le stage en 
situation dans l’école et les enseignements dispensés au sein de l’INSPE.  
 
La lettre de mission des tuteurs terrain des étudiants de M2 MEFF contractuels alternants précise 
la nature des missions de ces tuteurs. 

Le tuteur terrain :  

« - participe à la formation de l’étudiant ; 

- exerce les fonctions de maître d'apprentissage et conseille le contractuel alternant pendant cette 
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première phase de professionnalisation ;  

- est chargé du suivi et de l'accompagnement du contractuel alternant ;  

- contribue à la construction des attendus de fin de formation du référentiel de formation du master 
MEEF (arrêté du 28 mai 2019) et des compétences professionnelles attendues dans le référentiel 
des métiers du professorat du 1er juillet 2013 ; 

- accompagne le contractuel alternant dans la mise en œuvre des apprentissages et l'évaluation des 
élèves et pour toutes les questions relevant de la gestion et de la conduite de la classe ; 

- en concertation avec le tuteur de l’INSPE, rend un avis au titre de l'évaluation de cette période 
d'alternance : l'expérience en milieu professionnel confère a minima 20 crédits européens. Cette 
expérience est évaluée à travers une ou plusieurs unités d'enseignement du master, et les 
appréciations des tuteurs qui accompagnent l'alternant au regard des attendus de fin de formation. » 

Ces missions feront l’objet d’actions de formation de formateurs en lien avec l’INSPE. Elles se 
déclinent de la manière suivante : 

• Former et accompagner l’étudiant contractuel alternant de M2 

L’accompagnement et la formation sur le terrain d’exercice du métier est à concevoir au plus près 
des besoins de l’étudiant contractuel alternant, en fonction de son niveau, de son expérience et de 
son parcours antérieur.  

Le tuteur terrain permet à l’étudiant contractuel alternant de bénéficier de manière active et 
dynamique de son année de formation professionnelle par l’alternance. Le tuteur terrain s’assure 
que l’étudiant contractuel alternant s’approprie progressivement les attendus de fin de formation du 
Master MEEF mention premier degré. Il veille notamment à : 

- permettre à l’étudiant contractuel alternant d’intégrer une école, une équipe pédagogique et de 
trouver sa place dans une organisation professionnelle et éducative ; 

- accompagner l’étudiant contractuel alternant dans la mise en œuvre des apprentissages et 
l'évaluation des élèves et pour toutes les questions relevant de la gestion et de la conduite de la 
classe ; 

- accompagner de manière formative le contractuel alternant dans son parcours de formation, 
conseiller l’étudiant contractuel alternant sur les ressources, les expériences et les stratégies à 
adopter pour parvenir à atteindre les compétences attendues en fin de formation. 

• Aider l’étudiant contractuel alternant dans son auto-positionnement 

De manière à permettre à l’étudiant contractuel alternant d’être pleinement acteur de son année de 
formation professionnelle par l’alternance, il importe qu’il connaisse au plus tôt les attendus de fin 
de formation (niveau 2) et qu’il s’interroge sur le degré de maîtrise qu’il pense déjà avoir atteint pour 
mieux définir son projet de formation.  

Le tuteur terrain pratique une évaluation diagnostique et formative tout au long de l’année de stage, 
afin de guider l’étudiant contractuel alternant dans son auto-positionnement régulier et dans 
l’évaluation des progrès réalisés et à réaliser par celui-ci.  
L’auto-positionnement consiste en un travail de diagnostic partagé avec l’étudiant des compétences 
acquises, des compétences en construction et en devenir au regard des attendus de fin de 
formation. Une grille d’auto-positionnement sera utilisée comme support et guide et sera 
conjointement à renseigner par l’étudiant et le tuteur à plusieurs reprises7 : 

• Un peu après la rentrée scolaire ;  

• Puis en décembre-janvier ; 

• Et enfin en fin d’année scolaire.  
Ces auto-positionnements font entrer le contractuel alternant dans une pratique réflexive inscrite 
dans la démarche portfolio. Ils lui permettront de progresser tout au long de l’année ; ils constitueront 
différentes traces et témoignages des progrès réalisés qui nourriront son portfolio et lui serviront 

                                                 
7 Cf. grille d’auto-positionnement en annexe 2. 
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d’appui à l’oral de validation des attendus de fin de formation qui aura lieu en fin d’année de master 
2.  

Les attendus de fin de formation liés à l’expérience de stage en école pourront faire l’objet d’un 
regard spécifique par le tuteur terrain et le tuteur de stage INSPE : 

A-1 
Fonde son action sur les principes et enjeux du système les valeurs de l’école républicaine, le référentiel et le 
cadre réglementaire et éthique du métier 

A-2 
Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute 
discrimination 

A-3 Répond aux exigences d’assiduité, ponctualité, sécurité des élèves et confidentialité 

A-4 Adopte une attitude et un positionnement responsable dans la classe et dans l’établissement 

A-5 Accompagne les élèves dans le développement de leurs compétences sociales et citoyennes 

A-6 Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 

A-7 Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec son (ses) interlocuteur(s) 

A-8 Participe à la réflexion et au travail collectif mis en place dans son école 

A-9 Rend compte de son travail aux acteurs concernés 

A-13 
Assure la réussite des apprentissages fondamentaux de tous les élèves (lire, écrire, compter, respecter autrui) 
au regard des objectifs fixés 

A-14 
Planifie des séquences d’enseignement-apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique et 
pédagogique répondant aux objectifs visés. 

