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Le mot de la Direction 

 

 

 

Chers enseignants-stagiaires, 

 

 

Vous venez d’être admis au concours CRPE, ce dont nous vous félicitons. Durant cette année scolaire / 

universitaire, vous serez professeur stagiaire et nous vous accueillerons à l’ISFEC dans le cadre de votre 

formation en alternance. 

 

Vous trouverez, au sein de ce livret, l’ensemble des informations relatives à votre formation et à votre 

accompagnement, que ce dernier se déroule à l’ISFEC ou sur le terrain. 

 

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. 

 

Le Parcours MEEF en alternance (Master ou Diplôme Universitaire Parcours Adapté) 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-stagiaires privilégie la relation éducative et la croissance de la 

personne. Chaque enseignant-stagiaire est regardé comme «un professionnel en devenir». 

Au sein de la formation, les enseignants-stagiaires bénéficient:  

 D’un accueil, d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé. 

 D’un dispositif de formation visant la construction d’un contexte propice à une véritable alternance 

(terrain/ formation) intégrative. 

 D’une équipe 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 l’acquisition des compétences professionnelles spécifiques au métier 

d’enseignant. 

 De périodes banalisées pour observer dans leurs établissements (a minima) des enseignants 

collègues, partager des expériences, échanger sur d’autres pratiques, questionner leur propre 

pratique au regard des apports croisés de la formation et du terrain. 
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Vos contacts et partenaires de la formation 

ISFEC Midi-Pyrénées :  
Organisme en charge de votre formation en alternance et de la formation de vos tuteurs terrain 
 

Vos interlocuteurs privilégiés 

Directrice ISFEC Laetitia Carrio laetitia.carrio@ict-toulouse.fr 

Responsable formation 

MEEF 

Coordination du dispositif 

de formation en alternance/ 

responsabilité pédagogique 

et universitaire des lauréats 

Laëtitia Beignon laetitia.beignon@ict-toulouse.fr 

Coordonnatrice niveau & 

Tutrice Universitaire 

Suivi universitaire et 

pédagogique des stagiaires, 

gestion des contenus de 

formation, lien avec 

l’équipe enseignante et 

interface tuteurs terrain / 

visiteurs conseils 

Mylène Galiacy mylene.galiacy@ict-toulouse.fr 

Assistante de formation 

Suivi universitaire et 

pédagogique des stagiaires 

Gestion des EDT, gestion 

administrative des visites 

conseils, supports de 

formation 

Fabienne Darhi Fabienne.darhi@ict-toulouse.fr 

Secrétaire administrative 

Gestion des inscriptions, 

suivi administratif et 

universitaire des stagiaires, 

organisation des partiels et 

gestion des PV de notes  

Caroline Prat  caroline.prat@ict-toulouse.fr 

 

Directions diocésaines de Midi-Pyrénées 

Vos interlocuteurs privilégiés 

DDEC 09-31 ddec09-31@ec-mp.org 05 61 80 49 17 

DDEC 12-46 ddec12-46.org 05 65 73 32 00 

DDEC 81 ddec81.org 05 63 43 63 00 

DDEC 32  05 62 61 91 82 

DDEC 65  05 62 93 87 27 
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Rectorat – Inspections académiques 

Vos interlocuteurs privilégiés 

Direction 

Enseignement Privé  

DEP1 Haute-Garonne 

Annie Carrère annie.carrere1@ac-toulouse.fr 

05 36 25 88 49 

(Le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi) 

