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A)Présentation :
-Mission de l'entreprise
-Implantation géographique
-Effectif, répartition hommes/femmes
B)Description des activités :
- Journal de bord : déroulement de
ma semaine.
- Description d’une activité:

C)Analyse d'un métier : enseignant
D)Bilan de stage et remerciements

A)Présentation de l’entreprise:
• L’école Saint-Vincent Sainte- Elisabeth est une école
élémentaire.
• Elle compte environ 210 élèves.
• L'école accueille les enfants en classe de maternelle pour le
cycle des apprentissages premiers (petite section, moyenne
section et grande section d'école maternelle).
• L'école accueille les enfants dans les classes de primaire pour
le cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2) et du
cycle de consolidation (CM1, CM2).

L’école a pour but de préparer les enfants à la vie,
c’est un lieu d’apprentissage et d’échange pour les
enfants.

Implantation géographique:

Effectif hommes - femmes:
• Les enseignants: il y a 9 enseignants dont
7 femmes et 2 hommes.
• Il y’a également une Accompagnatrice
pour les élèves en situation de handicap.
• Ainsi que deux agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM).
• La directrice s’appelle Madame Donval.

B)Déroulement de ma semaine
Horaires:

• De 8h30 à 11h45
• puis 13h15 à 16h15.

•

Mardi 15 :

Classe de CE1

➢ Accueil des élèves.
➢ Ramassage des papiers de correspondance.
➢ Dictée, que j’ai dû corriger.
➢ Aide des élèves en difficulté.
➢ Couchage des petites sections pour la sieste.
➢ Correction des exercices de mathématiques.
➢ Coloriages.
➢ Lecture d’un livre aux élèves.

Jeudi 14 Novembre
• Matin: Classe de petite section
➢ Accueil des élèves
➢ Lecture d’un livre
➢Chant de comptines
➢Activités tel que peinture,
collage de feuilles d’arbres.
➢Préparation des
dortoirs.

• Après- midi:

classe de grande section

➢ Sieste des petits.
➢ Pendant la sieste j’ai dû coller
des feuilles dans les cahiers.
➢Rangement.
➢Dessin avec les enfants.
➢ Lecture d’une histoire.
➢ Par ailleurs, on a chanté une comptine.

Classe des grandes
section

Livre lu

Vendredi 15 Novembre:
• Matin: Classes CP/CE1
➢ Lecture d’une page d’un manuel
➢ Dictée de mots
➢ Exercice scriptural
➢ Surveillance de la cours de récréation
➢ Aide d’un élève en difficulté
➢ Exercice sur le cours « coder un déplacement » et
correction
➢ Enfin activités libres ( dessins, construction…)

Dessins que les enfants m’ont fait

Description d’une activité
Animation de l’activité écureuil en maïs:
- En premier il faut préparer : feuilles, colle, grains de maïs.
- Mettre de la colle sur la partie où les grains de maïs seront
collés.
- Puis laisser les enfants positionner leurs grains de maïs
comme ils le souhaitent.
- Une fois fini, remettre une couche de colle sur la feuille puis
laisser sécher .
- Enfin nettoyer la table et les mains des enfants.

C) Analyse du métier de Professeur
des écoles:
❖ Le métier de professeur des écoles consiste à
apprendre les bases à chaque enfant: savoir lire,
savoir écrire, savoir compter.
❖Il enseigne de la maternelle à la primaire.
❖Le professeur des écoles exerce en salle de classe,
au rythme de la journée scolaire. Par semaine, il
consacre 26 heures à l’enseignement.
❖ En primaire, préparer les cours, corriger les
devoirs demande beaucoup de temps.

❖Il faut 5 ans pour obtenir un Master, de préférence
dans l'une des matières enseignées en primaire (en
particulier lettres et mathématiques) et se présenter au
concours de l'Éducation Nationale. On peut passer le
CRPE (concours de recrutement de professeur des
écoles) après un Master 1 (bac + 4), et commencer à
exercer en tant que professeur stagiaire, mais il est
nécessaire de valider un Master 2 (bac + 5) pour être
recruté définitivement .

❖L’écoles qui prépare l’obtention du concours en
Bretagne est: L’institut Supérieur de Formation de
l’Enseignement Catholique (ISFEC Bretagne).
❖Le salaire en début de carrière est de 2000€ brut.

❖Devenir professeur des écoles semble une belle
perspective d’emploi car il présente beaucoup d’avantages
comme 60 000 postes supplémentaires dans l'Education
Nationale et que les titulaires d'un bac + 5 pourraient être
tentés d'effectuer cette reconversion professionnelle.
Avantage:
- Possibilité de travailler en équipe.
- Autonomie complète dans la gestion des progressions et
de la pédagogie utilisée.
- Grande variété de disciplines.
Inconvénients:
- Sentiment d'y passer beaucoup de temps : soirées, weekend, vacances.
- Sentiments de délaisser un peu la famille, mari, enfants et
amis.
- Salaires trop peu évolutifs.
- Manque de reconnaissance.

D) Bilan de stage:
❖ J’ai découvert que certains enfants n’étaient pas propres
à l'âge de 4 ans ce qui m’a fortement étonné.
❖Mais également que les élèves de CP/CE1 étaient très
autonome pour leur âge.
Aimerais-je travailler dans ce secteur
d’activité ?
Oui j’aimerais travailler dans ce secteur d’activité car c’est
en rapport avec mon envie de travailler avec les enfants,
que le fait d’être professeur laisse une certaine autonomie
quant à la gestion de progression des élèves.

Remerciements:
Je souhaiterais remercier toute
l’équipe de l’école pour m’avoir
accepté et guidé durant ce
stage d’observation.