A-15 
Conduit un enseignement explicite, attentif aux besoins de chaque élève, en recourant à la coopération et à la 
différenciation. 

A-16 
Installe et entretient un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en traitant les tensions de manière 
appropriée lorsqu’elles surviennent 

A-17 
Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-
évaluation, pour ⋅ mesurer les acquis des élèves (résultats, processus) 

A-18 
Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-
évaluation, pour déterminer les actions d’accompagnement, de différenciation ou de remédiation répondant aux 
besoins identifiés 

A-21 Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 

A24.2 Exprime ses besoins de formation pour conforter et faire évoluer ses pratiques 

A-25 Prend en compte les conseils ou recommandations qui lui sont donnés (auto-positionnement, entretiens) 
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• Accompagner et soutenir l’étudiant contractuel alternant en difficulté 

Le tuteur terrain est vigilant aux premières manifestations de difficultés que rencontrerait l’étudiant 
contractuel alternant, liées à la personne (isolement au sein de l’équipe pédagogique, retards ou 
absences) ou liées au métier (problèmes de relation avec les élèves ou avec les autres membres 
de la communauté éducative, manque de préparation des séances pédagogiques).  

Quelques indicateurs peuvent alerter sur des difficultés d’un l’étudiant contractuel alternant :  

✓ La sécurité des élèves non assurée ; 

✓ Une posture défaillante qui perdure malgré les rappels ; 

✓ Des situations et des choix pédagogiques qui ne permettent pas aux élèves d’apprendre, de 
progresser malgré les conseils répétés des différents tuteurs ; 

✓ Des problèmes de gestion d’élèves qui ne se règlent pas ; 

✓ Une conduite d’évitement ne permettant pas l’échange professionnel ; 

✓ Une qualité de langue française insuffisante (registre lexical et grammatical non approprié) ; 

✓ Une communication avec les élèves ou avec les autres membres de la communauté 
éducative défaillante. 

En cas de difficultés persistantes ou de dérives éventuelles, il appartient au tuteur terrain d’en 
informer le tuteur de stage INSPE ainsi que le responsable pédagogique du site INSPE. Dans 
chaque site INSPE, une cellule de suivi est chargée de suivre le bon déroulement des stages, de 
répondre aux questions des tuteurs et de statuer après concertation avec les tuteurs, sur la mise en 
place de modalités de suivi spécifiques et/ou renforcées afin de répondre aux besoins des étudiants 
contractuels alternants.  

• Participer à la validation des attendus de fin de formation en lien avec le stage8 

La contribution des périodes de stages à l’acquisition des attendus de fin de formation est mesurée 
tout au long du master au travers des modalités d’évaluation des différents Blocs de Connaissances 
et de Compétences (BCC) qui s’appuient sur le portfolio et les expériences des étudiants en lien 
avec leurs stages. 

A la fin du master 2, le tuteur terrain rédige un document-synthèse9 qui rend compte de manière 
étayée du parcours de l’étudiant et des progrès réalisés tout au long de son année de stage ainsi 
que des perspectives de formation et de progression qui doivent permettre à l’étudiant de se projeter 
dans la suite de son parcours de formation et de professionnalisation. Ce document synthèse pourra 
être co-écrit avec l’étudiant. Il se structure au regard des attendus se rapportant au stage et présente 
les progrès réalisés et à réaliser par l’étudiant. Il est remis à l’étudiant fin mai et envoyé à la scolarité 
du site de formation INSPE10 qui l’insérera dans le dossier transmis au jury de l’épreuve orale de fin 
de formation. L’étudiant contractuel alternant intègre ce document synthèse et cette grille finale 
d’auto-positionnement dans son portfolio. Cette épreuve orale se déroulera en fin de semestre 4 et 
aura pour objectif la validation finale des attendus de fin de formation des étudiants de master 2. 

L’étudiant présentera au cours de cette épreuve les traces d’expériences analysées et intégrées 
dans son portfolio (ressources professionnelles, fiches d’auto-positionnement et comptes rendus à 
l’issue des visites et entretiens avec le tuteur terrain et le tuteur de stage INSPE, entretiens ou écrits 
variés d’analyse, …) les plus susceptibles de témoigner des progrès réalisés tout au long de son 
parcours de formation, de l’acquisition des attendus de fin de formation et de son aptitude à se 
projeter dans son métier de professeur des écoles dans une dynamique de formation tout au 
long de la vie.  

                                                 
8  Arrêté du 20 juillet 2020 : Art. 19. – (…) L’expérience en milieu professionnel confère a minima 20 crédits européens. L’expérience 

en milieu professionnel est évaluée à la fois à travers une ou plusieurs unités d’enseignement du master, et les appréciations des tuteurs 

qui l’accompagnent. 
9 Le document est inséré en annexe 3. 
10 Voir en annexe 4 les acteurs du dispositif et leurs coordonnées.  
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LES MISSIONS DES TUTEURS DE STAGE INSPE  
DES ETUDIANTS CONTRACTUELS ALTERNANTS  

DURANT LE MASTER 2 MEEF MENTION PREMIER DEGRE  
 

Le tuteur de stage INSPE aide l’étudiant contractuel alternant à tirer le meilleur bénéfice possible de 
sa formation dans le cadre de son expérience de mise en situation professionnelle. Il est de ce point 
de vue un référent privilégié dont l’action vient conforter celle de l’ensemble des autres formateurs 
avec lesquels l’étudiant contractuel alternant entre en interaction.  

