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Master 2 MEEF  
 
 

ASTEP, Accompagnement en Science et Technologie à l’Ecole Primaire  
Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement de M2S4 « Initiation à la Recherche » 

 
 
Responsable : 
 
Clarisse Huguenard-Devaux 
 
Chimie Moléculaire de l'Etat Solide, UMR 7140  
huguenard@unistra.fr 

 
 
 

Description générale du dispositif ASTEP (Bas-Rhin) 
Objectifs  
 
L’ASTEP (voir www.astep.fr) est un dispositif reconnu par le Ministère de l’Education Nationale et en déploiement sur toute 

la France à partir de l’action « La Main à la Pâte » (www.fondation-lamap.org). 
 
Il consiste en une co-intervention en école élémentaire d’un scientifique de niveau L3 minimum et d’un enseignant du 

primaire. Il s’agit pour le scientifique accompagnateur d’aider l’enseignant en charge de la classe à construire et mener un module 
scientifique séquencé en plusieurs séances courtes. Questionnement, observation, expérimentation par les élèves sont au cœur de 
la démarche. L’accompagnateur construit avec l’enseignant le module scientifique, en amont et par ajustement au fil des séances 
et participe à ces séances en aidant à mettre en œuvre, favoriser le questionnement et l’analyse des élèves. Il a un rôle de référent 
scientifique et de facilitateur. Il contribue à ce que l’enseignant du primaire devienne plus confiant et autonome vis-à-vis de 
l’enseignement des sciences. Il contribue également à donner des sciences et des carrières scientifiques une image vivante et 
accessible. 
 

L’étudiant retire de nombreux bénéfices de son rôle d’accompagnateur, il gagne en maturité personnelle et 
professionnelle. Il revisite ses connaissances et apprend à les reformuler et les rendre accessibles. Il apprend à s’adapter aux 
demandes des enseignants et des élèves. Il est ainsi mis en situation de travailler en équipe et de co-gérer un projet. Il découvre 
un milieu professionnel, en l’occurrence lié à l’enseignement. Il vit une expérience humaine et citoyenne enrichissante. 
 
 

Contenu 
 
L’étudiant reçoit une initiation théorique et pratique sur la mise en œuvre d’une démarche d’investigation scientifique, sur 

l’enseignement des sciences à l’école primaire et sur les niveaux de langage.  
 
On lui attribue une école d’intervention en fonction des besoins identifiés au préalable par les inspecteurs de l’Education 

Nationale et de ses propres possibilités de déplacement. Il intervient en cycle 3 (CE2 à CM2). Après une première visite 
d’observation à l’école, il définit et prépare avec l’enseignant une séquence pédagogique de 6 à 8 séances de 1h à 2h 
maximum, dans laquelle il co-intervient lui-même. L’étudiant peut s’appuyer tout au long du processus sur des référents 
(enseignants d’université, inspecteurs, conseillers pédagogiques). Il tient un journal de bord de ses travaux à l’école. 

 
L’évaluation de l’UE porte sur un rapport et une présentation orale en fin de semestre pair. 
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Calendrier général 
 

● Début du 1e semestre : retour de la fiche de renseignement et des vœux géographiques avant le 9 octobre  
→ définition des binômes étudiant/enseignant 
● Fin décembre : formation des étudiants (2 séances de 2h), formateurs Education Nationale 
● Dès le début du 2e semestre  rencontre étudiant/enseignant, observation de séance, définition du thème de travail et démarrage 
de la co-préparation et co-intervention en classe (sur le semestre, répartir 6 à 8 séances, de 1 à 2 h) ; suivi via Moodle où un forum 
et une rubrique « questions fréquentes » sont actifs ; suivi sur le terrain par des formateurs EN 
● Rentrée des vacances d’hiver : retour du bilan personnel intermédiaire  
. 
 

