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PLANIFICATION DES STAGES (PRATIQUE PROFESSIONNELLE) 
Année académique 2020-2021 
 
NOUVEAUX DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LES STAGES DE 1FI 
 
1FI - SA 2020 (semestre d’automne) 
EEF & S1: entrée en formation & stage filé « Participer et Observer »   

 

Organisation 

Durée 19 jours effectifs : 3 jours (EEF) & 16 jours (S1) 

Dates du lundi 7 septembre 2020 au lundi 14 décembre 2020 
• EEF: du lundi 7 septembre 2020 au mercredi 9 septembre 2020 
• S1 stage filé : les lundis sur cette période,14.09.2020-12.10.2020 / 02.11.2020-

09.11.2020 / 21.11.2020-14.12.2020 
• S1 semaine compacte : du lundi 16 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme EEF : trois journées d’entrée en formation (duo d’étudiant∙e∙s) 
S1 : stage filé et semaine bloc (duo d’étudiant∙e∙s) 
EEF & S1 peuvent être effectués dans la même classe ou dans deux classes 
différentes 

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est prévue les 
16 (apm) et 17 (am) novembre 2020 à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, obligatoire 
et a lieu selon les informations transmises en temps voulu.  

 
 
Buts de formation du stage S1 
 
1. Participer à la vie de la classe et de l’établissement et collaborer avec le·la FT ainsi qu’avec son·sa partenaire de 

duo. 
2. Mener une réflexion sur ses conceptions de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’identité de l’enseignant·e 

(choix de profession et d’approfondissement de la formation). 
3. Observer régulièrement et sur toute la durée du stage en variant l’objet et la manière d’observer (récolter des traces 

diverses). 
4. Observer de manière objective et proposer des interprétations possibles à discuter et confronter avec celles du·de la 

FT et de l’autre étudiant·e du duo. 
5. Développer sa communication verbale et non verbale et sa relation pédagogique avec les élèves et la classe, tout en 

menant une réflexion sur ces aspects. 
6. Expérimenter des activités d’enseignement seul·e et en collaboration avec le·la FT et l’autre étudiant·e (co-

enseignement). 
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1FI - SP 2021 (semestre de printemps) 
S2 : stage compact « Communiquer et interagir » 
 

Organisation 

Durée 15 jours effectifs 

Dates du lundi 17 mai 2021 au mardi 8 juin 2021 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme Stage compact (individuel) 

Remarque Les étudiant-e-s effectueront leur stage S2 dans l’autre cycle que le stage S1. 

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est prévue le 
27 mai 2021, à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, obligatoire et a lieu selon les 
informations transmises en temps voulu. 

 
 
Buts de formation du stage S2 
 

 
1. Participer activement à la vie de la classe et de l’établissement et collaborer avec le-la FT. 
2. Poursuivre sa réflexion sur ses conceptions de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’identité de l’enseignant (choix 

de profession et d’approfondissement de la formation). 
3. Développer sa communication verbale et non verbale (écrite et orale) en adéquation avec son rôle d’enseignant-e tout 

en menant une réflexion sur ces aspects.  
4. Développer sa relation pédagogique avec les élèves (individuellement et en tant que classe) en veillant à sa posture et 

aux aspects éthiques. 
5. Observer régulièrement, de manière objective, en variant l’objet et la manière d’observer. 
6. Observer et analyser des situations d’enseignement-apprentissage et échanger avec le-la FT sur les observations faites 

et les possibles régulations. 
7. Planifier et conduire des activités d’enseignement-apprentissage, en collaboration avec l’enseignant-e et seul-e, en 

utilisant des supports adaptés (dont les MITIC). 
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NOUVEAUX DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LES STAGES DE 2FI 
 
2 FI - SA 2020 (semestre d’automne) 
S3 : stage filé-compact « Enseigner et analyser des situations d’enseignement-
apprentissages » 

 

Organisation 

Durée 13 jours effectifs  

Dates du mardi 3 novembre 2020 au mardi 1er décembre 2020 
• Stage filé : les mardis 3-10.11.2020 / 1.12.2020 
• Semaines bloc : du lundi 16 novembre 2020 au vendredi 27 novembre 2020 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme Stage filé (individuel)  

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est prévue 
les 16 (apm) et 17 (am) novembre 2020 à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, 
obligatoire et a lieu selon les informations transmises en temps voulu. 

