
MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques - INSPE 2020 – 2021
Août

Dispo équipe Pascal + Fabrice (M1) Pascal (PE-M1)

semaine 35

Horaire Lundi 24 Mardi 25

Rentrée 
INSPE 

stagiaires 
M2 

   09:15    
  -         
12:15

Pré-rentrée 
Formateurs 

12:15 
13:30

Rentrée 
INSPE 

stagiaires 
M2 

  13:30     
  -        
16:30

Pré-rentrée 
Formateurs 

Avec deux TP – à caser : 4h Tp cinéma – numérique et arts plastiques (sketchup, monkey jam, photofiltre)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques - INSPE 2020 – 2021
Août

Phillipe + PFA ? (M2) Pascal (PE- M2)

semaine 35

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Pascal  (PE-M1) + 
Laurent (M2)

Prépa M2 à la prise de 
fonction avec Laurent 

et Philippe. Kit de 
survie.

Accueil 
institutionnel M2 

stagiaires

Prépa M2 à la prise de 
fonction avec Laurent 

et Philippe. Kit de 
survie.

Prépa M2 à la prise de 
fonction avec Laurent 

et Philippe. Kit de 
survie.

M2 + Gaelle, 
inspectrice, 

Philippe 

Prépa M2 à la prise de 
fonction avec Laurent 

et Philippe. Kit de 
survie.

 – à caser : 4h Tp cinéma – numérique et arts plastiques (sketchup, monkey jam, photofiltre)



S 36

Lundi 31

Pré-rentrée M2  
ELPE

Pré-rentrée  M2 
ELPE



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

SEPTEMBRE
semaine 36 semaine 37

Evènements Horaire Mardi 1 Mercredi 2 Lundi 7 Mercredi 9 Jeudi 10

 Rentrée M1 -  PE

Expo BD de Phoussera Ing 
(dit Séra) «Cambodge 
1970-79, L’histoire en 

représentation »              à 
la GAVP (espace Ec'art) de 

Sept à Mi-Octobre. Café 
artistique le Lundi 05/10 

de 13h à 14h 
(programmer l’accrochage 

avec Magali)

 09:15    
      -        

         
12:15

Accueil 
institutionnel 

M2 PA
10 h-12h :                     Réunion 

de tous les masters à Rennes 2 

12:15 
13:30

Inscriptions au CAPES – CAFEP 
(du 10/09  au 10/10 ?, à 

confirmer)



.
Rentrée étudiants M1 et 
stagiaires M2 + élèves         
       

  13:30   
       -    
16:30

            15h00 - 18h00 :                
Pré-rentrée MEEF1 à Rennes 2 

(plaquette + questionnaire 
INSPE à remplir sur place + un 

individuel à rendre Lundi 14/09 
+ faire venir M2 PA ce jour-là,  si 

possible 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

SEPTEMBRE
semaine 38 semaine 39

Lundi 14 Mardi 15 Jeudi 17 Vendredi 18 Lundi 21

 CM - UE 1.4 - Didactique et pédagogie           
              liste à vérifier - présentation 

formation docts questionnaire rentrée + 
planning + prog arts pla annuel + UE3 et 4 + 

présentation blog et inscription + MCC + 
constitution deux groupes pratiques -+ visite 
INSPE (ateliers - GAVP - BU - espace audio - 
scolarité ) Trombinoscope + activation des 
comptes sésame pour ENT – Plus de M1 bis 

en 2020 ! Salle D 24 - Pascal et Fabrice

Début des 
cours PE

A décaler car occupé par 
rennes 2 sauf si rentrée 

semaine 40 ! CM - UE 1.4 - 
Didactique et pédagogie Axes 
programme de cycle 3 Salle D 

24 - Pascal et Fabrice (à 
décaler le vendredi 18 car pas 
de TC ou le Jeudi 24 (car pas 

de cours Rennes 2 ?)

CM - UE 1.4 - Didactique et pédagogie 
Axes programme de cycle 3 et 4 Salle D 24 

- Pascal et Fabrice

Choix arrêté des options au capes auprès de 
Rennes 2 (reporté au ? )



TP 1 -UE 1.4 Pratiques orientées métier 
Photographie et estampes - La narration, le 
dispositif de représentation, le devoir de 

mémoire, l’engagement de l’artiste, le 
temps, l’espace, en appui sur l’expo BD 

SERA à l’espace Ec’art Carnet de bord ou 
port folio Expo (montage et médiation) - 

Ateliers C31-C32 et labos photos - Pascal – 
Fabrice ( 13h30-17h30)

TD UE pratiques partenariales 
Visite de l’expo Martin PARR 

au FRAC Bretagne. Enjeux d’un 
partenariat Transposition 

didactique autour des oeuvres, 
visites réserves et fonds 

documentaire  RDV au FRAC 
( 13h30-17h30) ou à décaler 
au vendredi 18?car pas de 

TC?) 

