
Les métiers du professorat s’apprennent dans un processus 

intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques 

fortement articulés les uns aux autres.
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Une entrée dans le métier 

par l’observation réflexive 

d’une pratique de classe

Le Master MEEF Second degré

Première année :

-Préparation au concours : le CAPES 

de mathématiques

-Formation à la didactique des 

mathématiques, à l’analyse de 

pratique et au contexte d’exercice

-Stage de 5 semaines en 

observation puis pratique 

accompagnée dans un collège ou un 

lycée

Deuxième année :

-Formation (2 jours par semaine) à 

la didactique des mathématiques, à 

l’analyse de pratique et au contexte 

d’exercice

-Stage en responsabilité (2,5 jours 

par semaine) dans deux classes de 

collège ou de lycée.

À l’ESPE 
avec le formateur

Dans l’établissement scolaire et la classe 
avec l’enseignant et le formateur

A l’ESPE 
avec le formateur

Avant l’observation dans la 

classe

Observation par groupes de 

6 à 8 étudiants dans la 

classe

Entretien avec 

l’enseignant de la classe

Après l’observation 

Etude des documents envoyés 

par l’enseignant (de collège ou 

de lycée)

Analyse a priori des activités 

prévues par l’enseignant de la 

classe.

Elaboration de questions à 

poser à l’enseignant.

Observation de la pratique 

de l’enseignant

Observation des

différentes activités des 

élèves

Prise de notes.

Rédaction de nouvelles 

questions à poser à 

l’enseignant.

Présentation par 

l’enseignant de ses 

objectifs, de sa pratique 

en classe, de ses choix.

Première analyse avec 

l’enseignant de la classe 

autour des questions 

posées par les étudiants.

Echanges entre 

étudiants sur les 

différentes 

pratiques observées 

par les groupes

Présentation orale 

à l’ensemble du 

groupe M1 MEEF

Analyse a posteriori 

de la séance 

observée au regard 

des réponses

apportées lors de 

l’entretien par 

l’enseignant.

Rédaction par 

groupes de trois du 

travail mené dans 

l’atelier didactique.

Une des modalités 

d’évaluation dans 

l’UE Didactique des 

Mathématiques.




