Etre Maître d’Accueil Temporaire et

Observer un stagiaire
en situation de pratique enseignante
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Rappel rapide des 10 compétences du PE

1 - Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable.
2 - Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer.
3 - Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale.
4 - Concevoir et mettre en œuvre son enseignement.
5 - Organiser le travail de la classe.
6 - Prendre en compte la diversité des élèves.
7 - Évaluer les élèves.
8 - Maîtriser les technologies de l’information et de la communication.
9 - Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école.
10 - Se former et innover.
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Les phases de la situation pratique :
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Je m’auto-impose écoute et bienveillance envers les
stagiaires que j’accueille, non seulement parce que j’
m’impose déjà les mêmes exigences envers les élèves
mais aussi parce que, comme mes stagiaires, je suis
passée par ces premières situations de pratiques
observées très stressantes.
Le jugement n’a pas sa place dans ma classe, ni envers
mes élèves ni envers mes stagiaires.
La difficulté de la phase d’analyse relève, selon moi, dans
le fait de ne pas tomber dans le travers d’une analyse
pure et simple d’une séance de classe.
Le stagiaire doit être l’objet de toutes les attentions à ce
moment-là. L’échec ou la réussite de la séance, même s’il
est un des éléments de l’analyse, ne doit pas en être le fil
directeur. Cette phase doit donc être menée avec
beaucoup de réflexion par le MAT qui doit poser des
questions justes et pertinentes qui orienteront l’échange
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pour aider le stagiaire à évoluer.
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Eléments pris en note au cours de l’observation par
le MAT qui méritent une attention particulière :
- Soit parce que le stagiaire les maitrisent : Dans
ce cas, les éléments observés sont des points
d’appuis pour la suite de sa formation.
- Soit parce que le stagiaire peut les améliorer :
Dans ce cas, ces éléments mériteront une
attention particulière de sa part pour pouvoir
faire évoluer et améliorer sa pratique
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Cette partie particulière est en fait insérée au fil de
l’échange avec le stagiaire, en vue de trouver des
solutions aux éventuels problèmes rencontrés, des
évolutions aux éléments à améliorer …
Ces pistes peuvent également servir de conclusions
et d’ouvertures en servant de points à retravailler
pour les prochaines observations pratiques qui
seront faites du stagiaire et qui pourront être
approfondies dans la suite du stage ou peut-être
avec ses formateurs à l’ESPE.
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