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Le mot de la Direction
Vous avez choisi l’ISFEC Midi-Pyrénées, Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique
associé à l’ICT, pour effectuer votre Master 1 MEEF Préparation au concours du 1er degré en 2018-2019.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et surtout sommes ravis de vous accueillir
pour cette année de formation et préparation intensive au CRPE, qui nous l’espérons vous conduira vers
l’obtention du concours.
Vous trouverez, au sein de ce livret, l’ensemble des informations relatives à votre formation et à votre
accompagnement à l’ISFEC-ICT.
Je vous souhaite une belle et productive année !
Laetitia Carrio
Directrice de l’ISFEC Midi-Pyrénées
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Présentation de l’ISFEC
L’ISFEC Midi-Pyrénées
L’ISFEC Midi-Pyrénées (Institut Supérieur de Formation pour l’Enseignement Catholique) est un institut de
formation qui est intégré à l’Institut Catholique de Toulouse. Il assure la formation initiale et continue des
enseignants de l’Enseignement Catholique pour l’académie de Midi-Pyrénées.
La formation MEEF, parcours 1er degré-Professeur des écoles (Master ou Diplôme Universitaire Préparation
concours) proposé est placé sous la responsabilité pédagogique de l’ISFEC. La Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines en assure la responsabilité universitaire.

Pourquoi venir se former à l’ISFEC ?
L’ISFEC...une communauté éducative au sein de laquelle la place de chacun est reconnue. Les étudiants, les
enseignants, le personnel administratif font partie de cette communauté éducative animée par l’équipe de
direction.
L’ISFEC met la personne au cœur de la démarche pédagogique. Pour cela, l’Institut accueille, accompagne
tous les étudiants ou les stagiaires, quelle que soit leur différence, et porte une attention particulière à
chacun.
A l’ISFEC, la formation initiale des enseignants privilégie la relation éducative et la croissance de la personne.
Chaque étudiant est regardé comme « un être et un professionnel en devenir ».
Les étudiants bénéficient d’un dispositif de formation propice à la réussite :
 Accueil, suivi et accompagnement personnalisé.
 Effectifs des promotions et classe à « taille humaine ».
 Equipe pédagogique composée d’enseignants universitaires, de formateurs professionnels et de
professionnels de terrain qui mettent en avant une multiplicité d’approches éducatives.
 D’enseignements visant, de manière immédiate, la préparation aux épreuves du concours externe
de recrutement des professeurs des écoles (CRPE) et, à terme l’acquisition, des compétences
professionnelles spécifiques au métier d’enseignant.
 De stages obligatoires encadrés pour observer leur futur terrain professionnel, se familiariser avec
les différentes dimensions du métier d'enseignant, s’exercer à la conception, conduite et
expérimentation d’activités, de séances et de séquences en contexte réel.
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Vos interlocuteurs
ISFEC Midi-Pyrénées :
Vos interlocuteurs privilégiés
Directrice ISFEC
Responsable formation MEEF
Coordination générale du dispositif de
formation, responsabilité pédagogique et
universitaire des étudiants, pilotage de
l’équipe enseignante & équipe de suivi
Coordonnatrice pédagogique
Suivi pédagogique des stagiaires, gestion
des contenus de formation, lien avec
l’équipe enseignante, autres acteurs de la
formation et interface étudiants délégués,
organisation des EDT
Assistante pédagogique
Suivi administratif des étudiants,
réajustements des emplois du temps et
salles, supports de formation, suivi des
stages SOPA, organisation des jurys
d’oraux
Secrétaire universitaire
Gestion des inscriptions, suivi
administratif et universitaire des
étudiants, organisation des partiels et
gestion des PV de notes
Documentaliste
Gestion du centre de ressources
pédagogiques

Laetitia Carrio

laetitia.carrio@ict-toulouse.fr

Laëtitia Beignon

laetitia.beignon@ict-toulouse.fr

Brigitte Chevallier

brigitte.chevallier@ict-toulouse.fr

Michelle Bessaguet

michelle.bessaguet@ict-toulouse.fr

Caroline Prat

caroline.prat@ict-toulouse.fr

Thierry Pujos

thierry.pujos@ict-toulouse.fr

Nos partenaires institutionnels
Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (SAAR)
- Information et communication sur
le métier d’enseignant dans
l’Enseignement catholique.
- Accueil, suivi des candidats et
organisation des commissions
d’entretiens (préaccord / accord
collégial)
Directrice

05.61.28.02.05
www.ec-mp.org/devenirenseignant
www.enseignementcatholique.fr/devenir-enseignant

Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi de 9h30 à 12h
saar@ec-mp.org
et de 14h à 17h
Service fermé le
mercredi

Charlotte BOURCIER

c.bourcier@ecmp.org
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Assistante de direction

Sylvie Bert

s.bert@ec-mp.org

Directions diocésaines de Midi-Pyrénées
DDEC 09-31

www.ddec09-31.org
ddec09-31@ec-mp.org

Pour effectuer des
suppléances :
DDEC 12-46

suppleances31@ec-mp.org
suppleances09@ec-mp.org
www.ddec12-46.org

05 61 80 49 17

05 65 73 32 00

Pour effectuer des
v.fabre@ec-mp.org
suppléances : Valérie Fabre
DDEC 81
www.ddec81.org
Pour effectuer des
suppléances: Nicole Gayraud
n.gayraud@ec-mp.org
DDEC82
Pour effectuer des
e.reydellet@ec-mp.org
suppléances : Évelyne
REYDELLET
DDEC 32
Pour effectuer des
secretariatddec32@hotmail.fr
suppléances : Florence Giroir
DDEC 65
Pour effectuer des
ddec.65.ac@wanadoo.fr
suppléances: Karine Seguès

05 63 43 63 00

05 63 66 76 23

05 62 61 91 82

05 62 93 87 27

Association pour la Formation A Distance de l'Enseignement Catholique (AFADEC)
- Accompagnement à
la préparation aux
concours des futurs
enseignants (CRPE,
CAPES-CAFEP)

www.afadec.fr

contact.afadec@gmail.com

01 53 73 73 50

Rectorat Académie de Toulouse

Concours et
recrutement

http://www.actoulouse.fr/cid73115/personnelsenseignants-du-1er-degre.html
www.devenirenseignant.gouv.fr

Direction des
Examens et concours

dec@ac-toulouse.fr
dec2@ac-toulouse.fr
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05 36 25 70 85

Une formation solide et intensive vers la réussite
professionnelle
En tant qu’étudiant(e) et candidat(e) au concours externe du CRPE (privé ou public), vous allez vivre une
année de formation intense et intensive au sein de l’ISFEC Midi-Pyrénées.

Durée et modalités d’organisation de la formation
Master 1 MEEF 1er degré
Durée de la formation :
441h de cours + 108h de stage + concours blancs & partiels + travail personnel
Semestre 1 du 02/09/2019 au 10/01/2020 :
Semestre 2 du 13/01/2020 au 10/07/2020 :
 234h de cours
 2 semaines (54h) de stage en établissement scolaire
 10h à 15h de travail personnel hebdomadaire
 2 concours blancs (épreuves écrites)
 Partiels

 207h de cours
 2 semaines (54h) de stage en établissement scolaire
 10h à 15h de travail personnel hebdomadaire
 1 concours blanc (épreuves écrites)
 Oraux d’entraînement + 1 oral blanc (épreuves orales)
 Partiels
Dates de la formation :
 Du 02/09/2019 au 10/07/2020,
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 (amplitude horaire max.)

Le dispositif de formation proposé est conçu pour favoriser un aller-retour constant entre les attendus du
concours (d’un point de vue contenus, compétences, méthodologie…), la réalité du métier et votre projet
professionnel.
Pour vous accompagner dans la construction progressive des connaissances et compétences, la formation
s’organise en continu :
- Avant la rentrée : des conseils, des consignes, un guidage pour vous engager efficacement dès le
départ dans la formation et vous permettre de débuter l’année en ayant déjà révisé les bases
+ un module de mise à niveau (Maths-Français) en ligne accessible sur la plateforme de l’AFADEC
(Association de la formation à distance de l’enseignement catholique)
-

Jusqu’aux jours des épreuves concours : une préparation complète basée sur des apports
scientifiques, pédagogiques et professionnels, des entraînements réguliers (exercices types, mises
en situation, concours blancs, oraux blancs), des stages, du travail personnel hebdomadaire vérifié
et corrigé
+ renforcée par un accompagnement sous forme de E-Learning sur la plateforme de formation de
l’AFADEC : entraînements concours en ligne (ressources produites par des enseignants spécialistes),
sessions de travail tutoré, session de concours blancs
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-

Tout au long de l’année et au-delà du concours : la construction progressive des fondements d’une
posture réflexive (via les cours, les stages, la recherche-mémoire professionnel) vous permettant de
vous projeter et de construire votre future identité professionnelle

L’accompagnement vers le concours et le début de l’aventure professionnelle
Que vous souhaitiez vous former et vous préparer pour le concours CRPE du privé ou du public, notre vision
de l’accompagnement reste la même : celle d’un accompagnement pédagogique fort, individualisé et
encourageant la croissance de la personne, en accord avec les valeurs de l’Enseignement Catholique.
En effet, l’ISFEC, en tant qu’établissement d’Enseignement Catholique, défend à travers son caractère propre
une proposition éducative spécifique qui met la personne au cœur de la démarche pédagogique.
Ainsi toute l’équipe de l’ISFEC, au travers des enseignants, secrétaire et assistante pédagogique, responsable
de formation et Direction, s’engage à vous garantir :
- une réelle présence, disponibilité, écoute à chaque étape de votre progression
 ½ groupes classe favorisant les lieux de dialogue, les espaces d’écoute, et l’identification / la
prise en compte de chacun par les enseignants, les formateurs référents, les tuteurs
universitaires
 Temps de RDV personnalisés
-

une attention et considération vis-à-vis de vos préoccupations, besoins, difficultés, idées, projets liés
au fonctionnement pédagogique et à l’environnement des études
 Réunions bilans, consultations via les délégués, conseils de classe/promotion
 Enquêtes satisfaction semestrielles
 Temps de RDV personnalisés

-

un encouragement sans relâche en vous reconnaissant dans votre « capacité à », votre compétence
 Pédagogie inversée (notamment pour la préparation aux épreuves écrites et orales) pour
vous rendre acteur de votre apprentissage et consacrer au maximum les temps de cours de
groupe aux manipulations, questions…
 Multiplication des mises en situation : exercices écrits types concours, analyse de productions,
préparation de questions d’oral en petit groupe ou en individuel, expérimentations
d’activités, de séances et séquences en stage…
 Co-construction des contenus, mutualisation des plans types et des méthodologies…
 Coaching sur le savoir-être et développement personnel : cours de préparation aux épreuves
intégrant des techniques de gestion des émotions (travail sur l’intelligence émotionnelle), du
temps, de la confiance en soi & estime de soi, des postures communicatives
 Accès à des conférences
une évaluation juste de vos niveaux de maîtrise et vos points forts mais aussi de vos difficultés et vos
axes de progrès : évaluation positive
 Diversification des formes d’évaluation : travaux personnels vérifiés et corrigés, devoirs sur
table et oraux ‘allégés’ sur objectifs (contrôle continu), concours blancs (partiel, examen
terminal), expérimentations et prise en main tutorée de classe en stage
 Critères d’évaluation et indicateurs de réussite transparents calés sur les attendus des
épreuves concours mais aussi sur le référentiel de compétences des enseignants
 Prise en compte de chacun là où il en est dans l’acquisition et la construction de ses
compétences et mise en œuvre de dispositifs d’aide à la réussite et au dépassement :
dédoublement des cours en plus petits groupes, répartition en groupes de besoins