Bien que complémentaires des différentes modalités du dispositif d’accompagnement proposé, les 
modules de formation BCC C1 (S3 et S4) possèdent leurs objectifs et leurs méthodologies propres : 
ils proposent des entrées thématiques ciblées en vue d’un premier étayage de différents éléments 
de posture, outils, gestes et/ou contenus nécessaires à la prise en main de la classe et à la prise de 
fonction auxquelles sont confrontés les étudiants contractuels alternants dès la rentrée. Les séances 
d’Analyses Réflexives des Pratiques renvoient quant à elles à des appuis théoriques et à des 
procédures de travail spécifiques relevant de l’analyse des situations éducatives et/ou de 
l’explicitation. Le tuteur de stage INSPE intervient avant tout en tant que référent privilégié des 
étudiants alternants, chargé de les aider à s’inscrire dans une dynamique de formation réellement 
intégrative, en combinant une palette d’actions individuelles et collectives ajustées.  

 

Le tuteur de stage INSPE a dans cette perspective pour missions : 

• D’aider l’étudiant contractuel alternant dans son auto-positionnement 

De manière à permettre à l’étudiant contractuel alternant d’entrer de manière active et dynamique 
dans son année de formation professionnelle par l’alternance, il importe qu’il connaisse au plus tôt 
les attendus de fin de formation (niveau 2) et qu’il s’interroge sur le degré de maîtrise qu’il pense 
déjà avoir atteint pour mieux définir son projet de formation. L’auto-positionnement consiste en un 
travail de diagnostic partagé avec l’étudiant des compétences acquises, des compétences en 
construction et en devenir au regard des attendus de fin de formation. Une grille d’auto-
positionnement sera utilisée comme support et guide et sera à renseigner par l’étudiant et le tuteur 
de stage INSPE11 au moins deux fois au cours de l’année. 
Ces auto-positionnements font entrer le contractuel alternant dans une pratique réflexive inscrite 
dans la démarche portfolio. Ils lui permettront de progresser tout au long de l’année ; ils constitueront 
différentes traces et témoignages des progrès réalisés qui nourriront son portfolio et serviront d’appui 
à l’oral de validation des attendus de fin de formation qui aura lieu en fin d’année de master 2.  

Les attendus de fin de formation liés à l’expérience de stage en école pourront faire l’objet d’un 
regard spécifique par le tuteur terrain et le tuteur de stage INSPE : 

A-1 
Fonde son action sur les principes et enjeux du système les valeurs de l’école républicaine, le référentiel et le 
cadre réglementaire et éthique du métier 

A-2 
Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute 
discrimination 

A-3 Répond aux exigences d’assiduité, ponctualité, sécurité des élèves et confidentialité 

                                                 
11 Cf. grille d’auto-positionnement en annexe 2. 
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A-4 Adopte une attitude et un positionnement responsable dans la classe et dans l’établissement 

A-5 Accompagne les élèves dans le développement de leurs compétences sociales et citoyennes 

A-6 Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 

A-7 Adopte une attitude favorable à l’écoute et aux échanges avec son (ses) interlocuteur(s) 

A-8 Participe à la réflexion et au travail collectif mis en place dans son école 

A-9 Rend compte de son travail aux acteurs concernés 

A-13 
Assure la réussite des apprentissages fondamentaux de tous les élèves (lire, écrire, compter, respecter autrui) 
au regard des objectifs fixés 

A-14 
Planifie des séquences d’enseignement-apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique et 
pédagogique répondant aux objectifs visés. 

A-15 
Conduit un enseignement explicite, attentif aux besoins de chaque élève, en recourant à la coopération et à la 
différenciation. 

A-16 
Installe et entretient un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en traitant les tensions de manière 
appropriée lorsqu’elles surviennent 

A-17 
Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-
évaluation, pour ⋅ mesurer les acquis des élèves (résultats, processus) 

A-18 
Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique différents types d’évaluation, dont l’observation et l’auto-
évaluation, pour déterminer les actions d’accompagnement, de différenciation ou de remédiation répondant aux 
besoins identifiés 

A-21 Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 

A24.2 Exprime ses besoins de formation pour conforter et faire évoluer ses pratiques 

A-25 Prend en compte les conseils ou recommandations qui lui sont donnés (auto-positionnement, entretiens) 

 

• D’accompagner l’étudiant contractuel alternant dans la mise en œuvre de son 
enseignement en classe en lien avec les attendus de fin de formation 

Les temps de travail concertés du tuteur stage INSPE et de l’étudiant contractuel alternant portent 
entre autres sur : 

➔ L’appropriation circonstanciée des attendus de fin de formation, des instructions officielles et 
des textes institutionnels de référence (Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ; référentiel PIX…) ; 