DSDEN de l’Aveyron 

web.ac-

toulouse.fr/web/dsden-

aveyron/ 

ia12@ac-toulouse.fr 05 67 76 54 12 

DSDEN du Lot 

http://www.ac-

toulouse.fr/dsden46/pid3

5479/accueil.html 

ia46@ac-toulouse.fr 05 67 76 55 46 

DSDEN du Tarn 

web.ac-

toulouse.fr/web/dsden-

tarn/ 

ia81@ac-toulouse.fr 05 67 76 57 81 

DSDEN du Gers 

web.ac-

toulouse.fr/web/dsden-

gers/ 

ia32@ac-toulouse.fr 05 67 76 51 32 

DSDEN des Hautes-

Pyrénées 

web.ac-

toulouse.fr/web/dsden-

hautes-pyrenees/ 

ia65@ac-toulouse.fr 05 67 76 56 65 

 

  

mailto:ia12@ac-toulouse.fr
mailto:ia46@ac-toulouse.fr
mailto:ia81@ac-toulouse.fr
mailto:ia32@ac-toulouse.fr
mailto:ia65@ac-toulouse.fr
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Une formation en alternance 

Arrêté du 15 juin 2012, version consolidée au 06 septembre 2018 

 

En tant que lauréats des concours externes, vous allez vivre une année en alternance, rémunérés à temps 

complet, pour : 

- exercer un mi-temps en responsabilité dans un établissement scolaire d’affectation 

- et vous former à mi-temps à l’ISFEC Midi-Pyrénées dans le cadre du Master « Métiers de 

l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » ou d’un Diplôme Universitaire (DU) Parcours 

Adapté.  

La formation à l’ISFEC se déroule les mercredis, jeudis et certains vendredis pour les lauréats du 1er degré. 

 

La professionnalisation 
En jeu dans ce dispositif d’alternance prévu par les textes officiels : la 1ère étape de votre professionnalisation… 

 

Le dispositif de formation en alternance qui vous est proposé à l’ISFEC Midi-Pyrénées a pour objectif de re-

tisser les liens entre temps de formation et temps de travail dans vos établissements, en favorisant : 

- une articulation systématique entre transmission organisée de savoirs professionnels formalisés 

(théoriques et pratiques) et expériences professionnelles de terrain (entre pairs), 

- un questionnement sur votre pratique au regard des apports fournis et, vice-versa, sur les apports 

au regard de la pratique (la vôtre, celles de vos pairs) 

 

Le dispositif vise à vous permettre de prendre conscience de toutes les dimensions du métier, à vous outiller 

pour construire progressivement les compétences métier attendues et prendre le recul nécessaire pour 

mesurer l’impact de votre action pédagogique. 

 

L’accompagnement… 
Tout au long de l’année, dans une logique de complémentarité, de concertation permanente mais surtout de 

co-responsabilité, différents acteurs vous accompagnent : 

 

Sur le terrain, dans vos établissements 
Un tuteur, professionnel expert, est choisi, validé et nommé pour vous guider dans la construction des 19 

compétences professionnelles définies dans le cadre du BO du 25 juillet 2013.  

Son rôle consiste à vous accueillir, vous observer, vous faire expliciter vos choix didactiques et pédagogiques, 

formuler des conseils visant la construction progressive et la maîtrise des compétences attendues, mesurer 

votre progression. 

Il vous aide à exercer vos responsabilités : 

- Dans la classe : en vous amenant progressivement à vous approprier les contenus disciplinaires, les 
méthodes didactiques et les savoir-faire nécessaires à la conduite et gestion des groupes d’élèves. 

- Dans l’établissement : en tenant compte des caractéristiques, des structures et du projet de 
l’établissement, en travaillant en équipe et dans le cadre des relations avec les partenaires extérieurs, 
dont les familles. 

- Dans le système éducatif : en vous incitant à donner du sens aux apprentissages que vous proposez, 
à situer correctement votre rôle, les enjeux et les obligations liés à ce rôle. 
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Le tuteur terrain est en lien direct avec l’ISFEC et fait état de l’accompagnement mis en place, de ses 

observations et de votre positionnement au regard des gestes professionnels à acquérir. Ceci, au cours de 2 

périodes (début décembre et fin mars) 

Pour chaque période, 2 documents sont prévus : 

- 1 bilan intermédiaire écrit transmis au tuteur universitaire  

- 1 tableau de bord pour l’accompagnement du professeur stagiaire  
+ 

- Des échanges complémentaires avec le tuteur universitaire en fonction des besoins. 