Aspects administratifs 
 
● Une convention cadre signée entre le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et l’UdS décrit les modalités de partenariat entre 
ces institutions dans le cadre de l’ASTEP. 
● Conformément à cette convention cadre, une convention de stage doit être établie (demande de convention à faire via l’ent, 
rubrique, Mon dossier, application Pstage). La convention devra être cosignée par l’étudiant-accompagnateur ASTEP, l’enseignant 
qu’il accompagne (son tuteur professionnel), le responsable de l’UE pour la discipline de l’étudiant, (son tuteur universitaire), 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale en charge de la circonscription concernée et le Directeur de Faculté, représentant du 
Président de l’Université. L’étudiant veille à la collecte de ces  signatures et ne peut intervenir en classe tant que la convention n’a 
pas été visée par tous. Elle précise notamment les engagements des uns et des autres liés au partenariat mis en place, en 
particulier sur les conditions de couverture de l’étudiant-accompagnateur, qui devra avoir souscrit une assurance couvrant sa 
responsabilité civile. 
● L’étudiant doit évidemment s’entendre avec le responsable de sa filière sur son choix d’option et en avoir informé sa scolarité. 
● Un document d’évaluation qualitative de l’étudiant sera rempli par le professeur des écoles. 

 

 

 

Modalités spécifiques aux étudiants de M2 MEEF 

 
 
● Les étudiants suivent au 1e semestre l’UE « Analyse d’articles scientifiques ». Dans ce cadre, ils choisissent d’explorer la 
littérature scientifique autour d’un thème de recherche actuel. Un enseignant ASTEP leur est attribué dès le début du 1e 
semestre, afin qu’ils orientent leur choix de thème de recherche à explorer au 1e semestre en lien avec le thème de la séquence 
ASTEP à traiter en classe au 2d semestre.  
Exemples : la recherche actuelle sur les membranes de nanofiltration / une séquence sur « eau et développement durable, thème 
mélanges et solutions », ou encore, la recherche actuelle dans le domaine des polymères biosourcés / une séquence sur les 
déchets où la problématique de leur réduction apparaît… 
Faire ce lien entre les problématiques de la science vivante et les programmes de l’école est enrichissant pour l’étudiant 
directement concerné mais aussi pour l’enseignant avec qui il va travailler, pour qui il sera, avant toute chose, un référent 
scientifique. 
 
● autour du 30 mai (date  précisée ultérieurement) : retour du rapport écrit individuel  
 
● début juin (date  précisée ultérieurement) : présentation orale 
 
● L’UE valide 10 ECTS. Composition de la note de l’UE : Rapport écrit : 50 % - Présentation orale : 50 % 
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Consignes pour la rédaction du rapport et la présentation orale 
 

Vous allez devoir rendre compte d’une expérience complexe, à la fois pédagogique, scientifique, humaine et de 
découverte d’un milieu professionnel. Adoptez un regard et un mode de présentation…scientifiques ! Tout au long de votre 
expérience et quand vous préparerez vos comptes-rendus, adoptez un point de vue précis, neutre, exhaustif. 

 
Pour cela tenez à jour un carnet de bord, une sorte de cahier de laboratoire en somme. Observez tout et relevez au fur 

et à mesure dans ce carnet tout ce qui se passe, aussi bien dans les phases de découverte, de préparation, que d’action et de 
bilan. Pensez à prendre des photographies quand vous êtes en classe, à la condition, évidemment, que l’enseignant le permette et 
en respectant ses consignes. Par exemple, on cherchera à photographier ce que font les enfants, et non les enfants eux-mêmes. 
Certains parents refusent d’ailleurs que leurs enfants soient photographiés. Attention donc, le sujet est délicat. Mais les 
photographies font parties des traces intéressantes pour relater une expérience de ce type. Autres traces précieuses : copies de 
productions écrites des enfants (dessins, schémas, questionnaires…), mais aussi  souvenirs de leurs productions orales, comme le 
vocabulaire qu’ils utilisent spontanément, leurs préconceptions, la façon dont ils expliquent un phénomène, formulent une 
hypothèse, et comment tout cela évolue. 
 

Dans vos comptes-rendus, écrit et oral, on devra percevoir clairement :  
-dans quel cadre exact vous êtes intervenu-e (lieu, temporalité, thème de travail et lien avec le programme annuel de la classe, 
attentes de l’enseignant…) 
-le contenu exact de la séquence de science développée. Notamment, dans le rapport écrit, soyez précis : notions, expériences, 
matériel, références... En vous lisant, on doit être en mesure de reproduire l’activité à l’identique. 
-votre contribution personnelle à cette séquence, travail préparatoire personnel, avec l’enseignant, intervention en séance, 
éventuellement après les séances… 
-votre analyse critique et personnelle sur cette expérience d’accompagnement (réussites, échecs, difficultés, apports pour 
l’enseignant, pour les enfants, pour vous, améliorations à apporter au dispositif ou à votre intervention si c’était à refaire, etc.) 
 

