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Master MEEF parcours second degré général 

Calendrier des stages 2014-2015 et du tronc commun 

 

Stage en M1 

 

Rappel des modalités du stage :  

Quatre semaines de stage dans l'année en établissement scolaire dont quatre jours filés sur l'année 

et trois semaines massées (sauf parcours arts plastiques et éducation musicale qui seront sur des 

jours filés pour l'ensemble du stage) 

Les lieux de stage et les tuteurs sont recherchés par le coordonnateur ESPE du parcours en lien avec 

les IA-IPR du rectorat de Créteil.  

 

Calendrier du stage : 

- Deux jours filés en décembre : le vendredi 12 décembre et le vendredi 19 décembre 

Pour tous les parcours, le stage débute le vendredi 12 décembre. 

- Trois semaines massées sur la période janvier - février (les semaines sont à décider dans 

chaque parcours en fonction des dates d'examen de la première session) 

- Deux jours filés en mai : dates à déterminer entre l'étudiant, le tuteur et le coordonnateur 

ESPE 
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Stage en M2 pour un étudiant fonctionnaire stagiaire 

Rappel des modalités du stage :  

Les étudiants de M2 MEEF fonctionnaires stagiaires effectuent un stage en responsabilité de 9h (+/- 

1h) en établissement scolaire (collège ou lycée). Les étudiants de l'ESPE de Créteil seront nommés en 

stage sur l'une des trois académies de l'Ile de France en fonction de leurs vœux et de leur rang au 

concours. Les lieux de stage et les tuteurs sont donnés par les rectorats. 

Journées libérées pour le master par parcours :  

Parcours Journées libérées pour le 
master 

Allemand Mercredi - jeudi 

Anglais Mercredi - jeudi 

Arts plastiques Mercredi - jeudi 

CPE Mardi - mercredi 

DOC Mercredi - jeudi 

Education Musicale Mercredi - jeudi 

EPS Mardi vendredi 

Espagnol Mercredi - jeudi 

Histoire - géographie Lundi - mercredi 

Lettres Mardi - mercredi 

Mathématiques Mardi - mercredi 

Physique - chimie Mardi - mercredi 

SES Mercredi - jeudi 

SVT Mardi - mercredi 

 

Calendrier de rentrée : l’organisation du jeudi et du vendredi reste à confirmer 

Dates Horaires Lieux Formations 

Mardi 26 août A définir par les 

rectorats 

Dans l'académie du stage  

A définir par les rectorats  

Accueil des rectorats 

Mercredi 27 

août 

9h - 17h Lieux à déterminer pour 

chaque parcours par le 

formateur ESPE 

UE de didactique (partie 

réservée aux fonctionnaires 

stagiaires) 

Jeudi 28 août A définir par les 

rectorats 

L'établissement de stage accueil par les chefs 

d'établissement  

Vendredi 29 

août 

9h - 17h Lieux à déterminer pour 

chaque parcours par le 

formateur ESPE 

UE de didactique (partie 

réservée aux fonctionnaires 

stagiaires) 
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Semaine 1er 

septembre au 6 

septembre 

A définir par les 

établissements 

Dans l'établissement Semaine de rentrée dans 

l'établissement 

A partir du 8 

septembre 

A définir dans les 

calendriers de 

parcours 

Lieux de formation 

prévus dans chaque 

parcours 

Accueil dans les universités et 

début des cours du master 

pour l'ensemble des UE 

 

 

Stage en M2 pour un étudiant non fonctionnaire stagiaire 

Rappel des modalités du stage :  

Stage filé de deux jours par semaine pendant 16 semaines. Les lieux de stage et les tuteurs sont 

indiqués par le rectorat 

 

Journées en établissement scolaire par parcours :  

Parcours Journées en établissement scolaire 

Histoire et Géographie Mardi et vendredi 

EPS Lundi et mercredi 

Pour tous les autres parcours Lundi et vendredi 

 

Calendrier du stage : 

- Accueil dans les établissements pour tous les parcours hors EPS :  

le vendredi 19 septembre 

- Accueil dans les établissements pour l'EPS :  

le mercredi 17 septembre 

 