TP 2 -UE 1.4 Pratiques orientées métier 
Intervention de Magali Bigaud autour de 
l’exposition BD de Séra (versant 
historique) puis versant plastique Suite 
ateliers photographie et estampes - 
Ateliers C31-C32 et labos - Pascal – 
Fabrice. ( 13h30-17h30) 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

SEPTEMBRE
semaine 39 semaine 40

Jeudi 24 Vendredi 25 Lundi 28

Tronc commun 
présentation à 10 
h ??? Puis 1er CM 

(voir horaires 
précises auprès 

d'Hugues le Noane)

CM - UE 1.4 - Didactique et pédagogie 
Axes programme de cycle 4 fin Réflexions 

par groupe de trois et dépôt sur le blog 
avec ordi perso le 05/10. Salle D 24 - 

Pascal et Fabrice

Début des cours à RENNES 2 ???



Tronc commun (voir 
horaires précises 

auprès d'Hugues le 
Noane)

TP 3 -UE 1.4 Pratiques orientées métier 
Photographie et estampes ( Constitution 

du carnet de bord numérique en trinôme, 
comme témoignage du processus de 

création et Pistes d'apprentissages. Avec 
Pearltrees-mind map- ou free mind + mise 

en ligne sur blog) Liens avec les 
programmes Accrochages et début des 
évaluations à l’oral (par 3) Ateliers C31-

C32 et espace ec’art Pascal - Fabrice 
( 13h30-17h30)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 40 

Evènements
Horaire Vendredi 2

Expo BD de 
Phoussera Ing (dit 
Séra) Cambodge 

1970-79 «L’histoire 
en représentation » 
à la GAVP (espace 

Ec'art) de Sept à Mi-
Octobre. Café 

artistique le Lundi 
05/10 de 13h à 14h 

    09:15      
    -     
12:15

Tronc commun 
(voir horaires 

précises )

     12:15     
 13:30



MCC UE 1.4  
Présentations

orales, en trinôme, 
du carnet de bord 
des pratiques avec 

pistes
d'apprentissages et 
des réflexions sur 
les programmes

    13:30      
      -      
16:30

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 41

Lundi 5 Mercredi 7

TD - UE 1.4 Didactique et pédagogie 
Suite investigations programme Aide à la 
rédaction des deux compte-rendus sur le 
blog, des pratiques expérimentées et des 

pistes d'apprentissages envisagées à 
partir des programmes. Suite des 

restitutions orales avec ordi perso (par 3) 
Salle D 24 - Pascal et Fabrice

CM André Scherb 
(1/3) à Rennes 2 
(9h-12h) sur les 

savoirs, la 
verbalisation et en 

appui sur la 
résidence de Céline 
Ahond (films des 12 

et 19/10)

repas partagé et café artistique avec M1  
autour de l’expo Séra 



TD - UE 1.4 Didactique et pédagogie - 
Pratiques orientées métier Fin des 

restitutions orales (par 3) sur les 
pratiques orientées métier et sur les 

retours réflexifs à partir des programmes. 
Salle D 24 - Pascal et Fabrice 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 41 semaine 42

Vendredi 9 Lundi 12

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)

TD résidence d’artiste Céline Ahond 
UE 1.2 pratiques partenariales 

« Apprendre à apprendre » Séance à 
filmer et à restituer (1/2) Céline, Pascal 

et Fabrice Ateliers et espace Ec’art 



Tronc commun 
(voir horaires 

précises)

TD résidence d’artiste Céline Ahond 
UE pratiques partenariales 

« Apprendre à apprendre » Séance à 
filmer et à restituer (1/2) Céline, Pascal 

et Fabrice Ateliers et espace Ec’art 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 42

Mardi 13 Mercredi 14 Vendredi 16

10h15-12h15   M1–
PE professeurs des 
écoles en TD, avec 

Céline et Pascal 
(1/1) Parcours 
performance 
INSPE/FRAC

CM André Scherb (2/3) à 
Rennes 2 (9h-12h) sur les 
savoirs, la verbalisation et 
en appui sur la résidence 

de Céline Ahond (films des 
12 et 19/10) M2 arts pla , 

Céline et Pascal (1/2) à 
l’INSPE

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



14h-16h puis 
16h15-18h15    M1-
PE professeurs des 
écoles en TD, avec 

Céline et Pascal 
(1/1) Parcours 
performance 
INSPE/FRAC

M2 arts pla, Céline et 
Pascal (1/2) à l’INSPE

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 43 - vacances scolaires

Lundi 19 Mercredi 21

TD résidence d’artiste Céline Ahond 
UE pratiques partenariales 

« Apprendre à apprendre » Séance à 
filmer et à restituer (2/2) Céline, 

Pascal et Fabrice Ateliers et espace 
Ec’art 

CM André Scherb 
(3/3) à Rennes 2 
(9h-12h) sur les 

savoirs, la 
verbalisation et en 

appui sur la 
résidence de Céline 
Ahond (films des 12 

et 19/10)



 

TD résidence d’artiste Céline Ahond 
UE pratiques partenariales 
« Apprendre à apprendre » 

Conceptions d’outils de médiation et 
transposition didactique (début, suite 
le 02/11) à filmer et à restituer (2/2) 

Céline, Pascal Fabrice Ateliers et 
espace Ec’art 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
OCTOBRE

semaine 43 - vacances scolaires

Jeudi 22 Vendredi 23 Lundi 26

Vacances

semaine 44 - vacances 
scolaires et universitaires

Séminaire 
académique ?

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



VacancesSéminaire 
académique ?