-
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-

un dispositif de tutorat pédagogique et méthodologique visant l’accompagnement vers la réussite
 Tutorat pédagogique : Coordonnatrice de niveau & Responsable de formation
 Tutorat d’accompagnement par les pairs :
 heures de renforcement / soutien disciplinaire assurées par les lauréats concours
(M2/DU Alternant) pour les étudiants préparant le concours. Intérêts :
développement des compétences didactiques des lauréats, développement des
savoirs disciplinaires des étudiants préparant le concours, échanges de pratiques et
d’expériences mutuelles.
 heures d’accompagnement méthodologique assurées par les M2 qui re-préparent le
concours (M2 alternatif) centrées sur l’organisation et gestion de l'emploi du temps
et du travail personnel, l’analyse croisée des écueils à éviter en termes
méthodologiques, les échanges d’expériences

-

un dispositif d’accompagnement au projet professionnel pour optimiser votre insertion
professionnelle quelle que soit l’issue par rapport au concours
 Heures complémentaires à la formation en lien avec l’approche par compétences sousjacente à l’organisation de la formation et la construction d’un portfolio de compétences
 Identification et valorisation des compétences travaillées et degré d’acquisition dans
le cadre de la formation M1 MEEF
 Enjeux, objectifs, logique et contenus d’un portfolio : ex. de portfolios professionnels
(enseignant et autres métiers de l’éducation et de la formation)
 Aide à la rédaction du portfolio + travail sur le CV
 Réunions sur les débouchés du Master MEEF et l’insertion professionnelle (Cf. point
complémentaire p.14-15 sur les débouchés et l’insertion professionnelle)
 Rencontres avec des partenaires professionnels / acteurs des métiers de l’éducation et de la
formation et avec des partenaires institutionnels (Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement
et Direction diocésaine)

Ainsi, notre équipe défend l’accompagnement, non pas comme une énième forme d’assistance ou une aide
de plus, mais plutôt comme une ressource pour dynamiser votre cheminement vers la réalisation de votre
projet : obtenir le concours pour devenir enseignant du 1er degré. Un accompagnement basé sur une relation
de confiance, une relation coopérative qui vous sollicite et vous interpelle dans vos compétences et qui vous
fait grandir.
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La formation Master 1 MEEF 1er degré ou DU
Préparation Concours
2 formations vous sont proposées selon votre parcours antérieur et vos objectifs professionnels.

Master 1 MEEF – 1er degré (M1D1) :




Obligatoire, pour les titulaires d’un BAC + 3
Possible, pour les personnes ayant un bac + 4 ou bac +5 (autre qu’un Master MEEF) mais qui
souhaiteraient valider, en plus, un M1 MEEF pour développer leur formation en lien avec
l’enseignement
Possible (sous condition de demande de Validation des acquis professionnels - VAPP au plus
tard fin septembre 2019), pour les personnes non titulaires d’un BAC + 3

Diplôme Universitaire Préparation concours – 1er degré (DUPC D1) :



Pour les personnes ayant déjà un bac + 4 ou bac +5 (autre qu’un Master MEEF)
Pour les personnes exemptées de conditions de diplômes : les parents de 3 enfants et plus, les
sportifs de haut niveau

Finalités et objectifs de la formation
Finalités de la formation
Le master 1 MEEF 1er degré, Spécialité enseignement, s’inscrit dans le cadre général :
 de la préparation des futurs professionnels aux enjeux et attendus du métier
 et donc de la construction des principaux gestes professionnels au cœur de toute pratique
pédagogique et en accord avec le référentiel de compétences des enseignants.
Cette 1ère année vise plus particulièrement :
 la préparation aux épreuves du concours externe de recrutement des professeurs des écoles
(CRPE)
 l’appropriation des fondamentaux et de l’épistémologie de l’éducation
 l’acquisition de connaissances en pédagogie et didactique permettant une projection
professionnelle et la construction d’un 1er socle de compétences nécessaires à l’exercice
accompagné du métier
 la prise de conscience des différentes dimensions du métier et la mise en œuvre d’une
expérimentation pédagogique via des stages d’observation et de pratique accompagnée (SOPA)
 l’application de la méthodologie de la Recherche
 la construction des bases d’une posture réflexive via les stages et dans le cadre de l’élaboration
d’un mémoire

Objectifs pédagogiques, scientifiques et professionnels
Les différents modules qui composent le Master 1 ont été pensés de manière articulée sur le plan
pédagogique, scientifique et professionnel pour vous permettre, à l’issue de la 1ère année de formation, de :


maîtriser le cadre théorique, les objectifs, attentes et enjeux des épreuves écrites
(admissibilité) et orales (admission) du concours CRPE
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produire à l’écrit et à l’oral des contenus disciplinaires et didactiques répondant aux objectifs
des épreuves du concours, formulés eux-mêmes pour répondre aux 1ers enjeux de l’exercice
du métier
connaître les éléments clés de l’histoire, de l’évolution du système éducatif et des politiques
éducatives
maîtriser les fondamentaux en Sciences de l’éducation : principaux concepts, courants et
méthodes en psychologie des apprentissages, sociologie, philosophie et éthique de l’éducation
développer des compétences communicatives en langue étrangère (LVE) pour atteindre un
niveau B2, se familiariser avec les principes de l’approche actionnelle et les utiliser pour
élaborer des séances visant l’apprentissage d’une LVE à l’école primaire
identifier les enjeux de l’utilisation des outils du numérique pour l’enseignement et manipuler
quelques outils pour la préparation et l’expérimentation de séquences pédagogiques
innovantes
concevoir et expérimenter sur le terrain (stages) des séquences pédagogiques en ré-exploitant
les outils didactiques proposés (mallette pédagogique) et en adoptant une posture
professionnelle réflexive
produire un écrit scientifique (1ère partie d’un mémoire) posant et explicitant une question de
départ et un cadre théorique de nature réflexive

Contenus de la formation
Master 1 – DU Préparation Concours (DU PC) – Semestre 1 – 1er degré-Professeur des écoles

UE

Intitulés des UE
Tronc commun

Heures
69

Coef.

ECTS
6

24

1

2

UE 1
UE 1A

Histoire et évolution du système éducatif : l’élève au cœur des
dispositifs

12

UE 1B

Psychologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte

12

Unité complémentaire

27

UE 2A

Langue vivante

18

UE 2B

Culture numérique et utilisations des outils du numérique dans
l’enseignement

9

Recherche – Eléments de méthodologie

18

Parcours Spécifique 1er degré

165

Préparation aux épreuves du concours

129

UE 2

UE 3

UE PE11
UE PE11A
UE PE11B
UE PE11C
(UE LIBRE)

UEPE11D

UE PE12

Préparation à l’épreuve écrite de français et didactique du
français
Préparation à l’épreuve écrite de mathématiques et didactique
des mathématiques
Préparation à l’épreuve écrite de langue régionale (Basque ou
Occitan)
Méthodologie des épreuves orales (système éducatif, EPS et
option)

Connaissance
des
professionnelle

élèves

et

1

1

Parcours
MASTER
DU PC

1

X

1

X

2
1

X

1

X

2

X

24
2

13

60

6

X

X

60

6

X

X

1

X

X

10
9

pratique

36

2

5

UE PE12A

Processus d’apprentissages et relation éducative

18

2

X

X

UE PE12B

Stages : mallette pédagogique et analyse des pratiques

18

3

X

X
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UE PE12C

Stage
*UE bloquante pour la validation du semestre

Master 1 – Semestre 1

54

UE
bloquante*

6

234h +
54h stage

7

30

X

X

Master 1 – DU Préparation Concours (DU PC) – Semestre 2 – 1er degré-Professeur des écoles

UE

Intitulés des UE
Tronc commun

UE 4

Heures
57

Coef.

ECTS
9

30

1

2

Principes et éthique du métier

UE 4A

Fondements théoriques
professionnelle

UE 4B

en

pédagogie

et

posture

Parcours
MASTER
DU PC

18

1

X

Philosophie et éthique de l’éducation

12

1

X

Unité complémentaire

27

UE 5A

Langue vivante

18

1

X

UE 5B

Culture numérique et utilisations des outils du numérique dans
l’enseignement

9

1

X

5

X

UE 5

1

2

Mémoire
*UE bloquante pour la validation du semestre: note n’entrant
pas en compte dans le calcul de la moyenne générale du
semestre mais influant sur votre Admission ou Ajournement au
semestre

UE 6

Parcours spécifique 1er degré
UE PE13

UE
bloquante*

150

21

Préparation aux épreuves écrites du concours

60

UE PE13A

Préparation à l’épreuve écrite de Français

30

1

X

X

UE PE13B

Préparation à l’épreuve écrite de Mathématiques

30

1

X

X

UE PE13C
(UE LIBRE)

Préparation aux épreuves écrites et orales de langue régionale
(basque ou occitan)

8

UE PE14

Préparation aux épreuves orales du concours

54

UE PE14A

Préparation à l’épreuve orale de Mise en situation
professionnelle (Sciences et technologie ; Histoire, géographie,
histoires des arts, instruction civique et morale ; Arts visuels ;
Education Musicale)

18

4

X

X

UE PE14B

Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à partir d’un dossier.

36

4

X

X

Connaissance
des
professionnelle

36

UE PE15

élèves

et

pratique

2

2

2

2

8

5

UE PE15A

Processus d’apprentissages et relation éducative

18

2

X

X

UE PE15B

Stages : mallette pédagogique et analyse des pratiques

18

3

X

X

UE PE15C

Stage (pratique accompagnée)
*UE bloquante pour la validation du semestre

54

UE
bloquante*

6

X

X

207h +
54h stage

8

30

Master 1 – Semestre 2

Equipe pédagogique
La formation et l’équipe pédagogique sont pilotées par la Responsable formation Laëtitia Beignon, sous
couvert de la Directrice de l’ISFEC Laetitia Carrio, et assistée par un secrétariat universitaire et pédagogique
composé d’une secrétaire et d’une assistante (Cf. présentation de vos interlocuteurs ISFEC p.6).
Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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L’équipe enseignante du Master MEEF rassemblent des universitaires enseignants-chercheurs, des
formateurs et des professionnels « de terrain » pour tenir compte de la double exigence des savoirs
disciplinaires et de la nécessaire préparation aux métiers et assurer cette logique d’aller-retour constant
entre les attentes du concours, la réalité du métier et votre projet professionnel.
- En cohérence avec la spécialité Enseignement, les universitaires ont des champs de recherche en
Lettres, Sciences humaines (Psychologie, Sociologie, Philosophie), Sciences de l’éducation, Sciences
du langage
- En lien avec le parcours spécifique Préparation concours 1er degré, les formateurs et professionnels
de terrain sont Chefs d’établissement, professeurs des écoles (avec des champs d’intervention
disciplinaires), formateurs de formateurs, enseignant du 2nd degré dans l’une des disciplines
correspondant à l’une des options à choisir pour les épreuves orales.
L’équipe enseignante est présentée au complet en Annexe A-Tableau Equipe enseignante Master 1 MEEF1er Degré

Débouchés et insertion professionnelle
Le suivi et la validation du M1 MEEF implique des débouchés et une insertion professionnelle qui varient en
fonction de l’obtention ou non du concours CRPE en fin d’année de M1.
Parallèlement, l’accompagnement et le tutorat mis en place à l’ISFEC (cf. dispositif d’accompagnement p.910), incluant notamment l’accompagnement au projet professionnel, vous permet d’entrer dans une
démarche de réflexion de votre parcours (M1 et antérieur) par compétences et de construire tout au long de
la formation votre portfolio de compétences.
Cette approche ainsi que le réseau de partenaires professionnels et institutionnels dont l’ISFEC vous fait
bénéficier et le dispositif interne à l’ICT (Bureau d’aide à l’Insertion professionnelle) vous permettent de
clarifier les conditions d’insertion professionnelle quelle que soit l’issue par rapport au concours.