 
 
Buts de formation du stage S3 
 
1. Participer activement à la vie de la classe et de l’établissement ; collaborer avec le∙la FT ainsi qu’avec les autres 

intervenants. 
2. S’engager et assumer, en collaboration avec le∙la FT, des responsabilités de plus en plus importantes, dans la gestion 

de la classe. 
3. Elaborer et conduire des leçons en collaboration avec l’enseignant∙e et seul∙e, en prenant en compte tous les éléments 

pertinents (concepts disciplinaires, démarche d’apprentissage, analyse a priori, apprentissages visés, déroulement, 
supports, …). 

4. Interagir et communiquer de manière adaptée avec les élèves en vue de soutenir leurs apprentissages. 
5. Observer et analyser des situations d’enseignement-apprentissage en articulant théorie et pratique, avec l’aide du∙de 

la FT.  
6. Développer un regard critique et une analyse réflexive sur ses propres gestes et savoirs professionnels, en tenant 

compte du contexte de la classe et des apprentissages des élèves 
 

 
2FI - Inter-semestre 2020 - 2021 
S3-L2 : stage compact « Enseigner et agir professionnellement en L2 »  

 

Organisation 

Durée 10 jours effectifs 

Dates du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 05 février 2021 

Degrés 1-8Harmos 

Forme Stage bloc (individuel ou duo) 

Remarque Les stagiaires sont des étudiant-e-s germanophones. 
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Buts de formation du stage S3-L2 
 
1. Participer activement à la vie de la classe et de l’établissement en contexte L2 ; collaborer avec le∙la FT ainsi qu’avec 

les autres intervenants. 
2. S’engager et assumer, en collaboration avec le∙la FT, des responsabilités de plus en plus importantes, dans la gestion 

de la classe en contexte de stage L2. 
3. Elaborer et conduire des leçons en contexte de stage L2, en collaboration avec l’enseignan∙e et seul∙e, en prenant en 

compte tous les éléments pertinents (concepts disciplinaires, démarche d’apprentissage, analyse a priori, 
apprentissages visés, déroulement, supports, …). 

4. Interagir et communiquer de manière adaptée avec les élèves en vue de soutenir leurs apprentissages, et tout en 
continuant à développer ses compétences langagières L2 en contexte professionnel. 

5. Observer et analyser, si possible en L2, des situations d’enseignement-apprentissage en articulant théorie et pratique, 
avec l’aide du FT. 

6. Développer un regard critique et une analyse réflexive sur ses propres gestes et savoirs professionnels, en tenant 
compte du contexte de la classe et des apprentissages des élèves, en situation d’agir professionnel L2.  
 

2FI - SP 2021 (semestre de printemps) 
S4 : stage compact « Enseigner, observer et analyser dans la continuité » 

 

Organisation 

Durée 18 jours effectifs 

Dates du lundi 17 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme Stage bloc (individuel) 

Remarque Les étudiant-e-s effectueront leur stage SA dans l’autre cycle que le stage 
S3. 

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est prévue le 
27 mai 2021, à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, obligatoire et a lieu selon les 
informations transmises en temps voulu. 

 
 
Buts de formation du stage S4 
 
 

1. Participer activement à la vie de la classe et de l’établissement ; collaborer avec le∙la FT ainsi qu’avec les autres 
intervenants. 

2. S’engager et assumer, en collaboration avec le∙la FT, des responsabilités de plus en plus importantes, jusqu’à la prise 
en charge progressive de la quasi-totalité de la gestion de la vie de la classe. 

