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Bobigny, 19 septembre 2017, 
 
 
L’inspecteur d’académie, directeur académique 
des services de l’Education nationale  
de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs des écoles  

S/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

 
 
 
Objet  : appel à candidature «maître d’accueil temporaire (M .A.T)»,  

Année scolaire 2017-2018 
 
 
Les enseignants des écoles peuvent solliciter l’exercice des fonctions de maître 
d’accueil temporaire (MAT) pour l’accueil d’étudiants se destinant à devenir professeurs 
des écoles. 
 
 
I. Rôle du maître d’accueil temporaire  
 
L’exigence d’une formation professionnelle en prise avec les situations concrètes 
d’enseignement nécessite de faire appel à des enseignants expérimentés, exerçant sur 
des terrains diversifiés, et volontaires pour s’associer aux équipes de formateurs de 
l’ESPE/U-PEC et de circonscriptions. 
 
Ces enseignants seront capables d’expliquer leur pratique au regard des instructions et 
programmes et d’analyser les démarches d’apprentissage mises en œuvre dans leur 
classe. 
 
Selon leur choix, leur ancienneté de services et après avis de l’inspecteur de 
l’Éducation nationale, les maîtres d’accueil temporaire pourront être amenés à accueillir 
deux types de public : 
• tous types d’accueil : stages d’observation et de pratique accompagnée pour les 

Master 1 
• accueil des étudiants en Master 2 non lauréats du concours dans le cadre de stages 

d’observation et de pratique accompagnée ; 
Pour rappel, ce dispositif ne permet pas l’accompagnement des tutorats des EFS.  
 
 
II. Modalités de recrutement 
 
Les maîtres d’accueil temporaire sont désignés pour l’année scolaire par l’inspecteur 
d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale, sur 
proposition de l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de circonscription. 

  
Les candidatures seront transmises à l’IEN à l’aide de la fiche jointe en annexe  
le vendredi 29 septembre 2017 au plus tard . 
Les secrétaires de circonscription transmettront les fiches avec avis de l’IEN par courriel 
au plus tard le vendredi 6 octobre 2017 . 
 

III. Rémunération 
 
Le suivi des étudiants en stage d’observation et de pratique accompagnée (SOPA) est 
rémunéré sur la base du décret n°2010-235 du 5 mars 2010 et de l’arrêté du 7 mai 
2012 à hauteur de 150 € par étudiant en Master 1 et de 300 € par étudiant en Master 2 



 
                         

 

 

 

non lauréat du concours ; ces montants rémunèrent le suivi et l’accompagnement d’un 
étudiant stagiaire pour la totalité de la durée d’un stage semestriel prévu dans les 
maquettes universitaires de la formation, dès lors qu’aucune décharge de service n’est 
octroyée pour assumer ce type de mission. 
 
Les stages d’observation seulement, sans exigence d’étayage et d’accompagnement, 
ne donnent pas lieu à une rémunération. 
 

- Le suivi des stages d’étudiants en Master 1 
 
Conformément aux maquettes élaborées par l’ESPE de l’académie de Créteil,  les 
étudiants en Master 1 bénéficient d’un SOPA de 48 heures par semestre (sur la base 
de 6 heures par jour).  
 
Ainsi, lorsque le stage d’une durée de 8 jours est effectué dans une même classe 
l’enseignant percevra 150 €. En revanche, dans le cas où l’étudiant est accueilli dans 
plusieurs classes et auprès de différents enseignants, l’indemnité est partagée entre les 
maîtres d’accueil temporaire (l’accueil d’un étudiant sur 4 jours donne alors droit au 
versement de 75 €). 
 

- Le suivi des stages d’étudiants en Master 2 non lauréats du concours 
 
Conformément  à l’article 16 de l’arrêté du 27 août 2013, la rémunération du suivi des 
étudiants en deuxième année de Master s’effectue dans les mêmes conditions que pour 
les tuteurs des étudiants en Master 1 dans la limite de 300 € par stagiaire par semestre.  
 
L’indemnisation du tutorat ne sera possible que dans le cadre de stages prévus dans la 
maquette de formation ayant fait l’objet d’une convention signée par l’université et la 
DSDEN. L’indemnité de tutorat est alors versée après service fait à l’aide du document 
en annexe. Il doit impérativement être signé par l’IEN et transmis en double exemplaire 
au service de gestion individuelle et financière.  
 
 

  

Christian Wassenberg 