Validation du M1 et obtention du concours CRPE
Vous intégrez en suivant un parcours en alternance combinant :
- une formation en Master 2 MEEF Alternant* 1er degré à mi-temps (2 jours ½ par semaine). Cette
formation, selon le concours passé (privé ou public), s’effectue soit en ISFEC soit à l’ESPE dans
l’académie où vous avez passé le concours.
* ou, selon votre parcours de formation antérieur, un Diplôme Universitaire (DU) Parcours Adapté
- et un poste d’enseignant-stagiaire en responsabilité dans un établissement scolaire à mi-temps (2
jours à 2 jours et ½ par semaine)
Durant cette année d’alternance, vous êtes rémunérés à temps plein par le Rectorat d’Académie.
Dans ce cas, l’insertion professionnelle est immédiate mais est conditionnée tout de même par votre
titularisation, en tant que professeur des écoles, à la fin de votre année d’alternance. Cette titularisation
repose sur l’évaluation et la validation des compétences professionnelles définies par l’arrêté du 1 er juillet
2013, et ce à travers la validation de votre année de formation et de votre année de stage en responsabilité.
En application de la règlementation en vigueur, le jury académique qui prononce la validation aura pris
connaissance :
- de l’avis du Chef d’Etablissement,
- du rapport annuel du tuteur sous couvert du Chef d’Etablissement,
- de l’avis du corps d’inspection,
de l’avis de l’ISFEC dans le cadre de la formation.
Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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La titularisation vous permet donc d’exercer (selon le concours) dans un établissement scolaire public du
premier degré, dans un établissement privé sous ou hors contrat, en France ou à l’étranger, dans un
établissement spécialisé.
Une non-titularisation à l’issue de cette année peut déboucher, selon les cas, sur une année de
renouvellement, une prolongation, ou cas extrême, un licenciement.

Validation du M1 et non-obtention du concours
Si votre projet professionnel reste toujours celui de devenir enseignant du 1er degré, vous pouvez intégrer un
Master 2 MEEF (Master 2 MEEF Alternatif) qui vous re-prépare au concours et ainsi retenter le concours à
l’issue du M2.
Ce M2 vous permet d’assurer une continuité de votre parcours universitaire, des apprentissages, de la
préparation au concours et de la construction de votre future posture professionnelle à travers :
- la consolidation de vos acquis du M1, le développement des connaissances scientifiques et
disciplinaires et des compétences en pédagogie et didactique en vue des épreuves du concours mais
aussi, plus largement, nécessaires à l’exercice accompagné du métier
- la perception plus fine des différentes dimensions du métier et la multiplication des
expérimentations pédagogiques via de nouveaux stages
- l’adoption d’une posture réflexive plus aboutie via les stages, la poursuite d’un travail de recherche
plus poussé et l’élaboration d’un mémoire professionnel impliquant notamment la présentation
d’une expérimentation, l’analyse des résultats et un positionnement réflexif.
Dans ce cas, la poursuite d’études est immédiate et l’insertion professionnelle légèrement décalée et
conditionnée par l’obtention du concours puis la réussite du parcours en alternance ensuite (à travers le DU
Parcours adapté : formation adaptée compte tenu de la validation de certaines UE dans le cadre du M2
préparation concours) selon les modalités décrites dans le point précédent.
En parallèle de votre M2 ou si vous souhaitez différer votre M2 pour consolider votre expérience
professionnelle en lien avec l’enseignement, votre M1 MEEF vous donne accès à des postes de suppléants /
remplaçants dans l’enseignement privé ou public et des emplois d’intervenant (collectivités ou organismes
associatifs) en soutien scolaire et aide aux devoirs…
L’ISFEC travaille en étroite collaboration avec le Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (SAAR) présent
dans nos locaux et la Direction diocésaine afin de vous informer sur les modalités d’accès pour les postes de
suppléants dans l’Enseignement privé. Le SAAR intervient en début d’année dans le cadre du Master pour
vous présenter le dispositif et les procédures. Des réunions d’informations sont ensuite organisées à la
Direction diocésaine. Des rendez-vous individuels sont aussi possibles.
L’ISFEC développe aussi des partenariats avec des organismes de soutien scolaire, notamment Acadomia, qui
se déplacent également 2 fois dans l’année dans le cadre de réunion de présentation de leur offre de
formation & de leurs besoins, d’informations sur les opportunités d’emploi et procédures de recrutement et
nous transmettent de manière privilégiée leurs offres d’emploi.
Si votre projet professionnel évolue plus largement vers l’éducation ou la formation, le M1 MEEF mention 1er
degré peut vous donner accès, sous certaines conditions et en fonction de votre parcours précédent, à des
passerelles vers un M2 MEEF d’une autre mention : ex. encadrement éducatif ou pratiques & ingénierie de
la formation
Le M1 MEEF 1er degré peut vous permettre d’intégrer également, sous certaines conditions et en lien avec
votre parcours antérieur de formation, un parcours universitaire autre que le MEEF mais toujours en lien
avec l’éducation et la formation (ex : Sciences de l’éducation, ingénierie de la formation) et à terme pouvoir
Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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exercer dans des structures des champs de l’éducation et de la formation, en milieu institutionnel ou
associatif.

Validation du M2 et non-obtention du concours
Tout comme le M1, le M2 vous donne accès à des postes de suppléants / remplaçants dans l’enseignement
privé ou public et des emplois d’intervenant (collectivités ou organismes associatifs) en soutien scolaire et
aide aux devoirs…
En parallèle, l’accompagnement au projet professionnel et à la constitution de votre portfolio de
compétences tout au long du Master vous permettra de valoriser et d’attester de toutes vos connaissances
(savoirs), vos capacités (savoir-faire) et vos attitudes (savoir-être), que ces dernières soient acquises dans le
cadre de votre Master ou à travers des activités personnelles ou professionnelles.
Ainsi, sous certaines conditions et en lien avec votre portfolio individuel de compétences, des postes
pourront être accessibles, par exemple, en tant qu’intervenant scolaire sur un domaine disciplinaire,
animateur socioculturel, intervenant en soutien scolaire et aide aux devoirs (collectivités, organismes
associatifs ou privés, autres tiers lieux éducatifs)
La poursuite d’études est parfois autorisée en doctorat grâce à la dimension recherche inclue dans le
parcours de formation MEEF. Le doctorat permettant ensuite de prétendre à des postes de chargé de cours,
d’enseignant-chercheurs.

Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
pour signaler tout manquement du Décret Qualité

16

Organisation pédagogique et descriptif général
des Unités d’Enseignement
Le dispositif de formation est conçu pour favoriser un aller-retour constant entre les attentes du concours,
la réalité du métier et votre projet professionnel.

Logique de compétences
Pour ce faire, la formation est organisée autour de 2 blocs : Tronc commun et Parcours spécifiques qui font
dialoguer les aspects disciplinaires, didactiques, professionnels en lien avec la recherche.
Ces 2 blocs s’articulent, se complètent, se font écho et s’enrichissent mutuellement pour répondre à un
même objectif de construction de compétences.
Ainsi, les différentes UE qui composent ces 2 blocs ne fonctionnent pas de manière isolée. Les UE ne
contribuent pas à développer à elles seules une ou plusieurs compétences. Elles s’alimentent entre elles pour
construire, de manière sous-jacente, des blocs de compétences disciplinaires, professionnelles, transversales
et linguistiques qui s’inscrivent dans et répondent au cadre fourni par le référentiel de compétences des
enseignants (Arrêté du 1er juillet 2013).

Tronc commun
Dans le cadre du master 1 MEEF, quelle que soit votre spécialité (1er ou 2nd degré), vous suivez chaque
semestre des enseignements du tronc commun. Ce tronc commun permet à tous une approche globale des
points communs et complémentaires de votre futur métier d’enseignant (en référence à l’arrêté du 23 août
2013) et forme ainsi un socle de connaissances en resituant :
- les éléments clés de l’histoire, de l’évolution du système éducatif et des politiques éducatives en
France, les acteurs et les enjeux, le cadre légal d’exercice du métier (UE 1A). Référentiel des
compétences du 1er juillet 2013 (compétence C2).
- les fondamentaux en Sciences de l’éducation et en pédagogie : principaux concepts, courants et
méthodes en psychologie des apprentissages, philosophie et éthique de l’éducation, pédagogie et
didactique :
 les différentes approches théoriques sur le développement de l’enfant, de l’adolescent et du
jeune adulte, la compréhension des processus d’apprentissage permettant ensuite de faire des
choix pédagogiques et éducatifs pertinents et contribuer au développement identitaire de
l’élève (UE 1B). Référentiel des compétences du 1er juillet 2013 (compétences C3, C4 et à terme
P3 et P4).
 les théories pédagogiques et didactiques permettant d’analyser et mieux comprendre des
situations pédagogiques et de sélectionner les approches didactiques appropriées au
développement des compétences visées (UE4A). Référentiel des compétences du 1er juillet 2013
(compétences P3)
 les principaux courants en philosophie de l’éducation, les principes et valeurs sous-jacents à la
question de l’éducation, l’éthique professionnelle au regard de l’Institution et de la fonction
d’enseignant, la place de la laïcité et du fait religieux dans l’éducation en France (UE4B).
Référentiel des compétences du 1er juillet 2013 (compétences C1 et C6)
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Ces enseignements du Tronc commun contribuent au développement de connaissances essentielles ou socle
de connaissances permettant une prise de conscience des enjeux du métier, de ses différentes dimensions
et une meilleure projection professionnelle.
Plus spécifiquement en lien avec la préparation au concours du 1er degré (CRPE), les apports du Tronc
commun viennent alimenter directement les UE dédiées spécifiquement à la préparation des épreuves
écrites et orales. Par exemple :
- les contenus de l’UE 1A et 4B en lien avec l’UEPE14B permettent de travailler une partie des thèmes
à couvrir pour l’épreuve orale d’entretien à partir d’un dossier (partie Connaissance du Système
éducatif).
- les apports des UE1B et 4A en lien avec l’UEPE14A et 14B permettent de pouvoir justifier et défendre
les choix didactiques et pédagogiques effectués pour construire votre séquence et vos séances
d’option (épreuve orale de Mise en situation professionnelle) ou en EPS (épreuve orale d’entretien
à partir d’un dossier – partie EPS).
- Les UE 1B et 4A en lien avec les UEPE11A/13A et UEPE11B-13B permettent également d’acquérir des
outils et ressources pour analyser le dossier composé de support(s) d’enseignement et de
productions d’élèves dans le cadre des épreuves d’admissibilité de Français et de Mathématiques.
- Etc.
Les langues vivantes étrangères sont également obligatoires pour l’obtention de ce Master en respect de
l’article 8 de l’arrêté du 27/08/2013 et en vue de l’acquisition de la compétence C8 (Référentiel de
compétences du 1er juillet 2013). Les enseignements et les programmes sont réalisés afin de respecter les
exigences du Cadre Européen Commun de Référence. Selon votre niveau et votre parcours universitaire
précédent, vous pourrez ainsi préparer en un ou deux ans une certification européenne correspondant au
niveau B2 du CECRL.
Pour le parcours 1er degré, afin de répondre au mieux à la fois aux exigences de maîtrise d’au moins une
langue étrangère au niveau B2 (en accord avec l’arrêté du 27/08/2013) et aux enjeux didactiques de terrain
en matière d’enseignement d’une LVE à l’école primaire (Cf. BO hors série n°8 du 30 août 2007), l’UE de
langues s’articule autour de 2 blocs :
- une partie de remise à niveau ou renforcement des compétences communicatives en langue
étrangère et préparation à une certification de niveau B2
- une partie didactique de la LVE pour se familiariser avec les principes de l’approche actionnelle et les
utiliser pour élaborer des séances visant l’apprentissage d’une LVE à l’école primaire
La formation prend également en compte les technologies de l'information et de la communication en
respect du cadre national fixé pour les Masters MEEF et s’inscrit aussi pleinement dans l’action actuelle du
MEN pour « Le numérique au service de l’école de la confiance ». Ainsi les UE2B et 5B favorisent une
approche de la culture numérique (les enjeux juridiques et éthiques en matière d’éducation) et un
questionnement sur le positionnement de manière éthique et responsable dans la perspective de conduire
un enseignement avec les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Ces enseignements
visent une meilleure connaissance des outils et ressources dans le cadre d’un usage pédagogique et leur
manipulation pour concevoir des situations d’apprentissage. Référentiel des compétences du 1er juillet 2013
(compétences C9). Ce qui implique le développement des compétences associées aux outils numériques en
référence au certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 « enseignant ».
Enfin, tout au long du master, un accompagnement au projet professionnel à travers la démarche par
compétences et la construction d’un portfolio de compétences est mis en œuvre afin d’assurer la meilleure
insertion professionnelle possible des étudiants. (Cf. point p. 14 sur l’insertion professionnelle).
Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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Parcours spécifique
Articulé au Tronc commun, le bloc Parcours spécifique constitue le cœur de la formation au projet
professionnel que vous avez choisi : l’enseignement et permet votre spécialisation progressive.
Dans le cadre du Master 1 MEEF 1er degré, le Parcours spécifique Préparation au concours 1er degré allie une
préparation solide aux épreuves écrites et orales du CRPE ainsi qu’une formation au métier d’enseignant
envisagé, en visant l’acquisition progressive des compétences du référentiel paru au B.O. du 25 juillet 2013.
La formation alterne donc des temps forts de préparation aux concours (aspects méthodologiques,
disciplinaires, pédagogiques et didactiques) et des temps de professionnalisation.

