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CAHIER DES CHARGES DU 1er STAGE D’OBSERVATION ET DE PRATIQUE ACCOMPAGNEE 

POUR LES ETUDIANTS INSCRITS EN 1ère ANNEE DE MASTER MEEF ENCADREMENT ÉDUCATIF 

2021/2022 
 
 
Cahier des charges conçu en référence à : 
 
Arrêté du 28 mai 2019 
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance  

 
Par accord entre le Rectorat et l’INSPÉ, l'organisation des stages de 1ère année de Master MEEF – Encadrement Éducatif 
est confiée à l’INSPÉ. 
L'objectif du cahier des charges est de préciser le cadrage général arrêté à ce sujet. 

Les stages d’observation et de pratique accompagnée décrits dans ce cahier des charges s’adressent uniquement aux 
étudiants inscrits dans les Master MEEF second degré et MEEF « encadrement éducatif ». 

Ces stages sont préparés, analysés et exploités dans le cadre du BCC C (Bloc de connaissances et de compétences)  et 
plus particulièrement dans l’EC C4. 
 
Ce n’est pas le stage lui-même qui est évalué mais le travail et la réflexion qui l’accompagnent et qui contribuent aux 
attendus de formation du Master. 
 
 
Objectifs généraux 
 
Favoriser l'insertion de l'étudiant dans un processus de cheminement professionnel et de sensibilisation aux réalités 
scolaires. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
- Découvrir les contextes scolaires par l'observation et l'analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs ; explorer 
et observer la réalité du milieu scolaire. 
- Se familiariser avec la profession du CPE ; s’initier à l’animation éducative ; observer et analyser l’organisation 
de la vie scolaire et de son service .-Faire des liens entre les théories et les pratiques de l’encadrement éducatif. 
- Développer une éthique professionnelle en se familiarisant avec les droits et devoirs du fonctionnaire de service 
public de l'Éducation Nationale (cf. référentiel des compétences : http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-
competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html). 
- Développer une réflexion sur son projet professionnel afin d'en évaluer la pertinence au regard de l'expérience 
du stage. 
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Modalités du premier stage 
 
La durée de ce stage est de 70 heures. 
 
 

Ce stage s'effectue du 15/11 au 04/12/2021 durant le MEEF1-S1 
 

 
Rôle de l’étudiant  et objectifs 
 
Avant  la période fixée par le stage: l’étudiant doit contacter le chef de l’établissement de d’affectation dès connaissance      
de cette affectation. 
Durant le stage, l’étudiant devra s’informer : 

- du contexte de l’établissement, de son projet d’établissement, de son règlement intérieur, de ces instances… 
-     des différents acteurs et partenaires de l’EPLE 
-    de l’organisation de la vie scolaire, suivi des élèves, gestion des flux, gestion des absences, gestion et suivi des 
punitions et sanctions 
-     de l’organisation du service vie scolaire 

 
 
Une semaine type pour les masters MEEF Encadrement Éducatif équivaut à 23 heures dans l’établissement 
 

 
L'étudiant doit prendre contact avec la direction de l'établissement 
dans lequel il est affecté dès la réception des documents de stage. 

 
 
L'étudiant doit respecter le calendrier de stage et se présenter aux jours et heures indiqués. Il avertit la Direction de 
l'établissement d'accueil et le maître de stage s'il doit s'absenter pour une raison majeure ainsi que le service des 
Formations du second degré de l’INSPÉ en justifiant d’une telle absence (avant si absence prévisible, après et dans la 
limite de 2 jours ouvrés si absence non-prévisible). 
Il participe à toutes les activités auxquelles il est convié. (Conseil de classe, réunion d’équipe pédagogique…) 
Il communique dans un langage approprié et de manière coopérative avec les divers membres de la communauté 
éducative dans les diverses situations rencontrées lors du stage. 
Il prend connaissance du règlement intérieur ainsi que du projet de l'établissement et s'informe des usages de 
l'établissement en matière de droits et devoirs des élèves et du personnel. 
 
L’étudiant dispose d’un e portfolio qu’il tient à jour et renseigne au cours du stage. 
 
 
Rôle du chef d'établissement 
 
Le chef d'établissement accueille l'étudiant stagiaire afin de favoriser son intégration à la vie de l’établissement, 
notamment en le présentant aux membres de la communauté éducative. 
 