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 45

Evènements Horaire

MCC UE1.2      pratiques 
 partenariales

   09:15    
  -    

12:15

12:15 
13:30



Restitution de la 
résidence d’artiste de 

Céline Ahond à la  
GAVP (espace Ec'art). 
Exposition présentée 

du (12/11 vernissage à 
18h) au 18/12

   13:30    
      -       
16:30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 45

Lundi 2 Vendredi 6

                                                                               
                                                 

TD péda et pratiques partenariales:  suites 
à  la résidence de Céline Ahond                     
                                                                Ateliers 
de pratique autour de l’oeuvre, du jeu, de 

l’objet, du récit, de la présentation.               
                     Transposition didactique – 

Enjeux de la médiation – retour sur 
l’expérience vécue                                            
                       MCC : Début des restitutions  

orales

Pascal et Fabrice  - Ateliers C 31 et 32 et 
Espace Ec’art /salle de convivialité /GAVP

Tronc 
commun    

(voir horaires 
précises)

Décrochage expo M1 pratiques orientées 
métier



                                                                               
                                                 

TD péda et pratiques partenariales:  suites 
à  la résidence de Céline Ahond                     
                                                                  MCC : 

Suite et fin des restitutions orales  

Pascal et Fabrice  - Ateliers C 31 et 32 et 
Espace Ec’art /salle de convivialité /GAVP

Tronc 
commun    

(voir horaires 
précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 46

Lundi 9 Mercredi 11

Férié

TD 1 – UE3 enseignant acteur de la 
communauté éducative

Méthodologie du stage 
d'observation par trinôme  de 

stage . Analyse séance filmée – 
Indicateurs et attendus du stage 

d'observation.                                         
                                                                   
              Tronc commun      report du 
13 Nov pm ?                                            

                           
- salle D 24 - Pascal et Fabrice 

Convention de stage  à éditer ?



Férié

TD 2 – UE3 enseignant acteur de la  
communauté éducative                       
                                                                   
      Suite de la matinée                          
          - vidéo "interieur" sur Eduscol 
pour le stage d’observation + autres 
ressources Eduscol                                
                                                                   
                       - salle D 24 - Pascal et 

Fabrice



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 46

Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14

M2 arts pla, Céline et 
Pascal (2/2) à l’INSPE

Tronc commun   
prépa stage 

d'observation ? 
(voir horaires 

précises)



M2 arts pla , Céline et 
Pascal  (2/2) à l’INSPE      

                             
Vernissage de la 

résidence d’artiste de 
Céline Ahond 18h à la 

GAVP ( espace Ec’art)    
Présence attendue et 

active des participant.es 
au projet.

Tronc commun   
prépa stage 

d'observation ? 
(voir horaires 

précises)

Dispositif national de 
la nuit des musées.      
                                         

 La Criée (17-18h) 
Performances de 

Céline Ahond au FRAC 
(19h-22) Présence 

attendue et active des 
participant.es au 

projet.



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 47

lundi 16 au vendredi 20

Fabrice  sur résidence  AFCA et trans-musicales (3 M1)

Stage d'observation MEEF1, en trinôme, auprès de tuteurs 
terrains. 

L’activité de l’étudiant est centrée sur : l’observation des classes du 
professeur tuteur et les échanges avec ce dernier - l’observation 

d'autres séances dans d'autres disciplines - l'observation de la vie de 
l’établissement incluant des échanges avec le chef d'établissement 

ainsi que tout autre acteur de la communauté éducative – les 
partenariats culturels dans l'EPLE.

Signatures des conventions et de l'attestation de présence auprès 
du chef d’EPLE (retour INSPE) sur la base de 24 heures 

hebdomadaires.



Stage d'observation MEEF1, en trinôme, auprès de tuteurs 
terrains. 

L’activité de l’étudiant est centrée sur : l’observation des classes du 
professeur tuteur et les échanges avec ce dernier - l’observation 

d'autres séances dans d'autres disciplines - l'observation de la vie de 
l’établissement incluant des échanges avec le chef d'établissement 

ainsi que tout autre acteur de la communauté éducative – les 
partenariats culturels dans l'EPLE.

Signatures des conventions et de l'attestation de présence auprès 
du chef d'EPLE (retour INSPE) sur la base de 24 heures 

hebdomadaires.



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
NOVEMBRE

semaine 48

Lundi 23 Vendredi 27

TD 3 – UE3 enseignant acteur de la 
communauté éducative                                     
                            Suite programmes collège    
                 Méthodologies d’approches             
                    d’une œuvre d’art                            
                           (méthode PPIS + opérations 

plastiques + SMOG )                                            
                                                                                

                                                   Salle D 24 - 
Pascal et Fabrice

Tronc commun  
Bilan du stage 
d'observation 

reporté au 23/11 
pm ? (voir 

horaires précises)



TD 4 – UE3 enseignant acteur de la 
communauté éducative                                     
                                                                                
                                                     Bilan du stage 
(report du tronc commun du 27/11)              
                                                                                

                            Aide à la rédaction du 
rapport de stage        ( à rendre le 07/12) 

avec ordi perso                                                     
                                                                                

    Salle D 24 - Pascal et Fabrice

Tronc commun  
Bilan du stage 
d'observation 
reportée au 

23/11  pm ? (voir 
horaires précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
DECEMBRE

semaine 49

Evènements Horaire

                                             
Restitution des   

productions plastiques 
des  PE au sein de l’ 

l'INSPE  (Bu, cafétéria, 
coursives, couloirs...)         
                                                

                   

   09:15    
      -        

12:15

Examens non-assidus S 1 -  
Notes à Rennes 2                      

             -Fin du S7

12:15 
13:30



            M.C.C UE3                 
                                        

enseignant acteur         de 
la communauté 

éducative :                            
     

Présentations orales,   en 
trinôme, 

du rapport de stage 
d'Observation. 

