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Stages à l'étranger

Partir étudier à l'étranger est une chance et l'opportunité d'une ouverture d'esprit toujours
plus grande. Tous les masters MEEF ne proposent pas cette aventure.
Une mobilité de stage à l'international peut être envisagée pour les étudiants en M1 MEEF1
pour le 2ème stage de pratique accompagnée.
Des stages à l'international peuvent également être proposés aux étudiants M1 et M2 MEEF
mention 4. Vous trouverez ci-dessous, plus de précisions.

•

A l'attention des étudiants en Master 1 MEEF 1
parcours Professeurs des écoles de l'INSPÉ de
l'académie de Versailles
Le stage à l'étranger est une opportunité pour le futur enseignant :
de découvrir la gestion de l'hétérogénéité des élèves dans un contexte international (FLE, FLS, bilinguisme)
de découvrir d'autres arts et manières de faire en pédagogie
de faire l'expérience de la diversité culturelle

Pour l'année universitaire 2019 - 2020, le service Relations internationales de l'Inspé de l'académie de Versailles
offre aux étudiants en M1 MEEF1 la possibilité de réaliser le deuxième stage de pratique accompagnée à l'étranger
selon deux modalités :

1° - Soit dans des établissements français à l'étranger réseau AEFE (11 places) du 10 au 21 février 2020
pendant les congés scolaires de l'académie de Versailles

. Dossier de candidature et informations sur le stage à télécharger
Il est possible de candidater pour les 2 types de stage mais vous ne pourrez être sélectionné que pour en réaliser un
seul.

Au lycée français Molière Villanueva de la Cañada (Madrid), Espagne : 2 places
Au lycée international Victor Hugo de Florence, Italie : 2 places
Au lycée français international de Porto, Portugal : 3 places
Au lycée français de Prague, République Tchèque : 4 places dont 1 place en CP bi langue pour un étudiant
avec un niveau d'anglais B2 minimum

Une aide à la mobilité de 200 euros est accordée à chaque étudiant par le service RI Inspé.

2° - Soit dans des écoles locales bilingues, Vallée d'Aoste, Italie (11 places) du 24 février au 6 mars 2020

. Dossier de candidature et informations sur le stage à télécharger

· Du 24 au 26 février 2020 (vacances d'hiver - les établissements scolaires valdôtains sont tous fermés) : formation
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obligatoire à Aoste de 9h à 13h sur la didactique du plurilinguisme et le système éducatif italien et valdôtain

· Du 27 février au 6 mars 2020 : stage de 7 jours en établissement scolaire
École élémentaire à Aoste (3 places)
École élémentaire à Chatillon (5 places)
École élémentaire à Pont Saint Martin (3 places)

Dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'Inspé Versailles, la région autonome vallée d'Aoste accorde
aux stagiaires une bourse d'études pour le remboursement des frais de séjour et de voyage (250 euros par
semaine).
Montant global de la bourse remis par virement bancaire par l'établissement d'accueil après la fin du stage.

Les étudiants intéressés par une expérience à l'international doivent renvoyer leur dossier de candidature complété
et accompagné des pièces demandées sous format électronique à Maud Kerforne avant le 8 novembre 2019.

Il est possible de candidater pour les 2 types de stage mais vous ne pourrez être sélectionné que pour en réaliser un
seul.
Toutes les candidatures seront examinées le mardi 12 novembre 2019 par le service RI.
Le résultat de la sélection des candidatures sera diffusé aux étudiants le vendredi 15 novembre 2019.
•

A l'attention des étudiants en Master MEEF 4
parcours Médiation culturelle
Un stage à l'étranger est envisageable aux semestres 2 et 4.
Une aide à la mobilité est offerte par le service RI en fonction de la destination.
Pour plus de renseignements, contacter Maud Kerforne

•

Découvrez les retours très positifs des étudiants en
Master MEEF partis en stage à l'étranger
Témoignages des étudiants de master 1 MEEF parcours Professeurs des écoles, en stage de pratique
accompagnée dans des établissements français à l'étranger du 9 au 20 mars 2015

Témoignages des étudiants de master 1 MEEF parcours Médiation culturelle, en stage dans des institutions
culturelles européennes
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