
Présentation 
différents types 
de stages M2
Stage de l’an prochain 



Le stage tiers-temps ... 
une obligation de l’année
de M2 MEEF



3 types de stage différents de M2

Si M1 prépro cette année, 

• M2 prépro l’an prochain avec 
un tiers temps à 
responsabilité (mais un 
contrat de 8 h) 
potentiellement dans un 
autre établissement que les 3 
années passées. 

Si M1 « standard » cette année 
alors deux possibilités : 

• M2 tiers temps contractuel 
(tiers temps à responsabilité)

• M2 tiers temps SOPA (tiers 
temps de stage d’observation 
et de pratique accompagnée)



Différences SOPA et contractuels
Stage à responsabilité

(deux jours par semaine)

• Prise en main seul de la ou des 
classes

• Recruté par le rectorat 
• Tuteur établissement 
• Contrat établi avec le rectorat avec 

rémunération de 722 € nette par 
mois (sur 12 mois)

Stage SOPA 
(deux jours par semaine)

• Prise en main de la ou des classes 
d’un enseignant = le tuteur

• Convention de stage établie entre 
l’INSPE et le rectorat

• Gratification globale de 1250 € 
mensualisée sur 10 mois

• Un étudiant par terrain de stage 
(sauf exception)

Rémunération ou gratification cumulable avec une bourse



Organisation des stages

Dans l’académie de Dijon, il a été retenu une organisation 
filée pour le 2nd degré et les CPE, avec un temps de service 
réparti (de deux jours voire deux jours et demi par semaine) 
sur l’ensemble de l’année sans exception. 
Important : les frais de déplacement ne sont pas remboursés 
(possibilité de réduction pour les TER)  



Le rôle du tuteur établissement
Stage à responsabilité

• Accompagne, conseille, encadre
• Visite le stagiaire régulièrement 

et est visité par le stagiaire
• Développe l’analyse de pratique
• Participe au développement de 

compétences professionnelles 

Stage SOPA 

• Accompagne, conseille, encadre
• Met le stagiaire en situation 

d’observation avant de lui laisser
prendre en main une ou plusieurs
de ses classes

• Développe l’analyse de pratique
• Participe au développement de 

compétences professionnelles 



Questions 
importantes 

L’étudiant contractuel alternant n’a pas 
vocation à effectuer des heures 

supplémentaires. Sa quotité de service est 
calculée afin de rester compatible avec sa 

réussite universitaire et sa réussite au 
concours. 

L’alternant peut-il effectuer des heures 
supplémentaires ? 



Questions importantes 
§ L’alternant peut-il démissionner ? Que se passe-t-il en cas de 

démission de l’alternant ? 
L’alternant a la possibilité de démissionner dans les conditions de droit 
commun applicables aux contrats de droit public. S’il démissionne, il 
demeure, sauf motifs personnels lui faisant renoncer à son parcours 
universitaire, étudiant inscrit à l’INSPE. Il a donc vocation à poursuivre sa 
formation selon les modalités définies par l’INSPE (emploi du temps, 
période de stage d'observation et de pratique accompagnée), 
conformément aux dispositions de l’arrêté fixant le cadre du master MEEF. 
L’étudiant dans ce cas de figure devra faire l’objet d’un accompagnement 
spécifique pour qu’il réalise un stage ou une nouvelle alternance sous 
forme de contrat de travail lui permettant d’atteindre les douze semaines 
d’expérience professionnelle attendue en M2 dans le cadre national du 
master MEEF (outre le stage d’observation et de pratique accompagnée 
prévu en première année de master). 



Questions importantes 
§ L’alternant peut-il être licencié ? Que se passe-t-il en cas 

de licenciement de l’alternant ? 
Le licenciement d’un alternant est possible dans les conditions 
définies par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif 
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de 
l’État. S’agissant d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation, 
il sanctionnera un problème comportemental de l’étudiant et 
pourrait justifier la fin du parcours MEEF (exemple : cas de mise en 
danger de la classe). 
Après le licenciement, la poursuite du parcours MEEF avec un 
stage prévu à l’article 16, reste toutefois envisageable en fonction 
de la nature des difficultés rencontrées par l’alternant. 



Nombre de 
contrats tiers 
temps à 
responsabilité 
proposés 
(hors prépro)

Sections/options Contractuels alternants tiers temps

CPE pas de terrain de stage proposé
DOCUMENTATION 3

LETTRES MODERNES 6
ALLEMAND 2
ANGLAIS 7

ESPAGNOL 6

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 8

SES 1
MATHÉMATIQUES 2

TECHNOLOGIE et SII 4
PHYSIQUE CHIMIE 3

SVT 7
ÉDUCATION MUSICALE 2

EPS 8
ÉCONOMIE ET GESTION 2



CALENDRIER ContAcTT
(Tiers temps à responsabilité)

11 avril –03 mai

Candidature des étudiants sur 
l’application ContAcTT

11–18 mai

Confirmation des candidatures 
et formulation des vœux sur 
l’application ContAcTT

7–9 juin

Envoi des convocations aux 
étudiants sélectionnés

14–17 juin

Entretiens de recrutement par 
les IPR et RP

24 juin

Affichage des résultats

4 juil.

date limite acceptation du 
contrat



Recensement 
des candidatures
11 avril – 03 mai 

des pièces déposées dans l'application 
en ligne "Contact"

- Relevé de notes du diplôme le plus 
élevé obtenu ( généralement L3)
- lettre de motivation
- CV
- justificatif de situation personnelle 
(bourse, situation de famille, handicap)



La sélection 
des 
candidats 

L'objectif du recrutement est de déterminer la meilleure 
adéquation entre le profil du candidat étudiant M2 et les 
caractéristiques du poste proposé (type d’établissement, 
localisation, etc.) pour son emploi de contractuel alternant :

L'appréciation se fera à la lecture des différentes pièces du 
dossier et de l'entretien qui vise à s'assurer de la motivation 
du candidat et de sa capacité à mener de front la formation en 
M2 et la prise en charge en autonomie de classes ainsi que le 
suivi des élèves. 

Les textes ne stipulent pas d'établir de critères, tous les 
étudiants titulaires d'un M1 et régulièrement inscrits en M2 
MEEF peuvent postuler. l'étude des dossiers 
sera effectuée pour les candidats dont les dossiers seront 
complets.



Entretiens de 
recrutement 
14 – 17 juin

L'entretien effectué par un inspecteur ou un chargé de mission 
d'inspection vérifiera l'autonomie du candidat, sa réactivité, sa 
motivation, sa capacité à assurer en responsabilité les cours des 
classes qui lui sont confiées (collège ou lycée GT). 

Le candidat pourra apporter si il le souhaite des documents 
complémentaires qu'il présentera lors de l'entretien. 

l'inspecteur effectuera un classement afin que la DPE puisse 
recruter et affecter les contractuels M2 sur les BMP retenus 
dans le calibrage prévisionnel. 

Cet entretien pourra être conduit avec un représentant de 
l'INSPE du parcours MEEF concerné.



CALENDRIER Stage SOPA
(en attente d’un calendrier précis)

24 juin

Affichage des résultats pour les 
contractuels

4 juil.

Date limite acceptation du contrat

Affectation des étudiants 
sur un terrain de stage 

SOPA

01 septembre

Rentrée des classes 