➔ La définition des objectifs d’apprentissage et d’évaluation ; 

➔ L’organisation des séquences/séances ; 

➔ La régulation du travail des élèves ; 

➔ La planification du travail personnel hors de la classe. 
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• De définir avec l’étudiant contractuel alternant les modalités de son accompagnement 
et favoriser une posture réflexive 

Le tuteur de stage INSPE effectue l’observation d’une séance dans la classe de l’étudiant contractuel 
alternant. La préparation de cette séance se réalise en lien avec le tuteur INSPE qui peut demander 
des réajustements de la préparation avant l’observation. Le tuteur de stage INSPE et l’étudiant 
contractuel alternant doivent : 

➔ Co-définir le domaine disciplinaire de la séance observée ; 

➔ Cibler les compétences à travailler et hiérarchiser les priorités en permettant leur acquisition 
en lien avec les attendus de fin de formation ; 

➔ Envisager un étayage à la préparation de la séance ;  

➔ Contractualiser la date de l’observation afin de répondre aux demandes particulières et aux 
besoins de l’étudiant contractuel alternant ; 

➔ Définir le temps d’échanges à l’issue de l’observation (à chaud sur place et/ou à distance de 
la séance observée).  

Selon les besoins, le tuteur de stage INSPE peut réaliser une seconde observation concertée et 
préparée en amont avec l’étudiant contractuel alternant. 

L’observation en situation de l’étudiant alternant constitue un temps fort et essentiel de la 
formation proposée par l’INSPE. Le projet de formation intègre au moins une observation en 
situation si possible lors du premier semestre, focalisée sur un axe de développement professionnel 
(travaillé en amont et en aval dans le cadre du suivi individuel réalisé par le tuteur INSPE et à 
l’occasion de regroupements collectifs permettant aux tutorés de confronter et de mutualiser leurs 
expériences lorsque les conditions s’y prêtent). Les attendus de fin de formation seront également 
travaillés de manière spécifique lors de cette première visite. Compte tenu des besoins, et en 
concertation avec l’étudiant contractuel alternant, ce temps d’observation peut prendre la forme 
d’une observation conjointe des deux tuteurs visant à établir un bilan conseil partagé. Les comptes 
rendus et analyses réflexives de l’étudiant gagneront à apparaître dans son portfolio. 

Les modalités de l’accompagnement du stage peuvent intégrer un deuxième temps d’observation 
INSPE ou toute autre proposition d’actions d’accompagnement adaptées. 

La dynamique de formation ainsi induite donne lieu à la production de différents écrits et/ou 
outils réflexifs qui permettent de fixer les différentes étapes de progrès et constituent des appuis 
de développement tout au long de la vie (fiches d’auto-positionnement, compte-rendu d’observation, 
analyses de séance…). Ces écrits constitueront des traces dans le portfolio de l’étudiant, traces qu’il 
pourra mettre à profit lors de ses évaluations et en particulier lors de l’oral de fin de formation. 

Différentes modalités formatives complémentaires et/ou alternatives sont possibles, de 
manière à offrir la souplesse nécessaire à une réelle modulation et à un suivi personnalisé. Cette 
action n’en comprend pas moins des minima (en gras ci-dessous) dans le cadre du forfait alloué et 
sont associés à des traces tangibles des actes réalisés (fiches d’auto-positionnement, compte-rendu 
de visite …) : 

• Suivi individualisé en présentiel et/ou à distance ; 

• Au moins un temps d’observation en situation focalisé sur un axe de travail 
concerté avec les tutorés, temps de préparation/régulation en amont et aval du (ou des) 
moment(s) observé(s) et travail sur les attendus de fin de formation ; 

• Animation d’un groupe de supervision et de co-tutorat favorisant la mutualisation des 
expériences et des ressources professionnelles (animation conjointe formateur 
INSPE/EMF). L’animation de ces regroupements entre dans l’enveloppe de tutorat par la 
mutualisation des heures de tutorat de l’ensemble des étudiants alternants regroupés. La 
logique de regroupement pédagogique des tutorés (constitution des groupes) tient compte 
des contraintes et de la pertinence des options envisagées compte tenu de l’échelle des 
sites.  
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• Dynamique d’échange/concertation avec le tuteur terrain sur l’aménagement des 
conditions du développement de l’étudiant contractuel alternant.  

 

• D’accompagner et soutenir l’étudiant contractuel alternant en difficulté 

Le tuteur de stage INSPE est vigilant aux premières manifestations de difficultés que rencontrerait 
l’étudiant contractuel alternant, liées à la personne (isolement au sein de l’équipe pédagogique, 
retards ou absences) ou liées au métier (problèmes de relation avec les élèves ou avec les autres 
membres de la communauté éducative, manque de préparation des séances pédagogiques). En 
cas de difficultés persistantes ou de dérives éventuelles, il lui appartient d’en informer le tuteur terrain 
de l’étudiant contractuel alternant ainsi que le responsable pédagogique du site INSPE. Après 
concertation, un renforcement du tutorat pourra être mis en place.  