   13:30    
     -        
16:30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
DECEMBRE

semaine 49

Lundi 30 Vendredi 4

CM UE 1.4 - Didactique et pédagogie      
                                                                         

                                                                    
Fondamentaux d'un dispositif 

d'enseignement - fiche de préparation 
de cours – Apprendre à problématiser 
à partir d'une notion     (l' assemblage), 
d'autres notions, des œuvres d'art, en 

vue de dégager des questions 
d'enseignement. + Détournement 
d’objets       (Beaubourg et le Lait)

                                                                         
                   Avec ordi perso                          

                         Salle D 24 -Pascal et 
Fabrice    

Tronc 
commun (voir 

horaires 
précises)



CM - UE 1.4 - Didactique et pédagogie   
                                                                         
                                                                         

                         - Suite fondamentaux 
d’un dispositif d’enseignement – étude  

de cas/ matérialité ( Eduscol?) - 
Transposition didactique                            
                                                                         
 Avec ordi perso                         Salle D 24 

- Pascal et Fabrice

Tronc 
commun (voir 

horaires 
précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
DECEMBRE

semaine 50

Lundi 7 Vendredi 11

CM- UE 1.4 – Didactique et pédagogique     
                                                                          

Pratiques plastiques réflexives                       
     à partir des fondamentaux                         
    d'un dispositif d'enseignement en arts 

plastiques.  Niveau collège                              
       

- Co-conceptions de séances à faire 
expérimenter au groupe  en vue du stage 

de pratique accompagnée.                              
En trinôme de stage.                                          

    
Ateliers C31-32 
Pascal et Fabrice

Tronc 
commun (voir 

horaires 
précises )

Rendu des rapports collectifs  du stage 
d'Observation en pdf aux formateurs



TP - UE 1.4 – Didactique et pédagogie

- Co-conceptions de séances à faire 
expérimenter au groupe en vue du stage 

de pratique accompagnée.                              
En trinôme de stage.                                          

    
                         Ateliers C31-32                          

  Pascal et Fabrice

Tronc 
commun (voir 

horaires 
précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
DECEMBRE

semaine 51

Lundi 14 Vendredi 18

TD 3 - UE3 enseignant acteur de la 
communauté éducative

Présentations orales des rapports de 
stage - Bilan réflexif sur le stage 

d'observation par trinôme.
Analyse d'une séance observée et 

enjeux des différents types de 
partenariats (culturels et autres) dans 

et hors l'établissement. 
(exposé 20mn + bilan 10 mn par 

groupe).                                                           
 Ateliers C 31 -32
Pascal - Fabrice -

Tronc commun 
MCC UE 4 : QCM 

(voir horaires 
précises)



TD 3 - UE3 enseignant acteur de la 
communauté éducative

Présentations orales des rapports de 
stage -Bilan réflexif sur le stage 

d'observation par trinôme.
Analyse d'une séance observée et 

enjeux des différents types de 
partenariats (culturels et autres) dans 

et hors l'établissement. 
(exposé 20mn + bilan 10 mn par 

groupe).
                            Ateliers C 31 -32                

            Pascal - Fabrice 

Tronc commun 
MCC UE 4 : QCM 

(voir horaires 
précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

Semaine 52 et 1

Vacances de Noël du 
19/12 au 03/01/2020





MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JANVIER

Semaine 1

Evènements Horaire Lundi 4

Expo de Thomas 
BAUDRE « rotoscopie 
d’un film » à la GAVP 

(espace Ec’art) de 
Janvier à Février. Café 
artistique le lundi 08 
Février de 13h à 14h

   09:15    
      -       
12:15

TD - UE 2 enseignant pilote 
Préparation du stage de pratique 

accompagnée à trois :

- Suite aux échanges avec les tuteurs 
terrains. Co-conceptions de séances à 
faire expérimenter au groupe - Recueil 

de données lors du stage en vue du 
rapport écrit à rendre accompagné de 
la  synthèse de la visite du formateur 

INSPE

Ateliers C 31-32 - Pascal et Fabrice 

12:30 
13:30

13:30      
-      

16:30

TD - UE 2 enseignant pilote 
Préparation du stage de pratique 

accompagnée à trois :

- Suite aux échanges avec les tuteurs 
terrains - Co-conceptions de séances à 

faire expérimenter au groupe - 
Recueil de données lors du stage en 

vue du rapport écrit à rendre 
accompagné de la synthèse de la 

visite du  formateur INSPE

Ateliers C 31-32 - Pascal et Fabrice 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JANVIER

