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CAHIER DES CHARGES EVALUATION DE STAGE S4- UE3- MEEF-PE-2020/2021.  
 

Ces évaluations sont valables pour les étudiants admis et non admis, Master et DU.  

Organisation de l’oral :  

Temps d’échange de 5 min entre les membres du jury pour préparer l’oral et consulter les documents fournis.  

• Présentation de 15 minutes  

• Entretien avec le jury de 15 minutes.  

Consignes pour l’oral :  

« Vous articulerez votre présentation orale autour d'éléments représentatifs de votre pratique.  

1. Proposez un positionnement par rapport à certaines compétences métier définies par le référentiel, montrez 

votre évolution professionnelle. Vous vous appuierez sur des documents (outils, supports, productions, y compris 

numériques) qui illustrent votre pratique. 

2. Quelles évolutions de votre pratique envisagez-vous pour l’année prochaine ? »  

Pour les PES, une partie de la présentation portera sur la mise en place de la continuité pédagogique (par exemple, 

autour des questions relevant de la relation avec l’équipe, avec les familles, avec les élèves, le suivi des élèves, la 

sélection d’outils, de contenus et de modalités d’enseignement à distance). 

La note tiendra compte de la qualité de l’oral et de la capacité d’analyse du stagiaire lors de la présentation et de 

l’entretien avec le jury (note sur 20).  

Composition du jury :  

Le jury sera composé de deux personnes (un professionnel de terrain et un enseignant INSPE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEEF/PE-Oral professionnel de stage -        2020/2021 

UE3/S3-S4 :  FICHE NOTATION Exploitation du stage, analyse de pratiques. 

  
 

 

Oral : Avis et remarques éventuelles  

● C14 : Compétences d’analyse et 

d’adaptation de sa pratique 

professionnelle en tenant compte des 

évolutions du métier et de son 

environnement de travail (6pts).  

 

● C7 : Maîtrise de la langue, qualité de 

l’expression, cohérence de l’exposé, 

dialogue avec le jury (2pts).                                                                                                                                                               

 

Note :          /8 

Ou appréciation (DU) : 

Appréciation générale : 

 

 

 

 

  



 

MEEF/PE-Note de stage      2020/2021 

UE3/S3-S4 : FICHE NOTATION Exploitation du stage, analyse de pratiques. 
 

Stage : Note - Avis et remarques éventuelles  

Condition à remplir pour une note supérieure à 
3/12 : la sécurité morale et physique des élèves doit 
être garantie. 

 
P1, P2, P3 : Préparation de la classe, maîtrise des 
contenus disciplinaires et de leur didactique (3pts). 

 
C1, C2, C6, C10, C11, C12, C13, P3, P4, P5, C3, C4, C5 : 
Compétences réglementaires, éthique 
professionnelle, compétences relationnelles, 
éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en 
œuvre de situations d’apprentissage et à 
l’accompagnement des élèves dans leur 
diversité (6pts).       

 
Progrès réalisés au cours du stage, atteinte des 
objectifs que se fixe le stagiaire avec son tuteur et 
son référent (3pts). 

 

 

Note        /12 

Ou appréciation (DU) : 

     

 


