
 

 

 

 
 

 

Rapport du tuteur de stage M1/ M2 non FSTG 2017-2018 
Adossé au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

(BO N°30 du 25 juillet 2013) 

Mention second degré et Encadrement Educatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l’étudiant :   ……………………………….Nom du tuteur :……………………………. 

 

Établissement : ………………………………………………. Discipline : ………………………………. 

 

Classe(s) prise(s) en main : ………………………………………………….. 
 
Pour les rubriques suivantes, veuillez entourer l’un des 4 niveaux de construction de compétences, et fournir les informations 
que vous jugerez utiles :  
 

 1 –  Compétence construite    2 – Compétence en construction    3 – Compétence insuffisamment construite  
 4 – Compétence non construite  
 
 



 

Compétences Avis 

1- Maîtrise des contenus enseignés (P1, P2, CC7): 
  M1 : maîtriser les contenus disciplinaires… 
  M2 : mettre en œuvre des transpositions didactiques … 

1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

2- Préparation des séances de cours ( P3, CC9) :  
-    M1 : construire des situations d’apprentissage, fixer des objectifs à atteindre, utiliser les éléments 

numériques dans sa préparation… 
M2 : s’assurer de l’adéquation des propositions pédagogiques et les inscrire dans une progression 

réfléchie … 

1 2 3 4 

Commentaire 

3- Mise en œuvre des séances (P3, P5, CC9) :  
- M1 : animer des situations d’apprentissage… 

M2 : animer des situations d’apprentissage prenant en compte la diversité, évaluer les progrès et les 

acquisitions des élèves, utiliser les outils numériques (dans la mesure du possible)… 

1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

4- Relation pédagogique avec les élèves (P4, CC1, CC2, CC5, CC6) 
- M1 : organiser et assurer un mode de fonctionnement favorisant les apprentissages, faire partager les 

valeurs de la République … 
M2 : accompagner les élèves dans leur parcours de formation, agir en éducateur responsable… 

1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

5- Prise en compte de la diversité (CC3, CC4, CC5) 
- M1 : connaître les élèves et les processus d’apprentissage, faire preuve de vigilance à l’égard des 

comportements inadaptés… 
M2 : prendre en charge le suivi du travail personnel des élèves, s’appuyer sur l’évaluation pour 

réguler sa pratique (remédiations…) … 

1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

6- Implication du stagiaire (CC10, CC11, CC12, CC13, CC14) 
M1 : coopérer au sein d’une équipe éducative, échanger avec les collègues… 

M2 : coopérer avec les partenaires de l’école, les parents… 
1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

7- Prise en compte des conseils (CC14) 
M1 : être à l’écoute des conseils, chercher à améliorer sa pratique… 

M2 : prendre du recul et porter une analyse réflexive sur son positionnement, ses activités… 
1 2 3 4 

Commentaire 
 
 

Synthèse : 
 
 