3. Elaborer et conduire des leçons en collaboration avec l’enseignan∙e et seul∙e, en prenant en compte tous les éléments 
pertinents (concepts disciplinaires, démarche d’apprentissage, analyse a priori, apprentissages visés, déroulement, 
supports, …) et en veillant à la continuité des apprentissages.  

4. Interagir et communiquer de manière adaptée avec les élèves en vue de soutenir leurs apprentissages et de construire 
une véritable relation pédagogique. 

5. Observer et analyser des situations d’enseignement-apprentissage en articulant théorie et pratique, avec l’aide du FT.  
6. Développer un regard critique et une analyse réflexive sur ses propres gestes et savoirs professionnels (en tenant 

compte du contexte de la classe et des apprentissages des élèves), dans le but de s’autoévaluer, d’identifier ses défis 
de formation et de développer ses pratiques. 

7. Observer les élèves en activité et leurs apprentissages, en vue de réguler l’enseignement et de réaliser des premières 
expériences de différenciation et d’évaluation (sous diverses formes), avec l’aide du FT 
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DOCUMENTS DES ANNEES PRECEDENTES POUR LES STAGES DE 3FI 
 

3FI - SA 2020 (semestre d’automne) 
E5 : cinquième stage d’enseignement 

 

Organisation 

Durée 20 jours effectifs  

Dates du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme Stage bloc (individuel) 

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est prévue 
les 16 (apm) et 17 (am) novembre 2020 à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, 
obligatoire et a lieu selon les informations transmises en temps voulu. 

 
 
Buts généraux  
 

 
• Prise en charge progressive de l’enseignement dans sa globalité, y compris de l’évaluation 
• Gestion de toutes les activités concernant la vie de la classe 
• Planification, organisation et conduite de séquences d’enseignement-apprentissage dans la continuité 
• Mise en relation d’expériences pratiques et d’apports théoriques 
 
 

3FI - SP 2021 (semestre de printemps) 
Stage de diplôme 
 

Organisation 

Durée 21 jours effectifs (comprenant l’examen pratique de fin de formation) 

Dates du lundi 10 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021  

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Forme Stage bloc (individuel) 

Remarque Ce stage fait partie de la session d’examens finals 

Une séance de travail réunissant mentor-e-s et formateurs et formatrices de terrain est 
prévue le 27 mai 2021, à la HEP-PH FR. Cette rencontre est, en principe, obligatoire et a lieu 
selon les informations transmises en temps voulu. 
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Buts généraux  
 

 
• Prise en charge de l’enseignement dans sa globalité, y compris de l’évaluation 
• Gestion de toutes les activités concernant la vie de la classe 
• Planification, organisation et conduite de séquences d’enseignement-apprentissage dans la continuité 
• Analyse de sa praxis (pratique instruite) en lien avec les apports théoriques 
• Élaboration d’une séquence d’enseignement-apprentissage-évaluation dans une didactique donnée ; 

constitution d’un dossier témoignant des compétences développées par les élèves et concrétisation de 
cette tâche complexe. 

 
 

Stages complémentaires 
 

Organisation 

Dates Durant les périodes de stage, en principe celles indiquées dans le 
calendrier académique 2020-2021 (disponible sur le site HEP-PH FR) 

Degrés Cycle 1 (1-4Harmos) ou Cycle 2 (5-8Harmos) 

Remarque Pour diverses raisons, il arrive que des étudiant-e-s doivent faire ou 
refaire l’un ou l’autre stage  

 
Remarques concernant les étudiant-e-s du diplôme bilingue 
 
Le cursus des étudiant-e-s du diplôme bilingue (DiBi) a été modifié. 
 
Ils-elles font les stages S1, S2, E5 et final dans leur L1 et les stages S3 et S4 dans leur L2. 
Autrement dit, les étudiants Dibi inscrits dans la section germanophone effectueront leurs deux 
stages francophones durant leur deuxième année de formation. 
 
Version 2   Date : 25.05.2020  (SPE) 