Soyez rigoureux sur la qualité de vos expressions écrite et orale, notamment sur l’orthographe et la grammaire. 
 
Citer vos sources documentaires « papier » et numériques est essentiel, à la fois par respect du droit d’auteur, pour 

mettre en valeur votre propre travail et pour que le lecteur puisse retrouver vos sources. Pour cela vos références doivent être 
données fidèlement et clairement. Reportez-vous aux normes minimales de citation de références communément admises (voir 
document correspondant sur Moodle dans le cours ASTEP de l’année).  
 
 

Consignes spécifiques au rapport  
 
 
● Utilisez un traitement de texte. Scannez au besoin tout document ou toute figure utiles pour les insérer dans ce document 
numérique. Soignez l’édition du texte : mettez en évidence les différentes parties, justifiez le texte, ne multipliez pas les « effets » 
esthétiques (trop de polices, de tailles différentes, de couleurs…), adoptez une présentation claire et efficace, professionnelle. 
 
● Déposez le rapport, impérativement en format .pdf, dans l’espace de dépôt de devoirs prévu à cet effet sur Moodle dans le 
cours ASTEP de l’année. Précisez votre nom dans le nom du fichier déposé. 
 
● Taille du rapport : 20 à 25 pages  (hors page de garde, sommaire, bibliographie et annexes) : 
 

Première partie : 15 pages pour un compte-rendu de l’ASTEP proprement dit, suivant les mêmes consignes que les 
étudiants des autres filières (pour qui l’ASTEP est une UE à 3 ECTS).  

 
Deuxième partie : 5 à 10 pages supplémentaires pour développer une réflexion personnelle sur l’intérêt de l’ASTEP par 
rapport à votre formation actuelle et au métier d’enseignant en collège ou lycée qui vous attend. 
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N’hésitez pas à exploiter la possibilité d’une annexe, pour y insérer des photos d’activité par exemple et tout autre document utile à 
la compréhension de l’activité menée et de votre apport personnel. Mais gardez des proportions raisonnables : pas plus de pages 
annexes que de pages dans le corps de votre rapport ! Attention également à la taille du fichier numérique : voir limite précisée sur 
Moodle. 

 
● Conseils de rédaction 
 
Adoptez un plan clair, dont les parties se complètent et s’enchaînent avec naturel. Par exemple du type qui suit (mais à vous 
d’adapter ce schéma général et les titres des parties). 
  

• Page de garde 

• Sommaire 

• Introduction [~1 page] (cadre : classe, école, des spécificités ?... ; choix du thème de travail, à resituer par rapport aux 
autres activités de la classe, en sciences principalement, mais peut-être aussi en lien avec d'autres disciplines, suivant le 
cas) 

• Première partie : compte-rendu de l’expérience d’ASTEP 

- Objectifs pédagogiques [~1 page] (de la séquence travaillée, à resituer dans le programme officiel) 

- Contenu et déroulement de la séquence [~ 6 pages] (partie purement descriptive, avec mise en évidence de la démarche 
d'investigation mise en oeuvre et de l’activité de chacun, enseignant, étudiant, élèves : précise, on doit pouvoir reproduire 
ce qui a été fait à l'identique ; on doit pouvoir également identifier clairement le rôle de l’étudiant) 

-Discussion [~ 6 pages] (partie réflexive, analyse : interactions avec l'enseignant, (co-préparation, co-intervention) et avec 
les élèves ; difficultés et satisfactions rencontrées, ajustement des séances en fonction des observations ; retour sur les 
traces écrites et les résultats de l’évaluation finale des élèves…) 

- Conclusion [~1 page] (bilan sur l'expérience vécue à l’école : rappel des grandes lignes, remarques éventuelles sur le 
dispositif lui-même, et si c’était à refaire, quelles améliorations pour la séquence elle-même ou autre ?...) 

• Deuxième partie : mise en perspective par rapport à votre projet professionnel [~5 à 10 pages] 

Partie à structurer comme bon vous semble, et à traiter en fonction de l’expérience, des réflexions et des souhaits de 
chacun… Ci-dessous quelques pistes de réflexion. Elles ne sont données qu’à titre indicatif et d’autres sujets peuvent 
vous inspirer davantage, le tout est de faire ressortir ce que votre expérience ASTEP vous a apporté par rapport à 
votre futur métier d’enseignant du second degré, en quoi votre expertise, votre réflexion, vos perspectives se sont 
enrichies. Peut-être également vos questions et vos doutes … Ne cherchez pas à traiter superficiellement un grand 
nombre de questions, mais plutôt à approfondir votre réflexion sur un petit nombre de points, voire un seul, qui vous 
intéresse particulièrement.  

