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Introduction 

Dans le cadre de notre formation au sein de I.S.T.A.P.S, nous avons eu l'occasion d'effectuer un 

stage pratique au ………………………………. qui se situe à ………………………………....Ce 

stage, d’une durée de …………… a consisté de mettre en pratique nos connaissances et 

compétences acquises à l’institut. Ce rapport présente le travail que nous avons fait lors de notre 

stage pratique au sein de cet établissement. 

Durant ce stage (../../2019 au .. /../2020), nous avions l'occasion d'être encadrés par ……………..  

Grace à ce stage, nous avons travaillé dans des conditions qui nous ont permis d’entrevoir en quoi 

consiste la profession d’enseignement. On vous expose dans ce rapport en premier lieu une 

présentation du stage pratique. Ensuite nous vous expliquons les différents aspects du 

déroulement de notre stage, après  nous résumons les apports de stage sur les différents plans  et 

enfin, nous mettons  une évaluation  du stage avec quelques suggestions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREMIERE  PARTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Présentation du Stage Pratique : 

Ce rapport sert à rapporter tout ce que nous avons fait pendant le stage pratique qui est 

réparti en deux étapes ; étape observation et étape pratique. 

I.1.Les objectifs du Stage Pratique : 

Ce stage était pour nous l’occasion rêvée de découvrir ce métier d’un point de vue professionnel 

et d'exploiter les connaissances acquises (le savoir) et de les appliquer sur le terrain. 

Le stage pratique a pour objet de : 

-Permettre aux stagiaires de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au 

cours de sa formation. 

-Permettre aux stagiaires de se développer sur le plan professionnel et personnel. 

-Ce stage entre dans le cursus pédagogique des stagiaires en les permettant d’appliquer les 

connaissances acquises au cours de sa formation universitaire à l’étude de problèmes concrets 

dans le milieu de stage. 

- Permettre au stagiaire d’acquérir une expérience professionnelle pertinente en relation avec les 

élèves. 

I.2.Le Cadre : 

L'établissement : 

L'établissement auquel nous avons été effectués est …………………………………………… 

qui se situe à ………………………………………………………………...qui était créé en ……. 

Nombre d’élèves scolarisés est de ……. élèves répartis en ……………. classes selon les niveaux. 

La situation enseignement/apprentissage est prise en charge par …… professeurs  dont ………. 

professeurs D’EPS. 

Les infrastructures de l’établissement : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

I.3. La Durée du stage : 

A. 1ère étape : pendant cette étape d'observation l'assistance hebdomadaire aux séances s'effectue chaque 

……… de .. h .. à .. h .. pendant ….. semaines du ../../2016 jusqu'au  ../ .. 2017 

B. 2ème étape : c'est une phase d'application qui consiste à présenter des séances pendant …….. …………, 

nous avons commencé  la 2ème étape le ../../2016 jusqu'au ../ ../ 2017. 

 

I.4.Le groupe Stagiaires : 

……………………………………. 

…………………………………….. 

I.5.Un Bref Aperçu des Contenus du Programme des Cycles : 

L’enseignement de l’EPS a pour but de développer chez les élèves les aspects suivants :  

1. ……………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

Cycle 1 :…………………………………………………………………………………… 

Cycle2 :…………………………………………………………………………………… 

 

I.6. Répartition Cyclique Sport Individuel  

 

I.7. Répartition Cyclique Sport Collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 



II. Déroulement du stage pratique 
II .1. Accueil : 

En ce qui concerne l'administration, nous avons été très bien accueillis de son 

personnel, soit  le directeur, les administrateurs, ainsi que le professeur d'application. 

II.2. Le professeur D'application : 

Diplôme :………………………. 

Expérience : ……………………. 

II.3. Les Classes: 

Les classes avec les quelles nous avons eu l'occasion de travailler ce sont: 

……………………………………………………………………………… 

Effectif:  

Classes Nombre des élèves  Nombre des élèves Aptes  Nombre des élèves Inaptes  

Garçons  Filles  Garçons  Filles  Garçons  Filles  

………       

………       

 

II.4.les Activités Pédagogiques 

La Répartition des Séances Observées 

Date Activité  Niveau Objectif de la Séance 

…………………… ……………………. ……………….. …………………………. 

……………………… …………………….. ……………….. …………………………… 

 

La Répartition des Séances Présentées :     

Date Niveau Objectif de la Séance 

…………………. ……………………. …………………………… 

…………………….. …………………… …………………………… 

………………….. ………………….. …………………………… 

 

 

 

 

 



II.4.1.Compte Rendu des Séances Observées 

 Compétences, Savoir et Savoir Faire Acquis : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Voir Fiche de Séance Annexe, Page…)  

II.4.2. Le Compte Rendu des Séances Présentées par le Stagiaire: 

Compétences, Savoir et Savoir Faire Acquis : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Voir Fiches de Séance, Répartition Cycliques, Annexe, Page…)  

II.5.Autres Activités 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE  

 

 

 

 



I. Les apports du Stage  
       A-Sur le plan Didactique et Pédagogique : 

Le stage pratique nous a offert l’opportunité de découvrir la profession d’enseignement de 

plus proche. Comme il nous a permis d’utiliser ce que nous avons appris théoriquement dans 

plusieurs modules en relation avec l’enseignement de l’EPS, entre autres pédagogie pratique, 

TME, psychologie de sport, les méthodes d’enseignement, pédagogie de l’entraînement …… 

Dans la pédagogie pratique, on a :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans la pédagogie de l’entraînement, on a :…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans la psychologie de sport, on a :…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Dans les méthodes d’enseignement, on a :…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

B-Sur le Plan Académique : 

Le stage pratique nous a permis d’enrichir nos connaissances grâce aux différents modules 

qu’on a pris. Des théories comme l’approche par les compétences 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C-Sur le Plan Personnel : 

Le stage pratique nous a donné l’occasion d’établir des relations d’amitié et de confiance 

avec les élèves ainsi qu’avec le personnel de l’établissement que ce soit les enseignants, le 

directeur, ce qui nous ……………………………………………………………………… 



 

                                                               

 

 

 

 

 

 

QUARIEME PARTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV- Evaluation du Stage : 

IV.1.les Aspects Positifs : 

-Ce stage était pour nous une occasion cruciale pour faire un premier pas dans notre future 

profession et afin d’appliquer les savoirs acquis à I.S.T.A.P.S sur le terrain. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

IV.2.les Aspects Négatifs : 

-……………………………………………………………....................................................... 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

IV.3.Les Suggestions : 

En ce qui concerne nos suggestions pour l'amélioration du stage dans les années à venir, nous 

pouvons les citer dans quelques points : 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………… .. 

-………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

Conclusion 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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