Préparation concours
La préparation répond aux exigences du calendrier du concours CRPE : épreuves écrites d’admissibilité en
avril et épreuves orales d’admission mai-juin de l’année de Master 1. Aussi, elle se répartit en deux périodes :
- Au semestre 1 : une attention privilégiée est donnée à la préparation aux épreuves écrites
d’admissibilité, qui alterne :
 des apports théoriques, notionnels, conceptuels disciplinaires et didactiques (sous forme de
classe inversée et/ou cours magistraux et séances bilans Questions / réponses / reformulations
/ explicitations),
 des apports méthodologiques (analyse des épreuves officielles, typologie des exercices,
analyse des consignes, stratégies de rédaction, développement des réflexes de traitement des
exercices, gestion du temps, gestion de la copie, rappels orthographiques, enrichissement et
précision du vocabulaire…)
 des mises en situation (résolution d’exercices et analyse didactique type concours en lien avec
la partie disciplinaire et la partie didactique des épreuves, contrôle des acquis, concours
blancs).
-

Au semestre 2 : en parallèle de la suite et fin de la préparation aux épreuves écrites, s’engage la
préparation complète aux deux épreuves orales d’admission et qui s’articule également autour :
 d’apports théoriques, thématiques, disciplinaires et didactiques
 d’apports méthodologiques (analyse des objectifs, attendus et modalités des épreuves
officielles, stratégies de l’écrit et de l’oral à travers les formulations de problématique, les
typologies de plans, développement des réflexes de traitement des questions, gestion du
temps, gestion de la prise de parole en public et de l’interaction avec le jury…)
 et des mises en situation (traitement en petit groupe ou en individuel de questions type
concours, oraux fractionnés sur objectifs, oraux blancs)
Ce focus intensifié au semestre 2 sur la préparation des épreuves orales est d’autant plus efficace qu’il
reprend, recroise, restructure et renforce les contenus et ressources déjà fournis au semestre 1 à
travers les UE du Tronc commun.

Professionnalisation
La professionnalisation vous permet de travailler à partir du référentiel des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation.
Elle se répartit entre des temps de cours et des stages pour vous amener à passer de la posture d’étudiant à
celle de futur enseignant.
- Les cours offrent une approche pour mieux appréhender les liens entre relation éducative et
théories et mécanismes d’apprentissage pour construire une posture d’enseignant mais aussi
engager une réflexion sur les gestes professionnels (UEPE12A/15A).
Ils visent également à développer les connaissances et outils pratiques pédagogiques et
didactiques, à vous préparer aux stages d’observation et de pratique accompagnée, à
Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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analyser vos expériences vécues et vos représentations du métier (UEPE12B/15B)
-

Les stages (2 périodes de 2 semaines), en référence aux orientations du Ministère dans le cadre de
la formation MASTER MEEF, visent des phases :
 d’observation de la classe, des pratiques enseignantes, de la relation éducative, des
interactions de l’équipe enseignante, du projet de l’établissement… à partir d’outils (grilles
d’observation, questionnaires d’entretien) mis au point en formation et de problématiques
définies en amont. Ceci afin de vous donner une vision aussi complète et cohérente possible
de l’Institution dans laquelle vous serez appelé à évoluer et de tous les aspects du métier
d'enseignant.
 de pratique accompagnée durant lesquels vous prenez en charge une classe, des activités, une
séances… mais restez guidé par la présence, les encouragements et conseils bienveillants de
l’enseignant maître d’accueil. Ceci afin de vous familiariser avec la conduite de classe, avec la
façon dont les connaissances et les compétences fixées par les programmes d'enseignement
peuvent être transmises aux élèves / travaillées avec eux, expérimenter votre séquence
montée dans le cadre de votre dossier présenté pour l’oral de Mise en situation
professionnelle.
Les stages sont ainsi le terrain indispensable pour préparer au mieux les épreuves du concours, aussi
bien écrites qu’orales, pour nourrir la réflexion de la recherche en Master 1 et acquérir les
fondements d’une posture professionnelle réflexive.

Recherche
En respect de l’article 7 de l’arrêté du 27/08/2013, la formation « s'appuie sur une activité d'initiation à la
recherche, qui permet de se familiariser avec les différents aspects de la démarche scientifique. L'activité de
recherche doit, au-delà du contenu disciplinaire, permettre l'acquisition de compétences en lien avec le
métier d'enseignant [...] notamment par l'observation et l'analyse des pratiques professionnelles. »
Dans ce cadre, la recherche implique la réalisation d’un mémoire de master qui doit avoir un contenu
disciplinaire et scientifique en relation avec la finalité pédagogique et les pratiques professionnelles.
Ainsi, les UE Recherche sont conçues pour que vous puissiez adopter une démarche scientifique contribuant :
- sur un plan large et à moyen terme, à la progression de vos compétences et notamment le
développement d’une attitude réflexive et d’un regard critique sur votre future ou début de pratique
professionnelle
- sur un plan plus serré et à court terme, à votre préparation au concours CRPE. Les thématiques
proposées peuvent en effet être réinvesties pour les épreuves écrites (français notamment) ou bien
pour l’épreuve de Connaissance du Système Educatif. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons
à travailler la recherche de façon filée et régulière (tout au long de l’année).
Inscrite dans le Tronc Commun, la recherche s’articule autour de l’UE3 « Elément de méthodologie » et l’UE6
« Mémoire ». Cependant, toujours dans la logique d’articulation et d’alimentation des blocs entre eux (Tronc
commun et Parcours spécifique) et des UE qui les composent, la recherche est nourrie par le terrain des
stages, les apports théoriques, notionnels, conceptuels et les pratiques pédagogiques et didactiques
travaillées dans toutes les UE. En relation avec un questionnement professionnel, le mémoire convoque les
connaissances acquises lors de la formation. Il ne saurait en aucun cas être réduit à un simple compte rendu
de stage.
Les attendus relatifs au Mémoire sont définis plus précisément dans le Guide du mémoire professionnel qui
vous sera transmis lors des cours de méthodologie du Mémoire et par votre Directeur de mémoire.
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Modalités de validation universitaire
Le cadre général des modalités de contrôle des connaissances est fixé par la Charte des Masters de l’ICT.
Cette charte vous est transmise à la réunion de rentrée universitaire et retransmise par mail dans les
convocations aux examens. Cette Charte des Masters répond au cadre réglementaire national défini par les
textes suivants :
- Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes
nationaux.
- Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master.
Votre formation se décompose en 2 semestres universitaires que vous devrez valider séparément (pas de
compensation possible entre les 2 semestres conformément à la charte des Masters de l’ICT), selon les UE,
par rendu de dossiers/travaux, passation de partiels écrits ou oraux, évaluations de terrain (stages).
Au sein de chaque semestre, le principe de compensation entre les UE s’applique. Cependant, certaines UE
fondamentales sont posées comme bloquantes :
- Les UEPE12C / UEPE15C Stage d’observation et de pratique accompagnée (SOPA)
UE évaluées par rapport du tuteur de stage et du Chef d’établissement se traduisant par une
validation / non-validation. SI non validées, UE bloquantes pour la validation des semestres 1 et 2
- L’UE6 Mémoire (semestre 2) : UE bloquante pour la validation du semestre 2
Note n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne générale du semestre mais influant sur
votre admission (note mémoire ≥10/20) ou ajournement (note mémoire≤10/20) au semestre
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences privilégient une évaluation continue qui
permet une acquisition progressive tout au long de la formation. En lien avec le calendrier universitaire luimême fortement articulé aux calendriers du concours, l’évaluation continue intervient surtout au 1er
semestre, à une période pertinente pour accompagner votre progression dans les apprentissages et pour
vous aider à identifier plus finement vos niveaux de maîtrise et vos points forts mais aussi vos difficultés et
axes de progrès par rapport aux connaissances et compétences attendues pour le concours. Au 2nd semestre,
l’évaluation continue s’applique uniquement pour la préparation aux épreuves orales du concours, les
épreuves écrites se déroulant très tôt dans l’année (avril 2019).
L’évaluation continue revêt des formes variées : épreuves écrites et orales, rendus de travaux, de projets et
des périodes de mise en situation ou d’observation en milieu professionnel.
En lien avec l’approche par compétences, les modalités d’évaluation permettent une identification des
compétences acquises et restant à acquérir et les UE permettent d’évaluer chacune, pas une mais plusieurs
compétences (approche par bloc de compétences).
Enfin, la présence aux examens et le respect des dates de retour des documents sont obligatoires. Les
conditions de dispense, d’absence aux examens de contrôle continu et final, en session ordinaire et de
rattrapage, les sanctions en cas de fraude aux examens sont précisées dans la Charte des Masters de l’ICT.
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Descriptif détaillé des Unités d’Enseignement
Tronc commun
Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

UE1A Histoire et évolution du système éducatif : l’élève au cœur des dispositifs

Objectifs

 Comprendre l’organisation de l’Education Nationale et son fonctionnement au niveau national et
territorial. Identifier la spécificité des établissements privés sous contrat.
 Comprendre l’organisation et le fonctionnement (administratif, budgétaire) d’un établissement.
 Identifier les différents acteurs, leurs statuts, leurs droits et leurs devoirs.
 Constitution et enracinement de l’Ecole républicaine : la longue route vers l’Ecole républicaine
 Les grands principes et valeurs de l’école : laïque, gratuite et promouvant l’égalité des chances ?
 Les nouveaux acteurs du système éducatif : de l’obligation scolaire aux tiers lieux éducatifs