Quelques indicateurs peuvent alerter sur des difficultés d’un l’étudiant contractuel alternant :  

✓ La sécurité des élèves non assurée ; 

✓ Une posture défaillante qui perdure malgré les rappels ; 

✓ Des situations et des choix pédagogiques qui ne permettent pas aux élèves d’apprendre, de 
progresser malgré les conseils répétés des différents tuteurs ; 

✓ Des problèmes de gestion d’élèves qui ne se règlent pas ; 

✓ Une conduite d’évitement ne permettant pas l’échange professionnel ; 

✓ Une qualité de langue française insuffisante (registre lexical et grammatical non approprié) ; 

✓ Une communication avec les élèves ou avec les autres membres de la communauté 
éducative défaillante. 

Dans chaque site INSPE, une cellule de suivi est chargée de suivre le bon déroulement des stages, 
de répondre aux questions des tuteurs et de statuer après concertation avec les tuteurs, sur la mise 
en place de modalités de suivi spécifiques et/ou renforcées afin de répondre aux besoins des 
étudiants contractuels alternants en stage.  

 

• De participer à la validation des attendus de fin de formation en lien avec le stage12 

La contribution des périodes de stages à l’acquisition des attendus de fin de formation est mesurée 
tout au long du master au travers des modalités d’évaluation des différents BCC qui s’appuient sur 
le portfolio et les expériences des étudiants en lien avec leurs stages. 

L’étudiant contractuel alternant intègre dans son portfolio tous les éléments de preuve de 
construction des attendus travaillés durant le stage en lien avec son tuteur INSPE. Ces éléments 
pourront être mobilisés par l’étudiant au cours de l’épreuve orale de fin de formation. Cette épreuve 
orale se déroulera en fin de semestre 4 et aura pour objectif la validation finale des attendus de fin 
de formation des étudiants de master 2. 

L’étudiant présentera au cours de cette épreuve les traces d’expériences analysées et intégrées 
dans son portfolio (ressources professionnelles, fiches d’auto-positionnement et comptes rendus de 
visite du tuteur terrain et de stage INSPE, entretiens ou écrits variés d’analyse, …) les plus 
susceptibles de témoigner des progrès réalisés tout au long de son année de stage, de l’acquisition 
des attendus de fin de formation et de son aptitude à se projeter dans son métier de professeur des 
écoles dans une dynamique de formation tout au long de la vie. 

  

                                                 
12  Arrêté du 20 juillet 2020 : Art. 19. – (…) L’expérience en milieu professionnel confère a minima 20 crédits européens. L’expérience 

en milieu professionnel est évaluée à la fois à travers une ou plusieurs unités d’enseignement du master, et les appréciations des tuteurs 

qui l’accompagnent. 
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LES MISSIONS DU DIRECTEUR D’ECOLE 
ACCUEILLANT DES ETUDIANTS CONTRACTUELS ALTERNANTS  

DURANT LE MASTER 2 MEEF MENTION PREMIER DEGRE 
 

 

Le directeur d’école est chargé de : 

• Veiller à la bonne intégration de l’étudiant contractuel alternant ; 

• S’assurer que toutes les conditions sont remplies pour le bon déroulement du stage de 
l’étudiant contractuel alternant ; 

• Assurer la coordination pédagogique entre les maîtres ; 

• Participer à la formation de l’étudiant contractuel alternant aux attendus de fin de formation,  

• Informer l’étudiant contractuel alternant sur les instances décisionnelles et de concertation 
et favoriser sa participation.  

Le directeur d’école en lien avec le tuteur terrain, aide l’étudiant contractuel alternant à comprendre 
le rôle des instances aux sessions desquelles il peut être invité et leurs liens avec la définition du 
projet de circonscription et d’école (en respectant les contraintes de son emploi du temps INSPE) :  

➔ Réunion de rentrée avec les parents ; 

➔ Conseils d’école, de cycle, des maîtres : objectifs, préparation, organisation… ; 

➔ Conseils école-collège. 

 

• Accompagner et soutenir l’étudiant contractuel alternant en difficulté 

Le directeur d’école est vigilant aux premières manifestations de difficultés que rencontrerait 
l’étudiant contractuel alternant, liées à la personne (isolement au sein de l’équipe pédagogique, 
retards ou absences) ou liées au métier (problèmes de relation avec les élèves ou avec les autres 
membres de la communauté éducative, manque de préparation des séances pédagogiques). En 
cas de difficultés persistantes ou de dérives éventuelles, il lui appartient d’en informer le tuteur terrain 
de l’étudiant contractuel alternant et le responsable de site INSPE. Après concertation, un 
renforcement du tutorat pourra être mis en place. 

Quelques indicateurs peuvent alerter sur des difficultés d’un l’étudiant contractuel alternant de M2 :  

✓ La sécurité des élèves non assurée ; 

✓ Une posture défaillante qui perdure malgré les rappels ; 

✓ Des situations et des choix pédagogiques qui ne permettent pas aux élèves d’apprendre, de 
progresser malgré les conseils répétés des différents tuteurs ; 

✓ Des problèmes de gestion d’élèves qui ne se règlent pas ; 

✓ Une conduite d’évitement ne permettant pas l’échange professionnel ; 

✓ Une qualité de langue française insuffisante [registre lexical et grammatical non approprié] ; 

✓ Une communication avec les élèves ou avec les autres membres de la communauté 
éducative défaillante. 

