
Document prEparatoire au stage M1 

Dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue dans ma classe. Ce document est là pour 
m’aider à vous faire profiter au mieux de votre stage. Répondez-y librement. vos réponses me 
permettront de savoir ce que vous attendez de votre stage et donc d’y répondre au mieux.   

1- Votre parcours scolaire ( bac et études avant le master meef ) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Expérience(s) avec les enfants ou autre(s) expérience(s) 

professionnelle(s) ( centre de loisir, garde d’enfants, cours à domicile, métier exercé si c’est une 

reconversion) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Vos attentes pour cette première semaine de stage 
( observation, prise en main de la classe avec des séances préparées par moi, ensemble, seule… ) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



4- Avez-vous une séquence à tester ? si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5- Avez-vous des envies de séances à mener, un domaine 

dans lequel vous vous sentez plus a l’aise ? ( Dans l’optique que vous 

ayez  envie de prendre en charge des séances) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6- Avez-vous des questions avant que le stage ne 

commence, des points que vous aimeriez 

particulièrement observer ? Une liste de documents à 

vous fournir ? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………....................................................................................................... 

 



Conseils 

Sentez-vous libre de vous déplacer dans la classe, d’aider les élèves, de participer avec nous. 
Si vous avez des questions, prenez soin de les noter afin que vous puissiez me les poser lors 

de nos entretiens. N’oubliez pas, aucune question n’est bête ! Je serai disponible tous les 
midis et le soir à 16h pour revenir sur la journée et vous aider à préparer des séances si 

vous le souhaitez. 

Si vous avez envie de prendre la classe, ce sera avec plaisir. Je serai là pour vous aider, ce 
stage et le suivant vous offrent la possibilité de vous lancer sans crainte, mon regard n’est 

pas là pour vous juger mais pour vous accompagner.  

Il se passe beaucoup de choses dans une classe, vous ne pourrez certainement pas tout voir 
en même temps. Donnez-vous des points précis à observer par séance : - gestion du 

matériel, passation des consignes, tâches des élèves, gestion des comportements, 
différenciation pédagogique, évaluation des compétences, gestion de la bienveillance, gestion 
du bruit, attitude de l’enseignante, décrochage des élèves, pourquoi une séance ne fonctionne 

pas et comment l’enseignante rebondit ( et oui, ça arrive aussi ! ) … 

 

Infos pratiques 

Les horaires : 8h35 ( accueil dans la classe ) – 11h45 / 13h45-16h4 

Apc : mardi et jeudi de 11h45 à 12h15 

Restauration : Nous mangeons à l’école dans la salle des maitres vers 12h45. Un frigo et un micro onde sont 

à disposition.  

Piscine : Nous allons à la piscine le mardi. Prévoyez un sac avec un short et un tee-shirt afin d’être à l’aise 

près des bassins.  

 

 

 

 

 

 

 


