
Questionnaire	  préalable	  au	  stage	  de	  pratique	  accompagnée.	  
	  
Vous	  devez	  effectuer	  un	  stage	  dans	  ma	  classe.	  Afin	  que	  ce	  stage	  s’insère	  au	  mieux	  dans	  votre	  parcours	  de	  formation,	  il	  me	  
semble	  important	  de	  bien	  cerner	  vos	  attentes	  et	  vos	  objectifs	  de	  formation,	  autant	  pour	  vous	  que	  pour	  moi.	  Je	  vous	  
propose	  pour	  construire	  ce	  projet	  de	  formation	  de	  répondre	  à	  ces	  questions	  :	  	  

Questions	  pour	  situer	  le	  stage	  dans	  votre	  parcours	  de	  formation	  :	   	  
1. Quel	  est	  votre	  parcours	  de	  formation	  ?	  	  

	  
2. Avez-‐vous	  déjà	  effectué	  un	  stage	  dans	  une	  classe	  de	  cycle	  2	  ?	  	  

	  
3. En	  quelques	  mots,	  vous	  pouvez	  expliquer	  les	  raisons	  de	  ce	  choix	  professionnel	  :	  	  
	  

Questions	  concernant	  les	  objectifs	  à	  court	  terme	  du	  stage	  :	  	  
4. Quelles	  sont	  les	  demandes	  universitaires	  pour	  ce	  stage	  ?	  	  

	  
5. Souhaitez-‐vous	  travailler	  sur	  un	  dossier	  ou	  votre	  mémoire	  ?	  Quelles	  séances	  souhaitez-‐vous	  mener	  ?	  	  

	  
6. Y	  a-‐t-‐il	  des	  domaines	  didactiques	  (disciplinaires)	  sur	  lesquels	  vous	  avez	  besoin	  d’apports	  spécifiques	  ?	  	  

	  
	  

7. Quels	  sont	  les	  domaines	  pédagogiques	  sur	  lesquels	  vous	  avez	  besoin	  de	  formation	  en	  priorité	  ?	  
o la	  préparation	  de	  la	  classe	  
o la	  vie	  d’une	  école,	  le	  travail	  en	  équipe	  
o la	  gestion	  des	  élèves	  
o le	  suivi	  des	  élèves	  en	  difficulté	  
o les	  gestes	  professionnels	  des	  enseignants	  
o les	  relations	  avec	  les	  parents	  
o les	  courants	  pédagogiques	  

	  
8. Avez-‐vous	  des	  attentes	  particulières	  pour	  ce	  stage	  ?	  	  

	  
9. Avez-‐vous	  des	  appréhensions	  ?	  	  
	  

Questions	  concernant	  les	  objectifs	  à	  long	  terme	  et	  l’entrée	  dans	  le	  métier	  :	   	  
10. Quels	  sont	  vos	  points	  forts	  pour	  enseigner	  ?	  	  

	  
11. Quelles	  sont	  vos	  faiblesses	  ?	  	  

	  
12. Que	  voudriez-‐vous	  expérimenter	  ?	  	  

	  

Vous	  pouvez	  maintenant	  écrire	  en	  quelques	  phrases	  les	  3	  objectifs	  prioritaires	  de	  votre	  stage	  :	  	  
	  

	  

	  

Je	  vous	  remercie	  d’avoir	  pris	  ce	  temps	  d’analyse.	  A	  bientôt	  dans	  la	  classe.	  	  