✓ … 
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ANNEXE 1 : REFERENTIEL NATIONAL DE FORMATION DU MASTER MEEF MENTION PREMIER DEGRE 
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ANNEXE 2 : FICHE D’AUTO-POSITIONNEMENT SUR LES ATTENDUS DE 

FIN DE FORMATION 13 
(Remarque : tous les attendus ne sont pas obligatoirement à positionner durant le stage) 
 
 

 

Auto-positionnement  
par l’étudiant 

contractuel 

Positionnement par le 
tuteur 

 

Le professeur, 
acteur de la 

communauté 
éducative et du 
service public 
de l’éducation 

nationale 

A-1 

Fonde son action sur les principes et enjeux 
du système les valeurs de l’école 
républicaine, le référentiel et le cadre 
réglementaire et éthique du métier 

  

A-2 
Respecte et fait respecter les principes 
d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance 
et de refus de toute discrimination 

  

A-3 
Répond aux exigences d’assiduité, 
ponctualité, sécurité des élèves et 
confidentialité 

  

A-4 
Adopte une attitude et un positionnement 
responsable dans la classe et dans 
l’établissement 

  

A-5 
Accompagne les élèves dans le 
développement de leurs compétences 
sociales et citoyennes 

  

A-6 
Communique de manière correcte, claire et 
adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 

  

A-7 
Adopte une attitude favorable à l’écoute et 
aux échanges avec son (ses) 
interlocuteur(s) 

  

A-8 
Participe à la réflexion et au travail collectif 
mis en place dans son école 

  

A-9 
Rend compte de son travail aux acteurs 
concernés 

  

A-10 
Connaît et met en œuvre les droits et 
obligations liés à l’usage du numérique 
dans ses pratiques professionnelles 

  

Un professeur 
polyvalent, 

efficace dans la 
transmission 
des savoirs 

fondamentaux 
et la 

construction 
des 

apprentissages 

A-11 

Mobilise les ressources professionnelles 
(acquis de la recherche, références 
institutionnelles, orientations didactiques 
et pédagogiques) sur le développement de 
l’enfant et la construction de ses 
apprentissages pour étayer son action. 

  

A-12 

Maîtrise les savoirs disciplinaires et 
didactiques nécessaires à la mise en œuvre 
des programmes d’enseignement de 
l’école maternelle et de l’école 
élémentaire, en vue des acquisitions 
prévues dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture. 

  

A-13 

Assure la réussite des apprentissages 
fondamentaux de tous les élèves (lire, 
écrire, compter, respecter autrui) au regard 
des objectifs fixés 

  

A-14 

Planifie des séquences d’enseignement-
apprentissage structurées, mobilisant un 
cadre didactique et pédagogique 
répondant aux objectifs visés. 

  

                                                 
13 Cette fiche est disponible en format numérique sur le site de l’INSPE (https://www.inspe-lille-hdf.fr/formation-scolarite/ressources) 
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A-15 
Conduit un enseignement explicite, attentif 
aux besoins de chaque élève, en recourant 
à la coopération et à la différenciation. 

  

A-16 

Installe et entretient un cadre 
d’apprentissage dynamique et sécurisant, 
en traitant les tensions de manière 
appropriée lorsqu’elles surviennent 

  

A-17 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour ⋅ mesurer les acquis des élèves 
(résultats, processus) 

  

A-18 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour déterminer les actions 
d’accompagnement, de différenciation ou 
de remédiation répondant aux besoins 
identifiés 

  

A-19 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour analyser ses pratiques pour les 
différencier et les adapter 

  

 Le professeur, 
praticien 

réflexif, acteur 
de son 

développement 
professionnel 

A-20 
Mobilise des savoirs de recherche pour 
analyser des aspects précis de son 
enseignement et leur impact sur les élèves 

  

A-21 
Intègre une dimension évaluative à 
l’ensemble de son action en ayant le souci 
d’en mesurer l’efficacité 

  

A-22 
Exerce une veille à visée de 
formation/information en lien avec son 
métier 

  

A-23 

Exploite les possibilités offertes par les 
outils et les environnements numériques 
pour actualiser ses connaissances et 
communiquer avec ses pairs 

  

A-24.1 
Exprime ses besoins de formation pour 
actualiser ses savoirs, 

  

A24.2 
Exprime ses besoins de formation pour 
conforter et faire évoluer ses pratiques 

  

A-25 
Prend en compte les conseils ou 
recommandations qui lui sont donnés 
(auto-positionnement, entretiens) 

  

 
Le référentiel national de formation défini les compétences attendues en fin de formation initiale en niveaux de maîtrise 
sur une échelle de 0 à 4 afin de prendre en compte la diversité des profils des formés : 
▪ Niveau 0 : ne possède pas les rudiments des compétences visées : n’est pas capable de définir le cadre d’action qui 

est le sien ou d’adapter son comportement à ce cadre ; les savoir-être sont inadéquats ; les savoirs ou savoir-faire 
sont insuffisants pour exercer correctement le métier. 

