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Informations concernant le stage de Master en Lehramt  
à l’université de Potsdam 

 
Cher∙e∙s collègues, 
Vous supervisez régulièrement des étudiant∙e∙s qui font leur stage de Master dans votre 
école. Vous accomplissez ainsi un travail précieux concernant la formation des futur∙e∙s en-
seignant∙e∙s. Merci beaucoup ! 
Les exigences en matière de stage varient d'une université à l'autre. Cette fiche 
d’information est ainsi destinée à vous présenter les objectifs et les exigences de l'université 
de Potsdam. 
 

Importance et structure 
A l'université de Potsdam, le stage de Master joue un rôle important dans la transition entre 
les études et le stage préparatoire (Vorbereitungsdienst). Les étudiant∙e∙s possèdent déjà, 
grâce au stage effectué en Bachelor, une première expérience professionnelle. En Master, on 
s'attend désormais à ce qu'ils et elles s'intègrent, en tant qu'enseignant∙e∙s, de façon intensive 
et sur une plus longue période dans la routine quotidienne de l'école. Ils et elles doivent ap-
prendre à connaître la complexité de ce quotidien et, sur la base des connaissances universi-
taires acquises, pouvoir tester, réfléchir et professionnaliser davantage leur enseignement 
ainsi que leurs interactions avec les élèves. 
L'université de Potsdam combine deux expériences d'apprentissage dans le cadre du stage de 
Master : 

1. La consolidation de la pratique de l'enseignement (Schulpraktikum) 
2. L’observation du comportement des élèves / l’apprentissage du dialogue avec l’élève 

(Psychodiagnostik-Praktikum) 
 

Repères temporels 
- Au 3ème ou 4ème semestre de Master 
- Durée : au moins 12 semaines 

 

Exigences 
Stage à l’école 

- L’enseignement : 
... selon le programme scolaire allemand 
... dans les deux matières étudiées 
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... au niveau scolaire étudié (Primar- / Sekundarstufe) 
- Volume horaire : 

‐ par matière, au moins 33 heures d'observation ou d’enseignement guidé 
‐ par matière, au moins 25 heures d'enseignement indépendant 

- Particularités : 
‐ si nécessaire, une heure de cours est filmée (en fonction de la matière et en 

accord avec l'école ; remplace l’observation du / de la tuteur∙trice universi-
taire ; la vidéo est supprimée après l’entretien avec le / la tuteur∙trice) 

 
Stage en psychodiagnostic 

- Observation : 
‐ observation discrète du comportement d’un∙e élève (travail, performance, as-

pect social) 
‐ en classe et dans les situations extra-scolaires (pauses, après-midis) 

- Conversations sur le comportement des élèves : 
‐ avec au moins 3 enseignant∙e∙s 
‐ facultatif : avec les parents 
‐ avec l'élève 

- Confidentialité : 
‐ l'autorisation parentale est obtenue à l'avance 
‐ pas d'inclusion des camarades de classe 
‐ réflexion dans le strict cadre du cursus universitaire 
‐ anonymisation des observations 

- Objectif : professionnalisation des compétences d’observation et de conduite d’un 
dialogue : 

‐ reconnaissance des causes et du contexte du comportement des élèves 
‐ développement d'approches pour une prise en charge adéquate des élèves 
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