 

En formation, à l’ISFEC Midi-Pyrénées 

Une tutrice universitaire en lien avec la Responsable de formation est garante du dispositif d’alternance en 

assurant le lien permanent entre : 

- Vous, professeur-stagiaire 

- Le tuteur terrain, 

- Le formateur-visiteur conseil 

- Le chef d’établissement  

- Le corps d’Inspection 

- Et la formation dispensée à l’ISFEC Midi-Pyrénées. 

 

Au cœur du dispositif, elle occupe un rôle fondamental : 

- A travers des RDV planifiés individualisés, elle vous accompagne dans votre auto-positionnement et 

votre prise de conscience de vos compétences en construction.  

- Elle organise vos visites-conseils qui sont réalisées par des formateurs ISFEC et qui visent à identifier 

votre capacité de mise en œuvre et de questionnement des apports de la formation sur le terrain. 
 

*Focus visites-conseils : 

Les niveaux de maîtrise des règles métiers clairement identifiés par le formateur-visiteur dans la grille 

de visite-conseils ainsi que la formulation de commentaires explicitant les chantiers professionnels à 

mettre en place par le stagiaire sont utilisés ensuite pour évaluer 2 UE du parcours de formation (UE 

didactique disciplinaire et UE Gestion du groupe classe) servant à la validation du stage en 

responsabilité dans le cadre du M2 MEEF ou DU Parcours Adapté  

(Modalités détaillées des visites conseils p. 22) 
 

- En recoupant les bilans transmis par les tuteurs terrain, et ceux par les formateurs-visiteurs conseils, 

la tutrice universitaire suit votre progression tout au long de l’année, vous aide à comprendre les 

axes de progrès formulés dans les différents bilans et élabore avec vous un plan d’accompagnement 

individualisé en fonction des besoins identifiés. 

 

Les outils de suivis (grilles d’observation, de positionnement, d’évaluation) utilisés par les différents acteurs 

ont été pensés en concertation pour reposer sur les mêmes indicateurs formulés en cohérence avec le 

référentiel de compétences de l’enseignant telles que définies dans le BOEN n°30 du 25 juillet 2013.  

Ceci afin de créer les conditions d’une culture professionnelle partagée entre les différents acteurs de 

l’alternance, favoriser la continuité entre les espaces et les temps de l’alternance et vous garantir un meilleur 

accompagnement dans la construction de votre compétence professionnelle. 
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…vers la titularisation et le début de l’aventure professionnelle 
 

Cette année d’alternance constitue une année charnière. 

Durant celle-ci s’effectueront en effet l’évaluation et la validation des compétences professionnelles définies 

par l’arrêté du 1er juillet 2013. 

A la fin de l’année, en application de la règlementation en vigueur, la validation de l’année de stage sera 

prononcée par un jury académique qui 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. 

 

L’avis de l’ISFEC sera fondé sur les éléments suivants : 

- Assiduité 
- Dynamique d’engagement et investissement dans la formation 
- Qualité des travaux universitaires (dont mémoire/écrits spécifiques de nature réflexive) 
- Capacité de mise en œuvre professionnelle sur le terrain (stage en responsabilité) -> validation du 

stage lors des visites conseils 
- Validation de la formation : obtention du Master 2 ou Du Parcours Adapté 
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La formation Master 2 MEEF/ DU Parcours Adapté 

Conformément à la circulaire 2014-091 du 11-07-2014, 2 parcours vous sont proposés selon votre formation 

antérieure et vos objectifs professionnels. 