▪ Niveau 1 : applique le cadre qui lui est fixé pour exercer les compétences visées mais n’est pas en mesure d’opérer, 
de manière intentionnelle et récurrente, des choix pertinents dans les situations professionnelles rencontrées. Il en 
appréhende les principaux éléments mais il a besoin de soutien ou de conseil pour construire son enseignement ou 
ajuster son comportement de manière autonome et responsable. 

▪ Niveau 2 : maîtrise suffisamment les bases des compétences visées pour agir de façon autonome, anticiper et faire 
les choix professionnels appropriés. La pertinence de son travail est repérée dans la plupart des situations qu’il 
rencontre, ainsi que sa déontologie et sa capacité à s’auto-évaluer pour améliorer sa pratique. 

▪ Niveau 3 : exerce les compétences visées de manière combinée avec efficacité sur la durée. Il opère les choix 
pertinents et les met en œuvre de manière efficace et adaptée à la situation professionnelle rencontrée, y compris 
une situation imprévisible. 

▪ Niveau 4 : démontre la capacité à mobiliser les compétences visées de manière inter-reliée pour appréhender et 
gérer un contexte professionnel complexe, à faire preuve d’ingéniosité pédagogique pour faire évoluer le cadre dans 
le respect des principes éthiques. 

 
La formation dispensée doit permettre aux étudiants du master MEEF mention premier degré d'atteindre au minimum le 
niveau 2 dans l'ensemble des attendus14. 
  

                                                 
14   https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html 
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ANNEXE 3 : DOCUMENT SYNTHESE FINAL A RENSEIGNER PAR LE 
TUTEUR TERRAIN 15  

(à envoyer fin mai au service scolarité du site de formation de l’étudiant) 

 
 

 

Bilan/synthèse  

Stage de M2 MEEF 1er degré 

Etudiants contractuels alternants 

Année 2021-2022 
 

 

Date :                                                       Rédigé par : 

 

NOM :                                                                PRENOM : 

 

ECOLE :                                                                Classe :  

Nombre d’élèves :  

Éléments de contexte 

Nom du tuteur terrain :   

Synthèse des séances observées, des entretiens menés, des expériences réalisées par l’étudiant 
tout au long de l’année, en soulignant les progrès réalisés au regard des attendus de fin de 
formation précisés ci-après (précisez les attendus travaillés en particulier)* : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  Cette fiche est disponible en format numérique sur le site de l’INSPE (https://www.inspe-lille-hdf.fr/formation-scolarite/ressources) 
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Perspectives de progrès à travailler et conseils dans une perspective de formation tout au long 
de la vie  (précisez les attendus à travailler): 

 

- Durant l’année de FS : 
 

 

 

 

 

 

 

- Durant les premières années de titularisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les attendus n’ont pas forcément vocation à être tous observés, travaillés et évalués durant le stage. 

 
L’avis prend en compte la pratique de classe, le rapport à l’environnement, les différents échanges 
menés avec l’étudiant contractuel tout au long de l’année en faisant ressortir les progrès réalisés et 
ceux à travailler dans la suite du parcours de formation par l’étudiant. 
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APPRECIATIONS EN LIEN AVEC LES ATTENDUS DE FIN DE FORMATION INITIALE 
(indiquez les éléments de progrès et ciblez uniquement les attendus observés et/ou 

travaillés) 
 

 

 

Pour chaque attendu observés/ travaillés 
Indiquez les progrès constatés et/ou les progrès 

à réaliser (ne pas renseigner les attendus non 
observés/travaillés) 

Le professeur, 
acteur de la 

communauté 
éducative et du 
service public 
de l’éducation 

nationale 

A-1 

Fonde son action sur les principes et enjeux 
du système les valeurs de l’école 
républicaine, le référentiel et le cadre 
réglementaire et éthique du métier 

 

A-2 
Respecte et fait respecter les principes 
d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance 
et de refus de toute discrimination 

 

A-3 
Répond aux exigences d’assiduité, 
ponctualité, sécurité des élèves et 
confidentialité 

 

A-4 
Adopte une attitude et un positionnement 
responsable dans la classe et dans 
l’établissement 

 

A-5 
Accompagne les élèves dans le 
développement de leurs compétences 
sociales et citoyennes 

 

A-6 
Communique de manière correcte, claire et 
adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) 

 

A-7 
Adopte une attitude favorable à l’écoute et 
aux échanges avec son (ses) 
interlocuteur(s) 

 

A-8 
Participe à la réflexion et au travail collectif 
mis en place dans son école 

 

A-9 
Rend compte de son travail aux acteurs 
concernés 

 

A-10 
Connaît et met en œuvre les droits et 
obligations liés à l’usage du numérique 
dans ses pratiques professionnelles 

 

Un professeur 
polyvalent, 

efficace dans la 
transmission 
des savoirs 

fondamentaux 
et la 

construction 
des 

apprentissages 

A-11 

Mobilise les ressources professionnelles 
(acquis de la recherche, références 
institutionnelles, orientations didactiques 
et pédagogiques) sur le développement de 
l’enfant et la construction de ses 
apprentissages pour étayer son action. 

 

A-12 

Maîtrise les savoirs disciplinaires et 
didactiques nécessaires à la mise en œuvre 
des programmes d’enseignement de 
l’école maternelle et de l’école 
élémentaire, en vue des acquisitions 
prévues dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de 
culture. 

