
I- Conditions d'affectation et d'accueil 
 

1. Conditions d'affectations 
 
− Quel est votre département d'exercice ? .................. 
− Combien de temps passez-vous dans les transports ?…………… 
− Quel est votre niveau de classe ?................ 
− Sur quel support de stage êtes-vous ? 

 Direction 4 classes    Direction 5 à 9 classes 
 Temps partiel      Autres (précisez) ................. 

 
- L'IUFM ou l'IA vous ont-ils remis un texte cadrant le stage filé ?     Oui        Non 

 
 2. Conditions d'accueil et de travail 
 
− Avez-vous eu un temps d'observation de la classe ?        Oui              Non 
Si oui, combien de temps ?   1 heure             1 jour              plusieurs jours  
 
- Avez-vous eu le temps d'un échange avec l'équipe ? 

− sur l'organisation de l'école ?                            Oui              Non   
− sur le fonctionnement de la classe ?                    Oui      Non 
− sur l'emploi du temps (choix des matières...)        Oui                  Non 

Remarques particulières  ........................................................................................................ 
...........................................................................................................................................… 
 

- autres difficultés rencontrées dans le cadre du stage : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
− Participez-vous aux différentes réunions de l'école (conseils des maîtres, de cycle, d'école, réunions de pa-
rents) ?        Oui   Non   Parfois 

− Ces réunions ont-elles lieu le jour de votre présence à l'école ?  
 Oui                        Non                        Parfois 

 

II- Apports de l'IUFM 
 

1. Préparation au stage 
- Avez-vous bénéficié avant le stage filé 

 d’informations sur le fonctionnement de l’école ?         Oui    Non 

- d'une aide à la prise en charge de la classe ?          Oui    Non 
 
− Avez-vous eu un stage de pratique accompagnée ?    Oui   Non 

− Avant le stage filé ?    Oui    Non 
− Quelle a été sa durée ?  ..................................   

Stage filé : bilan d'étape pour les PE2  
Le stage filé pour les PE2 
s’est mis en place dans la 
précipitation et sans 
moyens supplémentaires 
pour l’IUFM. 
Pour le SNUipp, il est im-
portant de connaître les 
conditions dans lesquelles 
se déroule ce stage pour 
chacun d’entre vous.  
Il serait inacceptable qu’un 
seul d’entre vous se trouve 
en difficulté en raison des 
conditions dans lesquelles 
ces stages se sont mis en 
place.  
Nous vous invitons à nous 
retourner cette enquête, 
mais aussi à nous ren-
contrer lors sur l’IUFM :  
 

LUNDIS ET VENDREDIS 
 DE 12H30 à 13H30   

 

SNUIPP.28  
3 Rue L. Blériot - BP 81125 CHAMPHOL 

28304 Mainvilliers cedex 

Tel:02 37 21 15 32-Fax:02 37 21 39 89  

Mail : snu28@snuipp.fr 
 

http://28.snuipp.fr  

TOUS POUR L’ÉCOLE,TOUS POUR L’ÉCOLE,TOUS POUR L’ÉCOLE,TOUS POUR L’ÉCOLE,    

L’ÉCOLE POUR TOUS !L’ÉCOLE POUR TOUS !L’ÉCOLE POUR TOUS !L’ÉCOLE POUR TOUS !    

SNU ipp.28 



POUR POUR POUR VOUSVOUSVOUS   INFORMERINFORMERINFORMER   AUAUAU   PLUSPLUSPLUS   VITEVITEVITE, , , ETETET   VOUSVOUSVOUS   CONTACTERCONTACTERCONTACTER      
 

FICHE A NOUS RETOURNER OU A REMETTRE AU SNUIPP 28 l ors des permanences à l’IUFM 
 
NOM :…………………………………………Prénom :………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………….….. 

E.mail :……………………………………………………………………… 

Ecole de Stage filé et jour : …………………………………………………………………………………… 

(En fin d'année les informations arrivent très vite, il est important que nous ayons votre e.mail afin de vous informer  des 

nouveautés le plus rapidement possible.) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 

Je suis en transfert de scolarité :                oui                                          non 

Département de rattachement : …………………………………………. 

Je demande un INEAT/EXEAT :                 oui                                          non 

Si oui pour le département : ………………………………………. 

Je suis prêt(e) à venir téléphoner aux écoles au moment des affectations* :            oui                   non 

Numéro où me  joindre mi-juin/début juillet si différent du numéro habituel :………………….…….…... 

* : explications lors des prochaines réunions  

 
2. Suivi du stage 

 
− Quel dispositif de suivi est prévu ? 

• Visite de maître formateur    Oui     Non 
• Visite de professeur d’IUFM   Oui     Non 
• Visite de conseiller pédagogique  Oui     Non 
• Formateur référent (tuteur)   Oui     Non 

 
− Nombre de visites prévues ?      ............... 

− Pensez-vous que ce soit suffisant ?    Oui    Non 
 
− Ce stage fera-t-il partie des éléments de validation de l'année de PE2 ? 
 Oui   Non              Je ne sais pas 

- Un dispositif d’analyse de pratique pédagogique est-il prévu ? 

 Oui     Non 

 
 

3. Mémoire 
− Avez-vous obligation de faire vos séances dans votre classe de stage filé ?     Oui     Non 

Qu'en pensez-vous ? .................................................................................................… 
............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

4. Apports du stage filé 
 

− Avez-vous le sentiment que ce stage participe à votre formation ?     Oui  Non 

Remarques particulières : ..........................................................................................................… 
..................................................................................................................................................
......................... .............................................................................………………………………………... 