Contenus de la
formation

 Les missions et l’organisation du ministère de l’Education nationale (niveau national et territorial)
 La particularité d’un établissement privé sous contrat
 L‘organisation administrative et budgétaire d’une école
 Les statuts, droits et devoirs du personnel de l‘éducation nationale
 Les différents acteurs et partenaires
 Reboul O., La philosophie de l’éducation, Collection Que sais-je ?; PUF, Paris, 1997
 Resweber J.P , Les pédagogies nouvelles, Collection Que sais-je ? , PUF, Paris, 1992

Bibliographie

Evaluation

I. Casinos & O. Damourette
Semestre 1 : 12h (2x6h)
 Donner des repères sur le système éducatif
 Comprendre et mettre en débat les enjeux de l’école
 Cerner les nouveaux acteurs dans le champ éducatif

 Textes officiels du MEN
 Rapports PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves)
https://www.education.gouv.fr/pid37635/pisa-programme-international-pour-le-suivi-des-acquisdes-eleves.html
 Articles de presse quotidienne et hebdomadaire sur les questions scolaires
 Revue Sciences humaines, Dossier « éduquer »
ECTS : 1
COEF :1
Modalités : sujet de dissertation impliquant Durée : 1h30
Introduction, problématique, plan détaillé,
conclusion
Session rattrapage : semaine du 22/06/20
Session ordinaire : semaine du 06/01/20
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Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

UE1B Psychologie de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte
M. Barbé
Semestre 1 : 12h
 Décrire et analyser les différentes approches théoriques sur le développement de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune adulte.
 Développer des connaissances dans une perspective critique et développer un esprit de synthèse
afin de faire des choix pédagogiques et éducatifs pertinents.
 Prendre conscience du fait d’être agent du développement identitaire du sujet-élève
 Les stades psychoaffectifs de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte
 Les approches théoriques de Piaget-Wallon-Vygosky-Bruner-Flavell et le processus le processus
d’attachement : Bowlby-Ainsworth-Cyrulnick
 Le rôle et la place des interactions entre le sujet-élève et son environnement
 Le processus de socialisation et de développement moral
 Les difficultés liées aux apprentissages et à la transmission des savoirs
 Les savoirs à transmettre et la diversité des élèves
 Mise en perspective des savoirs en lien avec les attendus concours et du futur métier
 Cannard C., Psychologie de l’adolescent, De Boeck, 2015
 Claes & Lannegrand-Willems, La psychologie de l’adolescence, Presses de l’Université de Montréal,
2015
 Cloutier, Gosselin, Tap, Psychologie de l’enfant, Gaetan Morin, 2005
 Florin A., Introduction à la psychologie du développement, Dunod, 2013
 Lieury A., Psychologie pour l’enseignant, Dunod, 2010
ECTS : 1
COEF :1
Durée : 2h
Modalités : étude de cas guidée
Session rattrapage : semaine du 22/06/20
Session ordinaire : semaine du 06/01/20
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Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

UE2A / UE5A Langue vivante
K. Wiltord (Anglais) / L. Insarralde (Espagnol)
Semestres 1 & 2 : 18h / semestre
Compétences linguistiques
 Renforcer sa compétence de communication (linguistique, sociolinguistique et pragmatique) pour
atteindre au moins le niveau B2 du CECRL (utilisateur indépendant).
 Améliorer sa pratique de la langue vivante dans chacune des activités langagières à l’oral et à l’écrit
Compétences didactiques
 Se familiariser avec le CECRL et l’approche actionnelle
 Mieux appréhender les enjeux de l’apprentissage des LVE à l’école primaire
 Concevoir et mettre en œuvre une séance de LVE au sein d’une séquence d’enseignement ;
 Analyser de manière réflexive la séance menée en lien avec les spécificités de la didactique de LVE
Remise à niveau / renforcement compétence communicative
 Travail sur les 4 compétences langagières sur la base du CECRL (2 groupes : vers B1 / Vers B2 et +) et
selon la perspective actionnelle
 Contenus d’ordre linguistique, culturel et méthodologique
 Entraînements activités et exercices types certification FCE (anglais) ou DELE (espagnol)
Didactique
 Le cadre règlementaire et les grands principes du CECRL
 De bonnes conditions d’apprentissage : immersion, répétition, prévalence de l’oral, jeux
 Un cas particulier : le cycle 1
 Exemple d’une progression à visée actionnelle
 Les rituels
 Fiche de préparation
 Constitution de ma boîte à outils (ressources internet, manuels,…)
 Brook-Hart G., Complete first, Cambridge University Press, 2014
 Eastwood J., Oxford practice grammar intermediate, Oxford University Press, 2006
 Swan M. & Houdart F., L’anglais de A à Z, Hatier, 2011
 Tupinier J., Dictionnaire des difficultés Français-Anglais, Hatier langues, 2001
 Ruaud O., Réussir le DELE intermedio, Studyrama, Coll. Concours et test, 2012
 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : Apprendre, enseigner, évaluer.
Strasbourg : Conseil de l’Europe (Unité des politiques Linguistiques), 2001.
 Programme de Langues Etrangères pour l’Ecole Primaire. BO n° 8 du 30 août 2007.
 Programmes pour les Langues Vivantes Etrangères. BO spécial n°11 du 26 novembre 2015.
 Bablon, Frédéric. Enseigner une langue étrangère à l’école. Paris : Hachette éducation, 2004
 Bourguignon, Claire. Pour enseigner les langues avec le CECRL. Clés et conseils. Paris : Delagrave
(Pédagogie et Formation), 2010
ECTS : 1
COEF :1
Semestre 1
Contrôle continu
Examen terminal
1.Compréhension écrite (30min)
Production écrite : tâche finale (1h) comptant pour
2.Expression orale en interaction
50% de la note finale
3.Grammaire et lexique (30min)
Date épreuve:
Les 3 CC cumulés comptent pour 50% de la note
Session ordinaire : le 04/11/2019
finale
Session rattrapage : semaine du 06/01/2020
Semestre 2
Contrôle continu :
Examen terminal
1.Compréhension orale
Expression orale (2h) : présentation orale d’une
2.Grammaire et lexique (30min)
séance en LVE
Les 2 CC cumulés comptent pour 50% de la note
Session ordinaire : le 20/04/2020
finale
Session rattrapage : semaine du 29/06/2020
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Intitulé de l’UE
Formateur
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

 Bibliographie

Evaluation

UE2B Culture numérique et utilisations des outils du numérique dans l’enseignement
T. Pujos
Semestres 1 & 2 : 9h / semestre
 Comprendre les enjeux éthiques, juridiques et pédagogiques de l’utilisation des TICE
 Se positionner de manière éthique et responsable dans la perspective de conduire un enseignement
avec les TICE
 Connaître les outils numériques dans le cadre d’un usage éducatif ou d’enseignement.
 Utiliser ces outils pour la conception de situations d’apprentissage et sa formation personnelle.
 Identifier et mettre en œuvre des apprentissages à l’aide des outils numériques.
Semestre 1
 La notion de culture numérique : approches théoriques et compétences attendues des enseignants
 Les TICE au primaire : enjeux et tensions principales. Le rôle et la place du numérique à l’école (en
lien avec observations et entretiens durant le stage)
 Enseigner avec le numérique de façon éthique : les enjeux juridiques du numérique en éducation
 L’impact des TIC sur les nouvelles générations, la didactique et la posture enseignante
 Synthèse, analyse et travail sur les différents types de sujets traitant du numérique pour l’oral du
concours (Entretien à partir d’un dossier, partie CSE)
Semestre 2
 Enseigner et apprendre avec le numérique : quelles certitudes et quelles tensions ?
 Préparer une séance avec les TICE adaptée aux différents cycles du primaire
 Présentation d’outils et ressources numériques à usage pédagogique
 Ateliers de travail en binôme sur la préparation d’une situation d’apprentissage utilisant les TICE
 Analyse collective des séances et de leur mise en œuvre sur le terrain (durant le stage)
 Devauchelle B., . Veille et Analyse TICE : Partager, débattre et apprendre [en ligne]. 2005-2016,
[Consulté le 1er juillet 2016]. http://www.brunodevauchelle.com/blog/
 Lebrun M., Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : Quelle place pour les
TIC dans l'éducation ? De Boeck, Perspectives en éducation et formation. 2007
 Meirieu P., La pédagogie et le numérique : des outils pour trancher ! [en ligne]. 2012, [Consulté le
1er juillet 2016]. http://www.meirieu.com/ARTICLES/pedagogie_numerique.pdf
 Ministère de l’Education Nationale. Portfolio numérique : Aspects juridiques et éthiques [en ligne].
2016, [Consulté le 11 juillet 2016].
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/portfolionumerique/aspects-juridiques-etethiques
 Serres M., Petite Poucette, Paris, Le Pommier, 2012
Sites proposant des ressources pédagogiques :
http://www.tice-education.fr/, http://www.ac-grenoble.fr/tice74/, http://classetice.fr/
Tutoriels pour les logiciels :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique119
Logiciels pour l’Histoire-Géographie :
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/04_tutoriels_en_ligne_v4.pdf
ECTS : 1
COEF :1
Semestre 1
Rédaction d’un plan détaillé sur une sujet de type Session ordinaire : semaine du 06/01/20
concours (Entretien à partir d’un dossier, partie
Session rattrapage : semaine du 22/06/20
CSE) en lien avec le numérique.
Semestre 2
Dossier production numérique en binôme :
Session ordinaire : rendu le 04/05/2020
Identifier une situation d’apprentissage propice à Session rattrapage : rendu le 29/06/2020
l’utilisation des TICE et proposer un support
numérique pouvant être utilisé dans cette
situation.
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Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire
Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation
Bibliographie
Evaluation

UE4A Fondements théoriques en pédagogie et posture professionnelle
P. Mothes
Semestre 2 : 18h
 Acquérir une culture pédagogique (théories et pratiques de l’enseignement et de l’apprentissage)
 Disposer d’éléments permettant l’analyse d’une situation pédagogique
 Construire une posture professionnelle
 Se préparer aux épreuves professionnelles du concours
 Triangle didactique et théorie des situations didactiques
 Typologie des démarches et méthodes pédagogiques, des stratégies d’apprentissage
 Place et rôle des professionnels dans l’acte d’apprentissage
 Posture professionnelle, relation enseignant-élève, autorité
 Education nouvelle, intelligences multiples et gestion de l’hétérogénéité
 Évaluation – différenciation
 Abernot Y., Les méthodes d’évaluation scolaire. Paris : Dunod, 1996
 Antibi A., Les notes : la fin du cauchemar, ou comment supprimer la constante macabre. Toulouse :
Math'Adore, 2007
 Beillerot J., Savoir et rapport au savoir. Élaborations théoriques et cliniques . Paris : éditions
universitaires, 1989
 Brousseau G., Théorie des situations didactiques : Didactique des mathématiques 1970-1990.
Grenoble : La Pensée Sauvage, 1998
 Bru M., Les variations didactiques dans l'organisation des conditions d'apprentissage. Toulouse :
Universitaires du Sud, 1992
 Bucheton D., L’agir enseignant une question d’ajustement, Octares, 2009
 https://www.reseau-canope.fr
 https://www.meirieu.com/EDUCATION%20EN%20QUESTION/l_education_en_questions.htm
ECTS : 1
COEF :1
Modalités : étude de cas : analyse de fiche
Durée : 2h
de préparation avec réinvestissement des
apports théoriques
Session ordinaire : semaine du 04/05/2020 Session rattrapage : semaine du 29/06/2020