 

A-13 

Assure la réussite des apprentissages 
fondamentaux de tous les élèves (lire, 
écrire, compter, respecter autrui) au regard 
des objectifs fixés 

 

A-14 

Planifie des séquences d’enseignement-
apprentissage structurées, mobilisant un 
cadre didactique et pédagogique 
répondant aux objectifs visés. 

 

A-15 
Conduit un enseignement explicite, attentif 
aux besoins de chaque élève, en recourant 
à la coopération et à la différenciation. 

 

A-16 
Installe et entretient un cadre 
d’apprentissage dynamique et sécurisant, 
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en traitant les tensions de manière 
appropriée lorsqu’elles surviennent 

A-17 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour ⋅ mesurer les acquis des élèves 
(résultats, processus) 

 

A-18 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour déterminer les actions 
d’accompagnement, de différenciation ou 
de remédiation répondant aux besoins 
identifiés 

 

A-19 

Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 
pour analyser ses pratiques pour les 
différencier et les adapter 

 

 Le professeur, 
praticien 

réflexif, acteur 
de son 

développement 
professionnel 

A-20 
Mobilise des savoirs de recherche pour 
analyser des aspects précis de son 
enseignement et leur impact sur les élèves 

 

A-21 
Intègre une dimension évaluative à 
l’ensemble de son action en ayant le souci 
d’en mesurer l’efficacité 

 

A-22 
Exerce une veille à visée de 
formation/information en lien avec son 
métier 

 

A-23 

Exploite les possibilités offertes par les 
outils et les environnements numériques 
pour actualiser ses connaissances et 
communiquer avec ses pairs 

 

A-24.1 
Exprime ses besoins de formation pour 
actualiser ses savoirs, 

 

A24.2 
Exprime ses besoins de formation pour 
conforter et faire évoluer ses pratiques 

 

A-25 
Prend en compte les conseils ou 
recommandations qui lui sont donnés 
(auto-positionnement, entretiens) 

 

 

 

 

 
 

 

Date : 

 

Signature tuteur 
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ANNEXE 4 :  LES ACTEURS DU DISPOSITIF DE FORMATION 

 

ACTEUR RÔLE DANS LE DISPOSITIF CONTACTS 

LE TUTEUR-TERRAIN 
 

 
Conseille et aide à la construction des 
attendus de fin de formation 
 
Accompagne 
 
Alerte en cas de besoin 
 
Réalise une synthèse des progrès 
réalisés par l’étudiant et de ses 
perspectives de formation et de 
progression pour la suite de son parcours 
de professionnalisation. 

 
Le tuteur de stage INSPE 
 
Le responsable de site INSPE 

LE DIRECTEUR 
D’ÉCOLE 

 
Accueille 
 
Alerte en cas de besoin 
 
Favorise la communication 
 
Facilite la construction de certains 
attendus de fin de formation. 
 

 
Le tuteur de stage INSPE 
 
Le responsable de site INSPE 

LE TUTEUR de stage 
INSPE 

 

 
Conseille et aide à la construction des 
attendus de fin de formation en lien avec 
le stage 
 
Accompagne 
 
Réalise des évaluations formatives  
 
Alerte en cas de besoin 
 
Réalise une synthèse des progrès 
réalisés par l’étudiant et de ses 
perspectives de formation et de 
progression pour la suite de son parcours 
de professionnalisation. 
 

 
  
Le tuteur terrain 
 
Le responsable de site INSPE 
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LE RESPONSABLE DE 
SITE INSPE 

 
 
Sollicite les tuteurs de stage INSPE 
 
Anime une cellule de suivi visant à suivre 
le bon déroulement des stages, à 
répondre aux questions des tuteurs et à 
statuer sur la mise en place de modalités 
de suivis spécifiques et/ou renforcées afin 
de répondre aux besoins des étudiants 
contractuels alternants en stage. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nom des responsables des sites INSPE : 
 

Site d’Arras :  Mme Hélène Laloux 

helene.laloux@inspe-lille-hdf.fr  

Site de Douai : Mme Johanne Masclet 

johanne.masclet@inspe-lille-hdf.fr 

Site de Gravelines :  Mme Corinne Martin 

Corinne.martin@inspe-lille-hdf.fr  

Site d’Outreau :  Mr Ewen Lecuit 

ewen.lecuit@inspe-lille-hdf.fr  

Site de Valenciennes :  Mr Pierre Carion 

pierre.carion@inspe-lille-hdf.fr  

Site de Villeneuve d’Ascq :  Mme Christine Desmaret 

 christine.desmaret@inspe-lille-hdf.fr 

 
Contacts scolarités des sites INSPE : 

 

Site d’Arras :  inspe-scolarite-arras@univ-lille.fr 

Site de Douai :  inspe-scolarite-douai@univ-lille.fr 

Site de Gravelines :  inspe-scolarite-gravelines@univ-lille.fr 

Site d’Outreau :  inspe-scolarite-outreau@univ-lille.fr 

Site de Valenciennes :  inspe-scolarite-valenciennes@univ-lille.fr 

Site de Villeneuve d’Ascq :  inspe-scolarite-villeneuve@univ-lille.fr 
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