Semaine 1 Semaine 2

Vendredi 8 Lundi 11 Vendredi 15

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)

Stage  de Pratique Accompagnée MEEF1, en trinôme, auprès des tuteurs terrains pour 24 heures 
hebdomadaires.                                                                                                                                                                           

                                                                   L'activité de l’étudiant s’organise comme suit :
- l’observation de la pratique des deux autres étudiants du trinôme - un temps de préparation et d’échanges avec le professeur tuteur - un 

temps de préparation individuelle ou collective des séances d’enseignement - un temps de prise en main de la classe de 4 heures 
hebdomadaires minimum par étudiant(e) : 

Soit 12 heures de cours à assurer sur les 3 semaines sous la forme de 3 séquences de 3 heures et 3 séances 
d'1 heure, à concevoir, piloter et analyser.                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         
 Prévoir régulièrement des temps de concertation durant le stage en vue du rapport de stage à rendre.                                                                  

 Une visite d’un formateur INSPE aura lieu durant cette période (1 h de visite portant sur le pilotage d'une séance d'enseignement par le 
trinôme, en trois  temps :  1-Présentation/explicitation 2-Animation/accompagnement 3-verbalisation/ancrage artistique).                               

                                                                                                                                                                                           Veiller à articuler les 4 piliers de 
l’apprentissage :                                                                                                                                     Attention-engagement actif-droit à l’erreur-
consolidation).                                                                                                          1 heure de débriefing-analyse -entretien collectif suivra  ce  

pilotage.                                                                               Une  synthèse écrite collective de cet entretien (sur 5 pts) sera à rendre (en pdf au 
formateur concerné)  et à joindre ( au format papier) à votre rapport de  stage (sur 15pts)

Signature de la convention auprès du chef d' établissement pour 24 heures hebdomadaires multipliées par 3 semaines                                     
= 72 heures au total

                                        Signature de l'attestation de présence auprès de l'établissement (EPLE).                                     
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Suite résidence AFCA / Trans/Fabrice (pratiques ateliers)

Tronc commun 
(voir horaires 

précises )



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JANVIER

Semaine 3 Semaine 4

Lundi 18 Vendredi 22 Lundi 25

Stage  de Pratique Accompagnée MEEF1, en trinôme, auprès des tuteurs terrains pour 24 heures 
                                                                                                                                                                           

                                                                   L'activité de l’étudiant s’organise comme suit :
- l’observation de la pratique des deux autres étudiants du trinôme - un temps de préparation et d’échanges avec le professeur tuteur - un 

temps de préparation individuelle ou collective des séances d’enseignement - un temps de prise en main de la classe de 4 heures 
hebdomadaires minimum par étudiant(e) : 

Soit 12 heures de cours à assurer sur les 3 semaines sous la forme de 3 séquences de 3 heures et 3 séances 
d'1 heure, à concevoir, piloter et analyser.                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         
Prévoir régulièrement des temps de concertation durant le stage en vue du rapport de stage à rendre.                                                                  
 Une visite d’un formateur INSPE aura lieu durant cette période (1 h de visite portant sur le pilotage d'une séance d'enseignement par le 

trinôme, en trois  temps :  1-Présentation/explicitation 2-Animation/accompagnement 3-verbalisation/ancrage artistique).                               
                                                                                                                                                                                           Veiller à articuler les 4 piliers de 
l’apprentissage :                                                                                                                                     Attention-engagement actif-droit à l’erreur-
consolidation).                                                                                                          1 heure de débriefing-analyse -entretien collectif suivra  ce  

pilotage.                                                                               Une  synthèse écrite collective de cet entretien (sur 5 pts) sera à rendre (en pdf au 
formateur concerné)  et à joindre ( au format papier) à votre rapport de  stage (sur 15pts)

Signature de la convention auprès du chef d' établissement pour 24 heures hebdomadaires multipliées par 3 semaines                                     
= 72 heures au total

Signature de l'attestation de présence auprès de l'établissement (EPLE).                                     
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Suite résidence AFCA / Trans/Fabrice (pratiques ateliers)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JANVIER

Semaine 4

Vendredi 29

Stage  de Pratique Accompagnée MEEF1, en trinôme, auprès des tuteurs terrains pour 24 heures 
                                                                                                                                                                           

L'activité de l’étudiant s’organise comme suit :
- l’observation de la pratique des deux autres étudiants du trinôme - un temps de préparation et d’échanges avec le professeur tuteur - un 

temps de préparation individuelle ou collective des séances d’enseignement - un temps de prise en main de la classe de 4 heures 

Soit 12 heures de cours à assurer sur les 3 semaines sous la forme de 3 séquences de 3 heures et 3 séances 
d'1 heure, à concevoir, piloter et analyser.                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         
Prévoir régulièrement des temps de concertation durant le stage en vue du rapport de stage à rendre.                                                                  
 Une visite d’un formateur INSPE aura lieu durant cette période (1 h de visite portant sur le pilotage d'une séance d'enseignement par le 

trinôme, en trois  temps :  1-Présentation/explicitation 2-Animation/accompagnement 3-verbalisation/ancrage artistique).                               
                                                                                                                                                                                           Veiller à articuler les 4 piliers de 
l’apprentissage :                                                                                                                                     Attention-engagement actif-droit à l’erreur-
consolidation).                                                                                                          1 heure de débriefing-analyse -entretien collectif suivra  ce  

pilotage.                                                                               Une  synthèse écrite collective de cet entretien (sur 5 pts) sera à rendre (en pdf au 
formateur concerné)  et à joindre ( au format papier) à votre rapport de  stage (sur 15pts)