- En quoi l’ASTEP vous aide à comprendre, assimiler, les recommandations officielles concernant la programmation en 
science à l’échelle de toute une scolarité, de la maternelle à la terminale ? Il y a peut-être des éléments particuliers qui 
vous semblent plus clairs et pertinents désormais ?  Peut-être au contraire voyez-vous des incohérences, des difficultés 
prévisibles, des remèdes éventuels ? 

- Vous avez sans doute un avis personnel (à développer et argumenter) sur l’usage de la démarche d’investigation pour 
l’apprentissage en science, et sans doute déjà une expérience de cette modalité d’enseignement en classe de physique-
chimie, que vous pouvez comparer à la pratique à l’école primaire. 

- Votre expérience ASTEP vous a-t-elle donné des idées pour de futures actions inter-degrés ? De nouvelles envies de 
tester d’autres méthodes  ou contenus d’enseignement dans votre classe ? 
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- Quel lien avez-vous ressenti (si c’est le cas) entre le travail bibliographique que vous avez effectué pour l’UE Analyse 
d’articles scientifiques et votre rôle de référent scientifique à l’école ? Quel est l’intérêt pour un enseignant du premier ou 
second degré d’être au fait, pas seulement des résultats de la recherche actuelle, mais aussi de son fonctionnement, de la 
façon dont travaillent les chercheurs pour produire de nouvelles connaissances ? 

- D’une manière plus générale, vous aviez très certainement un « questionnement interne », personnel, avant de démarrer 
l’ASTEP (par rapport au fonctionnement de l’école primaire, à la transition école-collège, aux élèves, à des dispositifs 
spécifiques de l’éducation nationale, à des contenus scientifiques et à des manières de les aborder, à des méthodes 
d’évaluation…) Vous pouvez développer ces questionnements et les éléments de réponse que votre expérience à l’école 
vous aura apportés. 

L’idéal serait que vous puissiez rendre compte d’une expérience personnelle de Recherche-action, même très 
limitée dans le temps : en travaillant à l’école primaire, vous avez eu envie de tester sur vos propres élèves 
quelque chose de nouveau pour vous ou pour eux (démarche, contenu, méthode d’évaluation, gestion de 
classe…) et vous êtes en mesure de faire un bilan sur ce test. 

… 

• Conclusion générale 

• Références bibliographiques et sitographiques 

• Annexes 

 
Le nombre de pages par partie n'est évidemment qu'indicatif. Ces consignes sont finalement semblables à celles d'un rapport 
scientifique. Il faut en effet que vous ayez un regard scientifique, analytique, sur tout ce qui se passe. 
Pour vous aider à décrire et analyser vos séances, je vous renvoie aux documents en ligne sur Moodle, dans la boite à outils 
section Séances de formation : "autoévaluation ", "guide d'observation d'une séance en classe" et surtout "fiche de 
préparation d'une séance". 
 
 
 
 

Consignes spécifiques à la présentation orale  
 
 
● Prévoyez un exposé oral de 10 minutes suivi de 10 minutes de questions. 
 
● Vous pouvez reprendre le même plan qu’à l’écrit, ou, si cela vous semble plus intéressant, exposer de manière plus détaillée l’un 
ou l’autre aspect. L’essentiel est que vous retraciez de façon cohérente, claire et précise votre expérience personnelle et que vous 
en présentiez une rapide mise en perspective par rapport à votre projet professionnel. Ce dernier point sera discuté plus avant lors 
du temps dédié aux questions. 
 

● Vous vous appuierez obligatoirement sur un support visuel, un diaporama (élaboré avec Open Office Impress ou 
Microsoft Office Powerpoint), que vous amènerez sur une clé USB dans deux formats : en format d’origine ET converti en 
format pdf. Pour plus de sécurité encore, il vous est recommandé, sans que cela ne soit obligatoire, de déposer au préalable votre 
diaporama sur le cours Moodle dans l’espace prévu à cet effet. 
 

 
 
 

C. Huguenard-Devaux 


