
Outils d’évaluation   du     dossier     M  aster MEEF   1   Arts Plastiques   - UE   1.4 péda - S7  :   
stage   d’initiation Professionnelle et    d'  O  bs  ervation   .  

Noms des binômes d’étudiant-e-s :

Commentaires du formateur :

Un dossier collectif ( à présenter à l'oral),  portant sur un objet d'étude, en lien avec les thématiques 
de l'UE2 (com.educ.) et 4 (pratique réflexive) et une analyse détaillée d'une  séance observée en AP :

Présentation     :   08 pages maximum (hors annexe) ou 12 pages avec Annexe ; interligne 1,5 ; caractère 12.
Attention à l'orthographe et à la syntaxe ! Vous pouvez le publier sur le blog (catégorie rapport de stage d’observation)

Les éléments attendus
a) Présentation brève et succincte de l'EPLE (Etablissement Public Local d'Enseignement)   : 

Contexte de l'EPLE :  type d'établissement, taille, effectifs, organisation pédagogique (instances de concertation, 
classes spécifiques, projets interdisciplinaires, intervenants, place des Arts Plastiques)

b) Objet d'étude dans l'EPLE – à choisir parmi les thématiques de l'UE 2 et 4  ci-après : 

Problématisez     :   
Quelle est la question que cet objet d'étude pose à l'établissement? Quelle est la réponse apportée par l'EPLE ?
Que disent les références juridiques et réglementaires sur cette question ?

c) Déclinaison dans les pratiques de classes :

Contenus, modalités et interactions.  Repérage des effets sur les élèves.

d) Analyse d'une séance observée (voir la méthodologie, les pistes de travail et la fiche d’obs. vues en cours)

Description du dispositif observé et mis en place par l'enseignant-e (questions d'apprentissages 
travaillées, objectifs visés, enjeux de la contrainte posée, lien avec les programmes...) A l’oral, en 

appui sur la 
fiche 
d’observation 
de cours.

Repérage sur le  travail des élèves (implication, nature des travaux, organisation de l' affichage, nature 
des échanges lors de la verbalisation, place et rôle des références artistiques, types d'évaluation)

Questions  soulevées par ce dispositif, problématisation, prise de conscience et de recul de votre part.

Éléments d’observation ou d’investigation possibles concernant une question au choix, relative à la
communauté éducative de l'établissement, au niveau du second degré.

 En lien avec les thématiques de l'UE 2 et 4 

· L’école bienveillante :
· Assurer la progressivité et la régulation des apprentissages - la continuité des parcours éducatifs proposés aux élèves - La place et
le rôle des parents  – la relation établissement / famille - la régulation des comportements - La mobilisation des compétences 
civiques et sociales des élèves – bienveillance mais exigence dans les gestes et postures professionnels. 
 
· L’éducation prioritaire : 
· La réussite de tous les élèves, un collège/lycée juste pour tous et exigeant pour chacun.
.  La différenciation - Les adaptations aux besoins éducatifs particuliers - la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire.

· L’école inclusive :
.  La scolarisation des élèves en situation de handicap –  la collaboration avec un(e) AESH
· La scolarisation des élèves allophones, de familles itinérantes, des élèves précoces.

. Le travail en équipe :
· Interdisciplinarité – Pluridisciplinarité-Transdisciplinarité - La  liaison école collège - L’école à l’ère du numérique
. Les modalités des EPI, les différents types de partenariats, dans et hors l'EPLE, en Arts plastiques et dans d’autres disciplines.

. L’évaluation à l’école :

.Les types et modalités d'évaluation dans différentes disciplines (par compétences, par note…)
 .Les enjeux de l’évaluation pour l’institution scolaire et ses retombées sur les élèves.
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