Signature de la convention auprès du chef d' établissement pour 24 heures hebdomadaires multipliées par 3 semaines                                     

Signature de l'attestation de présence auprès de l'établissement (EPLE).                                     
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Suite résidence AFCA / Trans/Fabrice (pratiques ateliers)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

FEVRIER
Semaine 5

Evènements Horaire Lundi 1

M.C.C UE2:
Rapports 
de stage 

collectif de P.A. 
                        

Rendus des 
rapports  de 

stage au format 
papier (norme 

APA)
+ envoi en pdf 

aux formateurs. 

 09:15          
-                 

12:15

TD UE 2 enseignant pilote:
Aide à la rédaction du rapport de stage 

de pratique accompagnée: Voir gestes et 
postures profs/élèves + vidéo sur néo-

pass
Analyse collective d' une pratique de 

classe + synthèse visite + dépôt vidéos 
sur l'ENT. Autonomie encadré – Apportez 

ordi personnel
Pascal - Salle D 24 + Accès aux ateliers 

12:30 
13:30

Rendus des rapports  de stage au format 
papier (norme APA)

+ envoi en pdf à Fabrice ou Pascal en fin 
de journée. 



                     
MCC UE 1.4: 

Retours 
réflexifs des 

lectures 
collaboratives 

13:30      -    
  16:30

TD UE 2 enseignant pilote:
Aide à la rédaction du rapport de stage 

de pratique accompagnée: 
Analyse collective d' une pratique de 

classe + synthèse visite + dépôt vidéos 
sur l'ENT. Autonomie encadré – Apportez 

ordi personnel
Pascal - Salle D 24 + Accès aux ateliers 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

FEVRIER
Semaine 5 Semaine 6

Vendredi 5 Lundi 8 Vendredi 12

Tronc 
commun 

(voir horaires 
précises )

TD- UE 2 enseignant pilote: Bilan du 
Stage de pratique accompagnée

Distribution des lectures collaboratives 
pour le 22/02.                                     

Retour sur les rapports écrits collectifs– 
oral 20+10 mn par groupe

Retour didactique et pédagogique 
problématisé sur le dispositif 

d'enseignement conçu et piloté. 
Salle D 24- Pascal et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises )

Café artistique autour de l’exposition 
« rotoscopie d’un film » de Thomas 

Baudre à l’espace Ec’art



Tronc 
commun 

(voir horaires 
précises )

TD- UE 2 enseignant pilote: Bilan du 
Stage de pratique accompagnée (suite et 

fin)

Retour sur les rapports écrits collectifs– 
oral 20+10 mn par groupe

Retour didactique et pédagogique 
problématisé sur le dispositif 

d'enseignement conçu et piloté. 
Salle D 24- Pascal et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises )



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

FEVRIER
Semaine 7

Lundi 15 Vendredi 19

CM  – UE 1. 4 Didactique et Pédagogie   
- Textes fondateurs ou clefs de la 

discipline :                                   Historique 
de la discipline  + Le dessin d'enfants        
                           (Pélissier - Gaillot - Saïet - 
Michaud - Dewey - Ducler - Espinassy - 
Morin - Mérieu…)  Retours réflexifs par 

les étudiants avec ordi perso le 22 
Février – Salle D 24 – Fabrice et Pascal

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



TD – UE 1. 4 Didactique et Pédagogie 
L'enseignement de l'Histoire des Arts et 

transposition didactique à partir 
d'Oeuvres d'Art. (blog) puis 
Expérimentations pratiques, 

verbalisations et retours réflexifs sur 
quelques dispositifs d'apprentissages 
(séquences et séances en H des Arts). 

Salle D 24 – Fabrice et Pascal 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

FEVRIER
Semaine 8 - vacances scolaires

Lundi 22 Vendredi 26

CM  – UE 1. 4 Didactique et 
Pédagogie 

- Textes clefs de la discipline (suite 
) - Début des retours réflexifs par 

les étudiants avec ordi perso            
                   - Salle D 24 - Pascal et 

Fabrice

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



CM  – UE 1. 4 Didactique et 
Pédagogie 

Ressources Eduscol (kertesz - Viola 
-Nauman...) + Questions 

d'enseignement à partir de notions 
et d'oeuvres majeurs.                         

            - Fin des retours réflexifs 
par les étudiants avec ordi perso - - 

Salle D 24 - Pascal et Fabrice

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

MARS
Semaine 9- vacances universitaires

Evènements Horaire Lundi 1 Vendredi 5

Expo issue de la  
collection de multiples 
du PHAKT, autour de 
l’espace public à la 

GAVP (espace Ec'art )   
            de Mars à  Avril. 
            Café artistique 
un Lundi de 13h à14h 

(date à définir

 09:15     
     -          

       
12:15

Capes externe du 01 
au 02/04 ?