 

- Semaines de stage pour tous les parcours : 

13 semaines du 22 septembre au 13 janvier inclus  

puis 

3 semaines du 4 mai au 22 mai inclus 
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Organisation du tronc commun année scolaire 2014 /2015 pour les parcours du second degré général 

 Durée  Déroulement  Dates Modalités d’évaluation 

M1  
S1 

18h en transversal sur 
l'ensemble des parcours 
premier et second degré : 3 
vendredis  

Etudiants répartis dans différents 
modules après inscription en ligne, sur le 
site de l’ESPE  courant septembre : 
nécessité d’informer les étudiants le plus 
tôt possible pour qu’ils s’inscrivent dans 
les délais 

3 jours de tronc commun 
parmi  les 4 dates 
suivantes :  
-17 et 24 octobre 
-28 novembre  
-5 décembre 

1ère et 2ème sessions :  
-organisée par chaque responsable de module 
-notes communiquées par l’ESPE aux responsables de 
parcours  

M1 
S2 

-15 h en transversal sur 
l'ensemble des parcours du 
second degré : 3 vendredis 
 
et 
 
-11 h dans le cadre des 
parcours disciplinaires (jours 
à définir) dans chaque 
parcours) 

Etudiants répartis en groupes proches de 
leurs sites universitaires ; groupes 
constitués par l’ESPE à partir des listes 
fournis par la scolarité des différents 
parcours  
 
Etudiants dans leurs groupes 
disciplinaires habituels 
 

 
-6 et 13 février journée 
-6 mars matin 
 
 
 
Organisées à l’interne des 
parcours  

1ère session :  
-Contrôle continu réalisé dans les 11 heures disciplinaires 
en articulation avec les 15 h transversales. 
-organisé à l’interne dans chaque parcours ainsi que la 
  
2ème  session :  
rattrapage organisé dans le parcours. 

M2 
S3 

18 heures sur trois jours 
Selon les journées libérées 
et les regroupements de 
plusieurs disciplines (voir 
tableau page suivante) 

Etudiants répartis en groupes proches de 
leurs sites universitaires ; groupes 
constitués par l’ESPE à partir des listes 
fournis par la scolarité des différents 
parcours  

3 journées : 
J1 : semaine du 15 septembre 
J2 : semaine du 6 octobre 
J3 : semaine du 17 novembre 
Jours indiquées pour chaque 
parcours dans le tableau 
page suivante   

1ère session :  
-Contrôle continu pendant le module 
 (écrit et oral) 
-organisé à l’interne de chaque module 
 
2ème session : regroupement sur le site de 
 l’ ESPE de Bonneuil.  

M2  
S4 

18 heures : 3 mercredis, 
seules journées communes à 
l'ensemble des étudiants de 
M2 fonctionnaires stagiaires  

Etudiants répartis dans différents 
modules après inscription en ligne, sur le 
site de l’ESPE courant janvier. 

3 dates choisies parmi  les 
5 suivantes:  
-11 et 18 mars 
-6,13 et 20 mai 
 

1ère session :  
-examen final, regroupement sur le site de 
 l’ ESPE de Bonneuil.  
 
2ème session : regroupement sur le site de Bonneuil 
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Tronc commun S3, année 2014 / 2015 

Dates et journées par parcours 

 

Mardi : 
 
J1 : 16 septembre 
 
J2 : 7 octobre  
 
J3 : 18 novembre  
 
 
 

Mercredi 
 
J1 : 17 septembre 
 
J2 : 8 octobre  
 
J3 : 19 novembre  
 
 

Jeudi 
 
J1 : 18 septembre 
 
J2 : 9 octobre  
 
J3 : 20 novembre  
 
 

 
Lettres  
 
Sciences Physiques et chimie 
 
Mathématiques  

 
Histoire géographie 
 
Documentation 
 
SVT 

 
Allemand  
 
Anglais  
 
Espagnol  
 
Education musicale  
 
Arts plastiques  
 
SES 

 

 

 

 

 


