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NB : le rôle d'enseignant-tuteur est valorisé en heures de service statutaire.  Formule variable suivant les facultés mais cas général : 2,5 h éq TD par étudiant suivi.

Enseignant-tuteur Unistra  (pour étudiants en formation initiale + 
doctorants de sa discipline*)

* en pratique même suivi mais mémoire ni oral finaux pour les doctorants

Coordonnateur, versant Unistra (un enseignant-chercheur, 
également tuteur)

Coordonnateur, versant EN (un conseiller pédagogique)

avant mi-octobre, 
généralement aux 
journées de rentrée ou de 
présentation des UE à 
choix

Information générale et gestion du recrutement des étudiants de sa discipline (dont 
collection des voeux géographiques d'affectation) sur tous les parcours concernés sauf 
doctorants. Faire remonter aux coordonnateurs Unistra et EN.  Interface avec la 
scolarité concernée (choix d'options, vérification disponibilité des étudiants pour la 
présentation initiale, les formations...).

Mise à disposition d'un diaporama , actualisé chaque année, d'information des étudiants.
Soutien à la campagne de recrutement (présence aux temps d'information si possible)
Gestion directe du recrutement des doctorants des 5 ED concernées, en lien avec la 
responsable administrative du CED
Mise à disposition d'un modèle de fiche d'inscription et vœux 
Centralisation des fiches, constitution d'un tableau récapitulatif inscrits/coordonnées/voeux 
pour transmission au conseiller pédagogique chargé de constituer les binômes.

Présentation du dispositif actualisé aux équipes de circonscription. Soutien à la campagne de 
recrutement. Mise à disposition d'un modèle de fiche d'inscription. Centralisation des 
demandes d'accompagnement des enseignants du premier degré (expression de deux beoins 
de formation prioritaire). Constitution d'un tableau récapitalitaf avec coordonnées des 
enseignants et leurs voeux, des écoles et n°SIRET.

Approvisionnement en plaquettes d'information

Veille, constitution des binômes au plus tard fin novembre. 

octobre-novembre participation à la définition des besoins de formation des étudiants et à l'identification 
des créneaux et salles de formation communs possibles.

Préparation de la formation initale :
participation à la définition des besoins de formation des étudiants, recherche et définition 
de temps et lieux de formation commune possibles en lien avec les tuteurs, information de 
l'ensemble des partenaires.
Transmission aux étudiants et tuteurs du récapitulatif binômes enseignant/étudiant.

Préparation de la formation initale : organisation de la concertation entre les intervenants (IEN, 
conseillers pédagogiques, enseignants UdS éventuellement...), pour définition contenu, 
timing, lieux ; participation à la définition des besoins de formation des étudiants et des 
enseignants premier degré ; recherche de salles de formation
Information des enseignants du premier degré concernant leur formation
Transmission et veille sur document récapitulatif binômes étudiant/enseignant

en décembre autant que possible participation ponctuelle à la formation initiale de 6h Participation aux séances de formation pour explicitation attentes Unistra (calendrier, 
évaluation..., témoignage expériences passées…) 

Elaboration et Intervention aux séances de formation (séance pour étudiants et séances pour 
enseignants): cadrage institutionnel, démarche et contenu, modalité de co-intervention.

avant le démarrage des 
séance en classe

Nourrir et activer le partage d'expériences entre étudiants, en présentiel comme à 
distance. Veiller également à la bonne compréhension des attentes pour le mémoire et 
l'oral de fin de stage, en s'appuyant sur les documents communs mis en ligne 
(contribuer à l'amélioration de ces documents)
Veiller à l'homogénéité des consignes entre disciplines, en se tenant informé de tout ce 
qui a été dit et donné aux étudiants par les intervenants EN et Unistra et en retournant 
aux coordonnateurs toute information utile à la bonne marche du dispositif global.
Veille, classique pour toute UE, en lien avec les autres enseignements de la filière : 
aménagement d'emploi du temps et autres liens divers avec la scolarité 

Actualisation, en lien avec les formateurs EN, de toutes les sources d'information à mettre 
à disposition des étudiants
Alimentation du cours Moodle ASTEP : 
-  informations, documents et liens relatifs à la formation donnée, en soutien à l'élaboration 
et à l'analyse de la séquence en classe.
- conseils et consignes pour l'élaboration et le rendu du mémoire et de l'exposé de fin de 
stage

Retour des vacances d'hiver : tenue de permanences pour accueillir étudiants demandeurs 
(ou identifiés comme méritant conseils) et travailler sur leur séquence.
Interface avec les personnes ressources en sciences et conseillers qui peuvent faire des 
visites en classe. Mise à disposition d'un document d'aide à l'observation d'une séance dans 
le cadre du dispositif. Recueil des données, analyse et synthèse pour la réunion de bilan. 
Intervention auprès des étudiants, des enseignants ou visite de classe en cas de besoin ou 
sur sollicitation des conseillers pédagogiques. Apport de ressources didactiques et 
pédagogiques

Evaluation du mémoire de fin de stage (15 pages + annexe), évaluation de l'oral 
associé (10 min + 10 min questions)
Interface entre coordonnateurs et la scolarité concernée (emploi du temps des 
étudiants pour les jurys, retour des notes, mais aussi veille annuelle sur les maquettes 
et mecc).

Organisation , en lien avec les scolarités et les enseignants Unistra  des lectures de 
mémoires et oraux de fin de stage 
Participation aux évaluations écrit + oral
Retour attestations à la responsable administrative du collège des ED pour validation de la 
formation des doctorants

Organisation du partage des lectures de mémoires et oraux de fin de stage avec conseillers 
pédagogiques en sciences
Elaboration, diffusion en ligne, collecte et retour aux universitaires des évaluations faites par 
les enseignants du premier degré 
Participation aux évaluations écrit + oral

fin de 2e semestre
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Veille sur la mise à disposition des informations nécessaires et la bonne circulation des conventions de stage à faire signer avant la première séance en classe
Dépouillement des bilans de préparation des étudiants pour détecter situations problématiques et chercher des remédiations. Bilan rendu  aux vacances d'hiver pour tous sauf L3SVPPE : vacances de printemps. Vérifier nature du contenu et déroulement de la séquence, bon 
suivi d'une démarche d'investigation, définition équilibrée des rôles à l'école enseignant/accompagnateur. 

Quand ?

Tout le semestre, suivi à distance des étudiants pour des questions pédagogiques, scientifiques, et/ou de prêt de matériel : notamment contribuer aux échanges sur le forum du cours Moodle ASTEP qui fédère les étudiants de toutes les disciplines, gérer soi-même du prêt quand cela s'y prête, sinon 
identifier et communiquer des sources

Participation au bilan annuel
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