12:30 
13:30

Chaque étudiant(e) concevra deux « leçons » collège et lycée et en traitera 
une, en la développant à l’oral.



Inscriptions pour les 
oraux des 12 et 19 

Avril 

(M1 et 
M1 bis)

   13:30   
     -   
16:30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

MARS
Semaine 10

Lundi 8 Vendredi 12

TD  - UE 1. 4 Didactique et Pédagogie Etude 
pratique de sujets de CAPES (collège et lycée) en 

appui sur le rapport de jury ( considérations 
générales  puis par options ) de l'épreuve orale de 

mise en situation professionnelle
- option cinéma -vidéo / danse et Arts numériques 
par  Pascal A 12  - option archi-paysage / arts appli-

design  et Photo par Fabrice A 13 

Chaque étudiant(e) concevra deux « leçons » collège et lycée et en traitera 
une, en la développant à l’oral.



TD  - UE 1. 4 Didactique et Pédagogie                          
                                                                       Conception 
de deux sujets de CAPES (collège et lycée) à partir 

des ressources Eduscol cycle 4 à compléter 
(investigation-approfondissement réf art/options 

- transposition didactique)                              Les 
deux sujets en  pdf sont à déposer sur le blog et 

seront évalués: Ils vous serviront de point d’appui 
et l’un d’eux sera explicité lors de votre oral 

individuel  à venir
- option cinéma -vidéo / danse et Arts numériques 
par  Pascal A 12  - option archi-paysage / arts appli-

design  et Photo par Fabrice A 13 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

MARS
Semaine 11 Semaine 12

Lundi 15 Vendredi 19 Lundi 22

Révisions CAPES

CM – UE 1. 4 Didactique et Pédagogie    
                                                                         
 Enjeux des nouveaux programmes de 

seconde, de première et en cycle 
terminal au Lycée. 

Ateliers C 31-32 – Philippe  Harnois - 
Pascal 



Révisions CAPES

CM – UE 1. 4 Didactique et Pédagogie    
                                                                         

            Enjeux des nouveaux 
programmes de seconde, de première 

et en cycle terminal au Lycée                     
Verbalisation et travaux d’élèves

Ateliers C 31-32 – Philippe  Harnois - 
Pascal 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

MARS
Semaine 12 Semaine 13

Vendredi 26 Lundi 29

Révisions CAPES

Capes externe du 
01 au 02/04 ?



Révisions CAPES



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
AVRIL

Semaine 13 Semaine 14

Evènements  Jeudi 1 Vendredi 2

Férié

Férié

Lundi 5 Férié 

MCC UE 1.4: 
Oraux 

individuels 
sans les 

dimensions 
partenariales

   9:15     
  -   

12:15

12:30     
   13:30

MCC UE 1.4: 
Oraux 

individuels 
sans les 

dimensions 
partenariales

   13:30  
               
  -            
 16:30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
AVRIL

Semaine 14 Semaine 15

Vendredi 9 Lundi 12 Vendredi 16

 MCC: UE 1. 4 Didactique et Pédagogie 
8h45-17 h : Oraux individuels de leçon 

(sans les dim. Part.) - Jury un formateur + 
deux étudiants 20 mn/20mn - D 21 - D 22 

- Pascal et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)

MCC: UE 1. 4 Didactique et Pédagogie 
8h45-17 h : Oraux individuels de leçon 

(sans les dim. Part.) - Jury un formateur + 
deux étudiants 20 mn/20mn - D 21-D 22 

- Pascal et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
AVRIL

Semaine 16

Vendredi 23Lundi 19 

 MCC: UE 1. 4 Didactique et Pédagogie 
8h45-17 h :Oraux individuels de leçon 

(sans les dim. Part.) - Jury un formateur + 
deux étudiants 20 mn/20mn - D 21-D 22 - 

Pascal et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)

 MCC: UE 1. 4 Didactique et Pédagogie 
8h45-17 h :Oraux individuels de leçon 

(sans les dim. Part.) - Jury un formateur + 
deux étudiants 20 mn/20mn PM réservé 

aux M2 PA volontaires - D 21-D 22 - Pascal 
et Fabrice 

Tronc commun 
(voir horaires 

précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
AVRIL

Semaine 17 – vacances universitaires

Lundi 26 'Vendredi 30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
MAI

Semaine 18 – vacances scolaires

Evènements Horaire Lundi 3 Vendredi 7

LIBRE

LIBRE

Résultats 
admissibilité vers 

le 14 Mai.  
Inscriptions aux 

oraux 
admissibles 

(préparation le 
17 Mai, oraux le 
31 Mai ou le 7 

Juin )

   9:15      
   -            

 12:15
Tronc commun (voir 

horaires précises)

12:30 
13:30

 Session 2 du 
S7 + examens S 
8 non-assidus 

session 1

13:30       
-        
16:30

Tronc commun (voir 
horaires précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
MAI

Semaine 19

Lundi 10 Jeudi 13 férié

Férié

Férié

TD - UE 1.4 Didactique et pédagogie 
L'art public urbain - Street art - 

Architecture - Histoire et Patrimoine - 
Exploitations pédagogiques d'une sortie 

éducative dans la ville de Rennes. 
Départ de l'ESPE - croquis - relevés - 
collectes - photos… Pascal et Fabrice