UE4B Philosophie et éthique de l’éducation
Semestre 2 : 12h
 Comprendre les principaux courants en philosophie de l’éducation
 Réfléchir et appréhender les principes de neutralité, de laïcité et d’éthique professionnelle
 Questionner sa (future) pratique professionnelle au regard des textes institutionnels et des points
d’ancrage philosophiques sous-jacents
 Qu’est-ce que l’éducation ? Principes et valeurs
 Les principaux courants en philosophie de l’éducation
 Déontologie et éthique
 Ethique de l’enseignement au regard de l’Institution et de la fonction d’enseignant (BO et
référentiel de compétences)
 La place de la laïcité et du fait religieux dans l’éducation en France
 Reboul O., Philosophie de l’éducation, Que sais-je ?, PUF, 2016
 Kant E., Réflexion sur l’éducation, Paris, Vrin, 1990
 Pena-Ruiz H., La Laïcité, Paris, Flammarion, 2003
 Dewey J., Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin, 1990
 Rousseau J.J., Emile ou de l’éducation, Paris, Flammarion 2000
ECTS : 1
Durée : 2h
Modalités : dissertation
Session ordinaire : semaine du 04/05/2020 Session rattrapage : semaine du 29/06/2020
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COEF

Intitulé de l’UE
Formateur
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

UE3 Recherche – Eléments de méthodologie
C. Guillin + séminaires avec Directeurs de mémoire
Semestre 1 :18h
 Maîtriser la méthodologie de la recherche
 Apprendre à poser un questionnement
 Appréhender les principes de la recherche documentaire
 Ancrer sa recherche dans un contexte professionnel et proposer un réinvestissement pédagogique
concret en lien avec les épreuves concours et une future pratique terrain
 Prendre du recul et adopter une posture réflexive
 Eclairage théorique : épistémologie
 Contextualisation professionnelle : ancrage professionnel du sujet choisi (référentiel de
compétences et cadre réglementaire)
 Question de départ : critères de construction
 Principes de bases de la recherche documentaire
 Accompagnement individualisé sur la projection pédagogique et professionnelle
 Les normes bibliographiques : BNF ou APA
Ouvrages
 Quivy R.; Van Campenhoudt L., Manuel de recherches en sciences sociales, Dunod, 1988
Textes et outils de référence
 Arrêté du 27 août 2013, cadre national des formations au sein des masters Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), articles 7 et 19.
 Mise en œuvre du mémoire dans le cadre des formations MEEF. Note du MENSR, 28 octobre 2015.
ECTS : 2
COEF :1
Modalités : rendu mémoire intermédiaire
(contextualisation + bibliographie)
Session rattrapage : semaine du 28/02/2020
Session ordinaire : le 31/01/2020
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Parcours spécifique
Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

UEPE11A/13A Préparation à l’épreuve écrite de français et didactique du français
E. Hendrycks
Semestre 1 : 60h et semestre 2 : 30h
 S’approprier la méthodologie des épreuves écrites de français
 Connaître les notions théoriques et grammaticales essentielles et développer ses connaissances
disciplinaires et didactiques
 Savoir transposer ses connaissances dans le cadre d’exercices de concours
 Etre capable de recul par rapport aux savoirs savants et engager une réflexion sur sa pratique
 Conjuguer les exigences du cursus et la réalité du futur métier
Sur l’année
 Apports méthodologiques des épreuves écrites de français
 Apports théoriques, notionnels, conceptuels disciplinaires et didactiques
 Connaissance empirique des programmes
 Apports de savoirs disciplinaires
 Réflexion sur sa future pratique
Semestre 1 :
 L’oral en maternelle : Vygotsky, Bruner, Lentin, Adam, les programmes, conduites discursives,
compétences langagières, les moyens utilisés à l’école pour travailler l’oral, rôle de l’enseignant,
l’évaluation, la remédiation, lien oral-écrit…
 L’entrée dans l’écrit en maternelle : qu’est-ce qu’écrire en maternelle ? Les fonctions de l’écrit, la
genèse du système d’écriture, les modalités en classe (dictée à l’adulte, écriture inventée…)
 La lecture en cycle 1 : principe alphabétique, conscience phonologique, enjeux, modalités
 Grammaire : les pronoms, les noms, les déterminants, les fonctions grammaticales du nom, les mots
variables/invariables, la transcription phonétique
 L’apprentissage de la lecture au cycle 2 : processus d’identification des mots, les conceptions de la
lecture et leurs méthodes, les outils de l’apprentissage (manuels, albums…), la compréhension, les
modalités (lecture-puzzle, lecture en réseaux, lecture en constellation, lecture découverte,
animations lecture…)
 L’oral au cycle 2 : finalités et moyens, troubles de la parole et du langage
 Le lexique aux cycles 2 et 3 : finalités, formation du lexique, sens des mots, outils, lien
vocabulaire/écriture
 Grammaire : Les modes et temps verbaux, les valeurs temporelles, l’orthographe, la ponctuation, les
types et formes de phrases.
Semestre 2
 L’écrit au cycle 2 : les différents types d’écrits à travailler, lien littérature jeunesse/écriture, activités
ludiques en écriture, OULIPO…
 Grammaire : Les fonctions grammaticales, les figures de style
 L’écrit au cycle 3 : notion de projet d’écriture, pédagogie de projet, évaluation, co-évaluation
 La lecture au cycle 3 : lecture littéraire, documentaire, les différents niveaux de compréhension, le
choix du support, les différentes stratégies de lecture, la lecture à haute voix, le carnet de lecture…
 Les typologies en littérature : les types d’écrits, les séquences textuelles, les genres littéraires,
intérêts et applications des typologies à l’école.
 La poésie : origines, les formes poétiques, la versification, objectifs à l’école, pratiques en classe,
diction, écrire des poèmes…
 Grammaire : grammaire de phrase/de texte, phrases simples/complexes, les subordonnées, les
discours rapportés, les connecteurs, les substituts, les expansions du nom, les points de vue,
l’évaluation d’une copie selon le groupe EVA
Sites et ouvrages de référence
 www.education.gouv.fr
 eduscol.education.fr
 Pellat J-C., Fonvielle S., Le Grevisse de l’enseignant, Magnard, 2016.
Ouvrages plus ciblés : références fournies en classe
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Evaluation

ECTS : 6 (semestre 1)
ECTS : 2 (semestre 2)
Semestre 1
Contrôle continu
DS écrit (4h) : Exercices d'entraînement de type
concours
Le 15/10/2019
Semestre 2
Contrôle continu
Néant

COEF :2 pour chaque semestre
Examen terminal
Epreuve écrite (4h) de type concours blanc
Session ordinaire : le 13/12/2019
Session rattrapage : semaine du 22/06/2020
Examen terminal
Epreuve écrite (4h) de type concours blanc
Session ordinaire : semaine du 02/03/2020
Session rattrapage : semaine du 29/06/2020
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Intitulé de l’UE
Formateurs
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

UEPE11B/13B Préparation à l’épreuve écrite de mathématiques et didactique des
mathématiques
N. N’Diaye
Semestre 1 : 60h et semestre 2 : 30h
 S’approprier la méthodologie de l’épreuve écrite de mathématiques
 Maîtriser les connaissances et compétences en mathématiques de cycle 4
 S’engager dans un raisonnement, le conduire et l’exposer de manière rigoureuse
 Rechercher, extraire et organiser les informations utiles d’un exercice
 Maîtriser les notions de l’école primaire et analyser des situations d’enseignement
 Analyser des documents pédagogiques et didactiques
 Etre capable de recul par rapport aux savoirs savants et engager une réflexion sur sa pratique
Semestre 1 : partie disciplinaire
 Les systèmes de numération
 Les ensembles de nombres et le calcul avec des nombres entiers, décimaux, rationnels
 Le calcul littéral et la résolution d’équations et d’inéquations
 La géométrie euclidienne plane
 L’arithmétique
 Les grandeurs et leur mesure
 La proportionnalité
 Les transformations du plan
 La notion de fonction, les fonctions linéaires et affines
Semestre 2 : partie disciplinaire
 Les solides
 Les statistiques
 Les probabilités

 Algorithmique et programmation

Bibliographie

Evaluation

Partie didactique Semestres 3 et 4
 Les objectifs de l’apprentissage des notions traitées
 Analyse des compétences pour chaque cycle
 Progressivité des apprentissages du cycle 1 au cycle 3
 Les principales difficultés rencontrées par les élèves et des pistes de remédiations
 Les principales variables didactiques
 Les différentes procédures de résolution des problèmes
 Les différents types de problèmes
 Généralités sur les différents domaines du socle commun de compétences et de culture, la structure
d’apprentissage en mathématiques, les différentes évaluations + les mises en œuvre possibles
 Valentin D., Découvrir les mathématiques – GS, Hatier, éd. 2015
 Collection Cap Maths cycle 2 et cycle 3 – Hatier
 Manuels scolaires de cycle 4 : collection Transmaths – Editions Nathan
 Cellier M., Charnay R. & Mante M., Mathématiques Tomes 1 et 2 – CRPE 2019 Admissibilité – Hatier
Concours, 2018
Textes et outils de références
 BO n°2 du 26/03/2015 + BO n°11 du 26/11/2015
 BO n°25 du 21/06/2018 + BO n°30 du 26/07/2018
ECTS : 6 (semestre 1) / ECTS : 2 (semestre 2)
COEF :2 pour chaque semestre
Semestre 1
Contrôle continu
Examen terminal
DS écrit (4h) : Exercices de type concours
Epreuve écrite (4h) de type concours blanc
Le 14/10/2019
Session ordinaire : le 12/12/2019
Semestre 2
Session rattrapage : semaine du 22/06/2020
Contrôle continu
Examen terminal
Néant
Epreuve écrite (4h) de type concours blanc
Session ordinaire : semaine du 02/03/2020
Session rattrapage : semaine du 29/06/2020
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Intitulé de l’UE
Formateur
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation
Bibliographie
Evaluation

UEPE11D Méthodologie des épreuves orales (système éducatif, EPS et option)
O. Damourette & P. Caux (HG-EMC), V. Brochard & S. Rosete (Sciences & techno), P. Tiévant (Arts
visuels), B. Gazagne-Zamora (HDA), L. Insarralde (Education musicale), K. Wiltord (LVE Anglais), M.
Cascalès (LVE Espagnol),
18h/option au Semestre 2
 S’approprier la méthodologie de l’épreuve orale de MESP
 Cibler et synthétiser les fondements scientifiques relatifs au sujet retenu
 Elaborer une séquence pédagogique relative au sujet choisi
 Justifier ses choix scientifiques, pédagogiques et didactiques
 Etre capable de recul par rapport aux savoirs savants et engager une réflexion sur sa pratique
pédagogique
 Apports théoriques, thématiques, disciplinaires (selon option choisie) et didactiques
 Apports méthodologiques : analyse des objectifs, attendus et modalités des épreuves officielles,
stratégies de l’écrit et de l’oral à travers les formulations de problématique, les typologies de plans,
développement des réflexes de traitement des questions, gestion du temps, gestion de la prise de
parole en public et de l’interaction avec le jury…
 Spécifique à chaque option
 Définie en fonction des thématiques individuelles des dossiers de MESP
ECTS : 4
ECTS : 4
Semestre 2
Semestre 2
Contrôle continu
Contrôle continu
Rendu de la partie scientifique du dossier
Rendu de la partie scientifique du dossier
Le 20/03/2020
Le 20/03/2020

Intitulé de l’UE

UEPE14A Préparation à l’épreuve orale de Mise en situation professionnelle

Formateurs

CSE : L. Carrio, I. Casinos, C. Tilly, A. Clerc, B. Sié
EPS: G. Fages, C. Castella-Vidal
CSE 20h au semestre 2 / EPS 16h au semestre 2
 S’approprier la méthodologie de l’épreuve orale d’entretien à partir d’un dossier
 Développer des stratégies et réflexes de traitement de sujet et d’argumentation
 Etre capable de recul sur les savoirs savants et engager une réflexion sur l’exercice du métier
CSE
 Développer ses connaissances du système éducatif en lien avec des situations professionnelles
inscrites dans le fonctionnement de l'école primaire
EPS
 Développer des compétences pour enseigner l’EPS en lien avec les APSA définies par l’Académie
 Comprendre l’articulation de l’enseignement de l’EPS et l’éducation à la santé à l’école primaire
 Des fascicules (CSE) et un (Padlet) sont distribués / présentés au 1 er cours présentant les contenus
détaillés

Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation
Bibliographie
Evaluation

 Texte officiels et BO
 Les fascicules donnés au 1er cours incluent toutes les références bibliographiques
ECTS : 4
COEF : 2
Semestre 2
Examen terminal
Contrôle continu
Non-admissibles: 1 production écrite de 4h incluant 1
Questionnaire de connaissances
partie CSE + 1 partie EPS. Date épreuve : semaine du
Le 17/04/2020
11/05/2020
Admissibles: 1 oral CSE + 1 oral EPS dans les conditions du
concours (dates à définir en fonction des convocations
officielles individuelles)
Session rattrapage : Production écrite à partir d'un sujet
de type concours. Date épreuve : sem. du 29/06/2020
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Intitulé de l’UE
Formateur
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

UEPE12A/15A Processus d’apprentissages et relation éducative
M. Joseph, C. Guillin, Y. Kéruzec
Semestres 1 et 2 : 18h/semestre
Semestre 1
 Comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine et le rôle de l’attention
 Identifier les processus cognitifs, métacognitifs et affectivo-motivationnels dans les apprentissages
 Trouver des pistes pour mobiliser ces connaissances en contexte d’enseignement
Semestre 2
 Identifier les composantes et acteurs de la relation éducative au regard des évolutions sociétales
 Analyser et comprendre les enjeux de la relation dans l’acte éducatif
 Eduquer à la relation à l’école : la question de l’humanisation au centre de la relation
 Interroger sa posture professionnelle dans la relation avec l’apprenant notamment à partir des
cadres réglementaires et d’une réflexion sur ses gestes professionnels en situation
Semestre 1
 Mémoire & apprentissage : modèle du traitement de l’information, perception et attention, mémoire de
travail
 L’attention à l’école : enjeux et interventions
 La métacognition : connaissances et processus métacognitifs, rôle du feedback, le développement des
compétences métacognitives des élèves -> accompagnement vers / dans le ‘Apprendre à apprendre’ (en
lien avec le pilier 2 du socle commun de connaissances, compétences et culture)
 La motivation : Comment analyser et favoriser la motivation ?
 Autorégulation de l’apprentissage : donner les clefs de l’autonomie…
Semestre 2
 Les apports des neurosciences
 La relation éducative : définition, textes officiels du MEN, Focus sur l’Enseignement catholique
 La place des enseignants et des apprenants dans la relation éducative : le cadre de règles de vie de classe,
les représentations et le rapport à l’école.
 Gestion du groupe classe et leadership enseignant : enjeux, droits, obligations.
 L’autorité : définition, typologie. L’autorité en classe : une posture éthique. L’enjeu de la bienveillance et
de la confiance.
 Violences scolaires : typologie, indicateurs, gestion-médiation, prévention
 Transgression et sanction éducative
Semestre 1
 Lanoë, C., Sourbets, C., Potdevin, T., Rossi, S., Lubin, A. (2017). Découvrir le cerveau à l’école – Les
sciences cognitives au service des apprentissages. Éditions Canopé
 Lieury, A. (2010). Manuel visuel de psychologie pour l’enseignant. Éditions Dunod : Paris
 Noël, B. et Cartier, S., C. (2016). De la métacognition à l’apprentissage autorégulé. Éditions De Boeck
Supérieur : Bruxelles
Semestre 2
Textes et outils de référence : B.O des compétences professionnelles 2013
Guide "Agir sur le climat scolaire à l'école primaire"
Focus sur l’Enseignement catholique : Doctrine sociale de l’Eglise
Ouvrages :
 Morin E., Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. Unesco, 1999
 Comte-Sponville A., Petit traité des grandes vertus, PUF, 1999
 Robbes B., L'autorité éducative dans la classe. 12 situations pour apprendre à l'exercer. Paris: ESF, 2010
 Debarbieux E., Anton N., Astor R.A. et al., Le « Climat scolaire » : définition, effets et conditions
d’amélioration. MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l’École, 2012
 Rosemberg M., Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) : Initiation à la communication non
violente. Paris : La Découverte, 2002
ECTS : 2
COEF :2
Semestre 1:
Session ordinaire : semaine du 06/01/2020
Epreuve écrite (2h) : étude de cas à partir d'une
Session rattrapage : semaine du 22/06/2020
situation d'enseignement
Semestre 2 :
Session ordinaire : semaine du 04/05/2020
Idem semestre 1
Session rattrapage : semaine du 29/06/2020
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Intitulé de l’UE
Formateur
Volume horaire

Objectifs

Contenus de la
formation

Bibliographie

Evaluation

UEPE12B/15B Stages : mallette pédagogique et analyse des pratiques
H. Gil, B. Sié
Semestres 1 et 2 : 18h/semestre
 Maîtriser les textes, outils et références institutionnel(le)s du MEN
 Acquérir des connaissances, stratégies et outils didactiques pour le stage SOPA
 Concevoir des séances et des séquences en respect des attendus et codes pédagogiques et
didactiques
 Analyser ses expériences vécues en stage et ses représentations quant au métier d’enseignant, à la
préparation au métier et au concours
 Faire des liens entre la pratique professionnelle, les fondements théoriques et les orientations
actuelles.
Semestre 1
 Les fondamentaux de la conception de l’enseignement
 Les textes réglementaires : programmes, socle commun des connaissances, compétences et
culture ; BO, etc.
 Grille et critères d’observation : modes d'apprentissage des élèves, comportements face aux
différentes tâches demandées, choix et démarches pédagogiques, posture de l'enseignant…
 Les notions de programmation, progression et séance
 Montage d’une séance (en maths et français) avec bilan des acquisitions
 Focus sur la maternelle : cadre et règles de vie, organisation et gestion du groupe, les rituels
Semestre 2
 La séance dans une progression : la séquence
 Plan de travail et ceintures de compétences
 L’évaluation : textes de référence, typologie des évaluations, évaluation par compétences
 La différenciation pédagogique
 Montage d’une séquence dans une discipline au choix avec évaluation : renforcement didactique
pour la préparation de l’oral de mise en situation professionnelle et l’oral d’EPS
 La pédagogie de projets, l’interdisciplinarité
 Focus sur la maternelle : langage, tâche, activité
 ALTET M., Les pédagogies de l’apprentissage, PUF, 2018
 BRITT-MARI B., Elève chercheur, enseignant médiateur, RETZ, 2013
 CONNAC S., Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF, 2015
 DE VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Hachette, 2015
 HOUSSAY J, Le triangle pédagogique. Les différentes facettes de la pédagogie. ESF éditeur
 JORRO A. L'enseignant et l'évaluation. Des gestes évaluatifs en questions. Bruxelles : De Boeck
Université, 2000
 MAULINI O., Questionner pour enseigner et pour apprendre le rapport au savoir dans la classe, ESF,
2005
 MEIRIEU P., Apprendre oui mais comment ? ESF, 2016
 MEIRIEU P., Pédagogie des lieux communs aux concepts-clés, ESF, 2013
 PERRENOUD P, La formation des enseignants entre théorie et pratique, L’Harmattan, 2000
Pour la maternelle :
 PASSERIEUX C., Pratiques de réussite pour que la maternelle fasse école, Chronique Sociale
 LIBRATTI M., PASSERIEUX C., Les chemins des savoirs en maternelle, Chronique Sociale
 BOISSEAU P., Enseigner la langue orale en maternelle, RETZ
 CHARMEUX E., Lire ou déchiffrer ? ESF
 CORBENOIS-DEVANNE-DUPUY-MARTEL : Apprentissages de la langue et conduite culturelles, Bordas
Textes réglementaires et outils de référence
 http://eduscol.education.fr
 https://www.education.gouv.fr
 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Décret n°2015-372 du 31 mars
2015)
 le Bulletin Officiel de l’éducation nationale
ECTS : 3
COEF :2
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Semestre 1:
Dossier didactique en lien avec le stage :
concevoir une séance en français ou en
mathématiques, suivie d'une analyse des
observations et de la mise en œuvre lors du
stage
Semestre 2
Epreuve écrite (2h) : étude de texte avec
réinvestissement des apports théoriques et
pratiques sur la notion de séquence +
illustration par des ex. personnels concrets en
lien avec la séquence d’option et/ou les
expérimentations diverses en stage

Session ordinaire : rendu le 06/01/2020
Session rattrapage : rendu le 22/06/2020

Session ordinaire : semaine du 04/05/2020
Session rattrapage : semaine du 29/06/2020

Intitulé de l’UE

UEPE12C/15C Stage d’observation et de pratique accompagnée

Formateur

Enseignant maître d’accueil (établissement scolaire) en lien avec la coordonnatrice pédagogique et la
Responsable formation
Semestres 1 et 2 : 54h/semestre
 Observer la dynamique et le fonctionnement de classe, les pratiques enseignantes, la relation
éducative, les interactions au sein de l’équipe pédagogique à partir d’outils et de problématiques
définis en amont
 Développer/consolider des connaissances et compétences en lien avec celles attendues pour le
concours
 Expérimenter la conduite de classe et la mise en œuvre d’activités et de séances au sein de
séquences sous le tutorat d’un maître de stage
 Ré-exploiter les outils didactiques proposés en formation et adopter une posture réflexive au regard
de la construction de sa posture professionnelle
 Acquérir une vision aussi complète et cohérente possible de l’Institution et de tous les aspects du
métier d’enseignant
ECTS : 6
Validation (rapport du Maître de stage et du Chef d'établissement)
Cf. Livret de stage et critères de validation

Volume horaire

Objectifs

Evaluation

Si UE non validée -> bloquante pour la validation du semestre
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Annexe A - Equipe pédagogique
Responsable
formation

- Coordination du dispositif de formation
Laetitia BEIGNON

Master en Ingénierie de la formation
- Référent pédagogique
- Histoire et évolution des systèmes éducatifs

Olivier DAMOURETTE

Maître de conférences en GéographieICT

- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Options Histoire,
Géographie, Education morale et civique
- Direction de mémoires

Martine BARBE
Universitaires /
EnseignantsChercheurs

Karine WILTORD

Docteur en Psychologie du
développement, Professeur
Documentaliste
Responsable équipe de recherche TR4 au
sein de l’Unité de Recherche CERES :
"Culture, Ethique, Religion et Société"
Référente Recherche ISFEC
Maître de Conférences en Anglais-ICT

- Psychologie de l’enfant, de l’adolescent et
du jeune adulte
- Direction de mémoires
- Langue vivante Anglais
- Direction de mémoires
- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option LVE
- Langue vivante Espagnol

Lidia INSARRALDE

Enseignante d’Espagnol
Docteur en Musicologie

- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Options Education
musicale
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Michel JOSEPH

Docteur en Psychologie cognitive des
apprentissages

Bénédicte GAZAGNEZAMORA

Docteur en Lettres
Enseignante 2nd degré Lettres modernes,
titulaire du CAPES-CAFEP

Christelle GUILLIN

Maître de conférences en sociologie-ICT

Patricia MOTHES

Denis FAÏCK
Universitaires /
EnseignantsChercheurs (suite)

Bozena BILLEREY

Docteur en Sciences de l’Education,
Formatrice en éducation
Professeur des écoles, Chef
établissement
Maître de conférences en PhilosophieICT
Maître de conférences en Sciences du
langage-ICT