 
Il détermine la formule d'encadrement du stage qui lui apparaît la plus susceptibles d'amener l'étudiant stagiaire à 
se former et à prendre conscience des obligations du métier de CPE, et notamment : 
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- saisir les enjeux de la vie scolaire, connaître le rôle des acteurs et partenaires de la communauté éducative ; 
 
- repérer les spécificités du public, de l’établissement, de son environnement, notamment en relation avec le projet   
d’établissement ; 
- connaître les activités, dispositifs favorisant l’autonomie, la responsabilité et l’insertion des élèves ainsi que les 
actions de prévention. 
 
Pour ce faire, le chef d'établissement peut organiser des moments de formation pendant lesquels l'étudiant stagiaire 
percevra l'organisation générale de l’établissement. Il peut aussi organiser des rencontres avec le psychologue de 
l’éducation nationale (PsyEN), avec le médecin scolaire, l’infirmière, l’assistante sociale, les enseignants. Il peut lui 
demander de participer aux réunions ayant lieu pendant la période de stage (Conseils divers et instances de 
l’établissement de stage). 
 
Rôle du tuteur terrain lors de l'accueil des étudiants en stage d'observation et de pratique accompagnée 
 
Le tuteur assure une initiation guidée à l'exercice du métier en aidant à la découverte de l’établissement et de ses acteurs, 
et à la prise en charge progressive des fonctions du CPE. 
 
Afin de faciliter l'intégration de l'étudiant stagiaire, il s'entend avec lui sur les objectifs, exigences et modalités 
(Répartition des heures de présence, types d’activités, partage des responsabilités...). Dès la première rencontre, il établit 
le calendrier de présence dans l'établissement. 
Il lui donne les éléments de compréhension du public scolaire local. 
 
Sur le plan pédagogique, il donne à l'étudiant les informations susceptibles de lui permettre de comprendre les principes 
qui guident la construction de son cadre de travail avec les élèves, l’organisation du suivi individuel et collectif des élèves, 
la gestion des flux, les modalités d’actions et de gestion des conflits (punitions, procédures disciplinaires), les différents 
projets et actions mis en place par le CESC, la contructions des différents parcours (Parcours Avenir, Parcours Citoyen, 
Parcours éducatif de Santé, Parcours d'Education Artistique et Culturelle. Sans oublier les instances partcipatives des 
élèves (CVC, CVL, Eco-délégués, Ambassadeurs...). L’’inclusion des élèves à besoins particuliers, et la coopération avec 
les parents d’élèves. 
 
Sur le plan didactique, il veille à l'informer des principes et modalités de mise en œuvre qui guident ses choix. L'étudiant 
 
 
devant développer des compétences numériques, il est souhaitable qu'il puisse observer et si possible mettre en œuvre 
des situations d'apprentissage utilisant ces compétences. 
 
Il laisse à l'étudiant stagiaire une autonomie suffisante pour qu'il soit possible à ce dernier de démontrer des capacités 
éducatives naissantes. 
 
Dans le but de l'initier à sa pratique professionnelle, il discute avec lui des observations qu'il a notées, facilite ses 
interventions auprès des élèves (individuellement, en petits groupes ou en groupe classe), l'implique dans l'organisation, 
de la vie scolaire, l’accompagnement et le suivi des élèves … 
 
 
Il observe les activités de prise en mains des élèves par l'étudiant et lui fait des retours bienveillants susceptibles de l'aider 
à améliorer sa pratique. 
 
Durant cette période, le tuteur terrain est attentif aux capacités de questionnement, d’observation, d’analyse et de 
compréhension des situations éducatives de l’étudiant stagiaire, à son rapport aux élèves ainsi qu'à tous les signes qui 
témoignent de son implication dans le stage. 
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L'étudiant dispose d'un e-portfolio (Nextcloud) lui permettant d'avoir un espace numérique où il déposera ses réalisations, 
ses notes de cours, des ressources, ses fiches de positionnement et ses réflexions etc…. 
A cet effet, chaque étudiant M1 est accompagné par un formateur INSPE dénommé Tuteur Parcours 
 
 
 
Le tuteur Parcours 
- le tuteur-parcours a la charge de la professionnalisation de l’étudiant durant la totalité de son master Le tuteur-
parcours est donc en relation étroite à la fois avec l’étudiant, le professeur d’accueil et l’équipe pédagogique du 
parcours. 
 
Les Missions essentielles du Tuteur-parcours sont : 
 

Accompagner l’étudiant pour l’aider à : 
Définir son identité professionnelle 
Construire son parcours de formation 
Positionner et aider l’étudiant à s’auto-positionner sur les attendus de fin de formation 

 
Travailler en collaboration avec le professeur d’accueil M1 afin de positionner conjointement l’étudiant lui permettant 
de prendre conscience de ses acquis et des progrès à réaliser. 

 