TD - UE 1.4 Didactique et pédagogie 
Découverte des "prairies" Exploitations 

pédagogiques d'une sortie éducative 
dans la ville de Rennes. croquis - 

relevés - collectes - photos… + EPI + 
PEAC ( 4 parcours) Pascal et Fabrice 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
MAI

Semaine 19 Semaine 20

Vendredi 14 Lundi 17

Libéré

Libéré

Oraux blancs admissibles: Préparation 
écrite, en trois heures, à partir des 
sujets de leçon (mise en situation 

professionnelle) et dimensions 
partenariales de l'enseignement sur 

l'ENT (échange-tous) . TD en 
autonomie encadré pas Pascal - 

Ateliers C 31-32

Inscription aux oraux blancs sur l'une des deux ou trois 
journées de prévues

Oraux blancs admissibles: Préparation 
écrite, en trois heures, à partir des 
sujets de leçon (mise en situation 

professionnelle) et dimensions 
partenariales de l'enseignement sur 

l'ENT (échange-tous) . TD en 
autonomie encadré pas Pascal - 

Ateliers C 31-32



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
MAI

Semaine 20 Semaine 21

Vendredi 21 Lundi 24 férié Vendredi 28

Férié

Férié

Tronc commun: MCC 
oraux sur dossiers 
numériques (voir 
horaires précises)

Inscription aux oraux blancs sur l'une des deux ou trois 
journées de prévues

Tronc commun: MCC 
oraux sur dossiers 
numériques (voir 
horaires précises)



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021

Semaine 22

Lundi 31 

Oraux blancs admissibles: 8h45-17 h : 
Leçon et dimensions partenariales - 
sujets sur l'ENT (échange-tous) - 30 

mn / 30 mn - Jury un formateur et deux 
étudiants - Ateliers ou D 21 – D 22 - 

Pascal - Fabrice 

Oraux blancs admissibles: 8h45-17 h : 
Leçon et dimensions partenariales - 
sujets sur l'ENT (échange-tous) - 30 

mn / 30 mn - Jury un formateur et deux 
étudiants - Ateliers ou D 21 – D 22 - 

Pascal - Fabrice 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUIN

Semaine 22

Evènements Horaire Mercredi 3 Vendredi 4

9h00      
               
 -            

         
12:30

Oraux blancs admissibles:                
8h45-17 h :Leçon et dimensions 
partenariales - sujets sur l'ENT 

(échange-tous) - 30 mn / 30 mn - Jury 
un formateur et deux étudiants - 

Ateliers ou D 21-D 22                               
 - Pascal - Fabrice 

12:30     
  13:30

Journée maintenue ou non,  en 
fonction du nombre d'admissibles !

Session 2 du   
S 8 et du S10

13:30     
              
-             

        
17:00

Oraux blancs admissibles:                 
8h45-17 h :Leçon et dimensions 
partenariales - sujets sur l'ENT 

(échange-tous) - 30 mn / 30 mn - Jury 
un formateur et deux étudiants - 

Ateliers ou D 21-D 22                               
   - Pascal - Fabrice  



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUIN

Semaine 23 Semaine 24

Lundi 7 Vendredi 11 Lundi 14

Révisions CAPES

Révisions CAPES

Oraux blancs admissibles:                
8h45-17 h :Leçon et dimensions 
partenariales - sujets sur l'ENT 

(échange-tous) - 30 mn / 30 mn - Jury 
un formateur et deux étudiants - 

Ateliers ou D 21-D 22                                
- Pascal - Fabrice 

Oraux blancs admissibles:                
8h45-17 h :Leçon et dimensions 
partenariales - sujets sur l'ENT 

(échange-tous) - 30 mn / 30 mn - Jury 
un formateur et deux étudiants - 

Ateliers ou D 21-D 22                                
- Pascal - Fabrice 



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUIN

Semaine 24 Semaine 25

Vendredi 18 Lundi 21 Vendredi 25

Epreuve d'admission du CAPES ???( du 21 juin au 01 juillet 
environ)  - PP1 au SIEC à Arcueil - Leçon au lycée à Paris

Epreuve d'admission du CAPES ???  ( du 22 juin au 01 juillet 
environ)  - PP1 au SIEC à Arcueil - Leçon au lycée à Paris



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUIN

Semaine 26

Lundi 28

Epreuve d'admission du CAPES ???( du 21 juin au 01 juillet 
environ)  - PP1 au SIEC à Arcueil - Leçon au lycée à Paris

Epreuve d'admission du CAPES ???  ( du 22 juin au 01 juillet 
environ)  - PP1 au SIEC à Arcueil - Leçon au lycée à Paris



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUILLET

Semaine 26 Semaine 27

Evènements Horaire Vendredi 2 Lundi 5

Commissions 
de pré-jury      
M1 et M2       

de la session 2

9:15        
              - 
                
    12:30

12:30      
    13:30

Jury 
académique 

M1 et M2 
annuel de la 

session 2

13:30      
             -  
                
   16:30



MEEF 1 ART PLASTIQUES - Cours d'arts plastiques – INSPE  2020 - 2021
JUILLET

Semaine 27 Semaine 28

Vendredi 9 Lundi 12 Vendredi 16
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