Laëtitia CARRIO

Directrice de l’ISFEC
Maître de conférences en Sciences du
langage-ICT

Eric HENDRYCKS

Maître de conférences en Lettres-ICT

- Processus d’apprentissage et relation
éducative
- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option HDA
- Direction de mémoires
- Recherche, éléments de méthodologie
- Direction de mémoires
- Processus d’apprentissage et relation
éducative
- Fondements théoriques en pédagogie et
posture professionnelle

- Philosophie et éthique de l’éducation
- Direction de mémoires
- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie Connaissance du
système éducatif)
- Direction de mémoires
- Préparation à l’épreuve écrite de français et
didactique du français
- Direction de mémoires

Béatrice AKISSI-BOUTIN

Chargée de cours en Cognition, Langues,
Langage, Ergonomie (CLLE)
Docteur en Sciences du langage
Enseignante (CASNAV)

- Direction de mémoires
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Professionnels

Nathalie N’DIAYE

Professeur de Mathématiques, titulaire
du CAPES-CAFEP

Isabelle CASINOS

Professeur des écoles

Thierry PUJOS

Professeur documentaliste

Benoît SIE

Professeur des écoles, Chef
d’établissement, titulaire du Titre de
Dirigeant des Organisations
Educatives

Amandine CLERC

Professeur des écoles

Pascale CAUX

Enseignante 2nd degré HistoireGéographie, titulaire du CAPES-CAFEP

Dorian BESSIERE

Enseignant 2nd degré SVT,
Titre de formateur

Sébastien ROSETE

Enseignant 2nd degré PhysiqueChimie, titulaire du CAPES-CAFEP

- Préparation à l’épreuve écrite de
mathématiques et didactiques des
mathématiques
- Histoire et évolution des systèmes éducatifs
- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie Connaissance du
système éducatif)
- Culture numérique et utilisation des outils du
numérique dans l’enseignement
- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie Connaissance du
système éducatif)
- Stages : mallette pédagogique et analyse des
pratiques (spécialité maternelles-cycle 1)
- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie Connaissance du
système éducatif)
- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Options Histoire,
Géographie, EMC
- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option Sciences et
Technologie
- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option Sciences et
Technologie
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Claire TILLY

Hélène GIL

Professeur des écoles, Chef
d’établissement, titulaire du Titre de
Dirigeant des Organisations
Educatives
Professeur des écoles, Diplôme
universitaire de Formatrice
d’enseignants

- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie Connaissance du
système éducatif)

- Stages : mallette pédagogique et analyse des
pratiques

Docteur de 3ème cycle d’Arts plastiques

Pascale TIEVANT
Professionnels
(suite)

Enseignante 2nd degré Arts plastiques
Professeur agrégée,

- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option Arts visuels

Docteur en Histoire médiévale

Gaëlle FAGES

Enseignante 2nd degré EPS, titulaire du
CAPEPS, Educatrice sportive Natation
Formatrice PSC1, Monitrice Fédérale
1er degré de Plongée sous-marine

Cristelle CASTELLA-VIDAL

Professeur des écoles

Monica CASCALES

Yannick KERUZEC

Enseignante 2nd degré Espagnol,
enseignante LVE en CE2 et CM1
(cycles 2 et 3)
Formatrice Préparation des oraux
CAER
Professeur des écoles, Chef
d’établissement, Formateur spécialisé
Neurosciences et école inclusive

- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie EPS)
- Préparation PSC1

- Préparation à l’épreuve orale d’Entretien à
partir d’un dossier (partie EPS)

- Préparation à l’épreuve orale de Mise en
Situation Professionnelle Option LVE Espagnol

- Processus d’apprentissage et relation
éducative
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Annexe B – Calendrier universitaire Master 1 MEEF-1er Degré – Année universitaire 2019-2020
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Annexe C – Tableau des modalités d’évaluation Master 1 MEEF-1er Degré – Année universitaire 2019-2020
SEMESTRE 1
Code UE

Intitulé des UE

UE 1

Connaissance des parcours des élèves

Contrôle Continu

UE 1A

Histoire et évolution du système
Néant
éducatif : l'élève au cœur des dispositifs

UE 1B

Psychologie de l'enfant, de l'adolescent
et du jeune adulte

UE 2

Unité complémentaire

UE 2A

Langue vivante

Néant

1.Compréhension écrite (30min)
2.Expression orale en interaction
3.Grammaire et lexique (30min)
Les 3 CC cumulés comptent pour
50% de la note finale

UE 2B

Culture numérique et utilisation des
outils du numérique dans
l'enseignement

Néant

UE 3

Recherche -Eléments de méthodologie

Néant

Partiel session ordinaire

Epreuve écrite (1h30) : sujet de dissertation
impliquant Introduction, problématique, plan détaillé,
conclusion
Date épreuve : semaine du 06/01/20
Epreuve écrite (1h30) : impliquant un
réinvestissement réfléchi des différentes théories du
développement de l'enfant / adolescent / jeune
adulte
Date épreuve : semaine du 06/01/20

Partiel session rattrapage

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 22/06/20

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 22/06/20

Tâche finale: production écrite (1h) comptant pour
Idem partiel session ordinaire
50%
Date épreuve : semaine du 06/01/2020
Date épreuve : 04/11/2019
Epreuve écrite (1h) : étude de cas sur l'éthique et le
numérique (protection des mineurs, droit à l'image,
éducation au numérique, propriété intellectuelle…)
Date épreuve : semaine du 06/01/20
Rendu intermédiaire : partie Contextualisation +
bibliographie
Date de rendu : 31/01/2020
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Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 22/06/20

Idem partiel session ordinaire
Date de rendu : 28/02/2020

Intitulé des UE

Code UE
UE PE11

Préparation à l'épreuve écrite de
UE PE11B mathématiques et didactique des
mathématiques

UE PE12

UE PE12A

UE PE12B

Partiel session ordinaire

Partiel session rattrapage

Préparation aux épreuves écrite du
concours

Préparation à l'épreuve écrite de
UE PE11A
français et didactique du français

UE PE11D

Contrôle Continu

Méthodologie des épreuves orales
(système éducatif, EPS et options)

DS écrit (4h) : Exercices
d'entraînement de type concours
comptant pour 50% de la note
finale. Date épreuve : 15/10/19
DS écrit (4h) : Exercices
d'entraînement de type concours
comptant pour 50% de la note
finale. Date épreuve : 14/10/19

Epreuve écrite (4h ) de type concours blanc compatnt Idem partiel session ordinaire
pour 50% de la note finale. Date épreuve : 13/12/19 Date épreuve : semaine du 22/06/20

Epreuve écrite (4h ) de type concours blanc compatnt Idem partiel session ordinaire
pour 50% de la note finale. Date épreuve : 12/12/19 Date épreuve : semaine du 22/06/20

Néant

Validation présence aux 3 séances de cours

Néant

Epreuve écrite (2h) : étude de cas à partir d'une
situation d'enseignement
Date épreuve : semaine du 06/01/20

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle
Processus d'apprentissage et relation
éducative

Stages : mallette pédagogique et
analyse des pratiques

UE PE12D Stage

Néant

Néant

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 22/06/20

Dossier sur le stage : concevoir une séance en français
ou en mathématiques, suivie d'une analyse des
Idem partiel session ordinaire
observations et de la mise en œuvre.
Date épreuve : semaine du 22/06/20
Date de rendu : 06/01/20

Validation (rapport du Maître de stage et du Chef d'établissement)
UE bloquante pour la validation du semestre

Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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SEMESTRE 2
Code UE

Intitulé des UE

Contrôle Continu

Partiel session ordinaire

UE 4

Principes et éthiques du métier

UE 4A

Fondements théoriques en pédagogie
et posture professionnelle

Néant

Epreuve (2h) : étude de cas avec réinvestissement des
Idem partiel session ordinaire
apports théoriques et pratiques
Date épreuve : semaine du 29/06/20
Date épreuve : semaine du 04/05/20

UE 4B

Philosophie et éthique de l’éducation

Néant

Epreuve écrite (1h30) : dissertation
Date épreuve : semaine du 04/05/20

UE 5

Unité complémentaire

UE 5A

UE 5B

Langue vivante

Culture numérique et utilisation des
outils
du numérique dans l' enseignement

1.Compréhension orale
2.Grammaire et lexique (30min)
Les 2 CC cumulés comptent pour
50% de la note finale

Néant

Examen terminal
Expression orale (2h) : présentation orale d’une séance
en LVE
Date épreuve : le 20/04/20

Production numérique et écrite : identifier une
situation d'apprentissage propice à l'utilisation des
TICE et proposer un support numérique pouvant être
utilisé dans cette situation (par groupe de 2 et
analyse pédagogique individuelle de cette situation).
Date de rendu : 04/05/20
Mémoire Cf. attendus précisés dans Guide recherche
M1 t + par les directeurs de mémoire
Date rendu : 12/06/20

UE 6

UE PE13
UE PE13A
UE PE13B

UE bloquante pour la validation du semestre: note
n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne
générale du semestre mais influant sur votre Admission
ou Ajournement au semestre

Mémoire

Préparation aux épreuves écrites du
concours
Préparation à l'épreuve écrite de
français
Préparation à l'épreuve écrite de
mathématiques

Partiel session rattrapage

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 29/06/20

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 29/06/2020

Idem partiel session ordinaire
Date de rendu : 29/06/20

Idem partiel session ordinaire.
Date rendu non-admissibles : 26/06/20

Néant

Epreuve écrite (4h ) de type concours blanc
Date épreuve : semaine du 02/03/20

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 29/06/20

Néant

Epreuve écrite (4h ) de type concours blanc
Date épreuve : semaine du 02/03/20

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 29/06/20

Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification
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Code UE

Intitulé des UE

UE PE14

Préparation aux épreuves orales du
concours

UE PE14A

Mise en situation professionnelle
(sciences et technologie; Histoire,
Géographie, Histoires des arts,
Education morale et civique, Arts
visuels; Education musicale)

Contrôle Continu

Partiel session ordinaire

Partiel session rattrapage

Oraux 'allégés' pour tous: présentation du dossier (10
min) + questions jury (5-10 min)
Date oraux: du 20/04/20 au 24/04/20
Partie scientifique du dossier
Date de rendu : 20/03/20

En plus pour les admissibles: oral MSP dans les
conditions du concours (selon ordre de passage).
Note n'entrant pas en compte dans la validation du
semestre

QCM sur le programme traité.
Date de l'épreuve: 17/04/20

Non-admissibles: 1 production écrite de 4h incluant 1
partie CSE + 1 partie EPS.
Production écrite à partir d'un sujet de
Date épreuve : semaine du 11/05/20
type concours.
Admissibles: 1 oral CSE + 1 oral EPS dans les
Date épreuve : semaine du 29/06/20
conditions du concours (selon ordre de passage)

UE P14B

Entretien à partir d' un dossier (CSE +
EPS)

UE P15

Connaissance des élèves et pratique
professionnelle

UE 15A

Processus d'apprentissage et relation
éducative

Néant

UE 15B

Stages : mallette pédagogique et
analyse des pratiques

Néant

UE 15C

Stage (pratique accompagnée )

Epreuve écrite (2h) : étude de cas à partir d'une
situation d'enseignement
Date épreuve : semaine du 04/05/20
Epreuve écrite (2h) : étude de texte avec
réinvestissement des apports théoriques et pratiques
sur la notion de séquence + illustration par des ex.
personnels concrets en lien avec la séquence d’option
et/ou les expérimentations diverses en stage
Date épreuve : semaine du 04/05/20

Dossier complet
Date de rendu : 29/06/20

Idem partiel session ordinaire
Date épreuve : semaine du 29/06/20

Idem partiel session ordinaire
Date de rendu : semaine du 29/06/20

Validation (rapport du Maître de stages et du Chef d'établissement)
UE bloquante pour la validation du semestre
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