 

Master 2 MEEF – 1er degré (M2D1 Alternant) : 

 Obligatoire, pour les lauréats concours qui sont titulaires d’un M1 

 Possible, pour les lauréats concours qui ont déjà un M2 (autre qu’un M2 MEEF) mais qui 
souhaiteraient valider, en plus, un M2 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 lauréats dispensés de l’obligation de diplôme 
 

Diplôme Universitaire Parcours adapté – 1er degré  (DUPA D1) 

 Automatique, pour les lauréats titulaires d’un M2 MEEF (parcours B : 2ème année préparation 
au concours) 

 Pour les lauréats concours qui ont déjà un M2 (autre qu’un M2 MEEF) 

 Pour les lauréats du concours 3ème voie, les parents de 3 enfants et plus, les sportifs de haut 
niveau 

 

Objectifs de la formation 
La formation proposée, Master 2 MEEF ou DU Parcours Adapté, est conçue pour favoriser l’acquisition de 

toutes les compétences professionnelles en accord avec le référentiel des enseignants et documentalistes 

(Arrêté du 1er juillet 2013). 

Les différents modules qui la composent ont été pensés de manière articulée pour vous permettre de : 

- Maîtriser les savoirs disciplinaires et les stratégies et outils didactiques 

- Assurer un mode de gestion du groupe classe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

- Acquérir les principes d’une pratique pédagogique innovante pour répondre aux enjeux de 

l’éducation de demain 

- Adopter une posture réflexive pour interroger votre pratique professionnelle dans ses implications 

disciplinaires, didactiques et pédagogiques  

 

 

Modalités de validation universitaire 
Dans le cadre de cette année en alternance, la validation de la formation à mi-temps (Master 2 MEEF ou DU 

Parcours Adapté) est posée comme une condition obligatoire pour votre titularisation. 

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 examens de l’Institut Catholique 

de Toulouse), selon les UE, par rendu de dossiers/travaux, passation de partiels, ou visites-conseils (au sein 

de votre classe). 
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Au sein de chaque semestre, le principe de compensation entre les UE s’applique. Cependant, certaines UE 

fondamentales sont posées comme bloquantes : 

- Les UEPE16 / UEPE23 Gestion du groupe classe et UEPE 20/ UEPE 27 Didactique disciplinaire 

Bloquantes pour la validation de l'UE stage en responsabilité: note entrant en compte dans le calcul 

de la moyenne générale du semestre mais influant sur la validation / non-validation de l'UE Stage en 

responsabilité 

- L’UEPE22 / UEPE29 Stage en responsabilité. Si non validée : bloquante pour la validation du 

semestre 

- L’UEPE 28 (semestre 4) Mémoire / RAPP : bloquante pour la validation du semestre 4 

Note n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne générale du semestre mais influant sur 

votre admission (note mémoire / RAPP ≥10) ou ajournement (note mémoire/RAPP≤10) au semestre 

 

La présence aux examens et le respect des dates de retour des documents /dossiers sont obligatoires. Les 

conditions de dispense, d’absence aux examens de contrôle continu et final, les sanctions en cas de fraude aux 

examens sont précisées dans la Charte des Examens de l’Institut Catholique de Toulouse. 
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Contenus de la formation 
 

Master 2 / DU Parcours Adapté (DU PA) 1er degré– Semestre 3 

Lauréats des concours : Formation alternance 
 

UE Intitulés des UE Coef 
Volume 

horaire 
Parcours 

 Master 2 – Semestre 3 – Tronc Commun  24 MASTER DU PA 

UE 7 
Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs 

de l’éducation 
1 12 Obligatoire 

Obligatoire 

(non 

évalué) 

UE 8 Langue vivante 1 12 
Obligatoire 

Sauf dispense 

/ Equi. 

X 

 
Master 2 – Semestre 3 – Parcours Spécifique 1er 
degré – Étudiants admis 

 96 
MASTER DU PA 

UE PE16 

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité 

des élèves 
* UE bloquante pour la validation de l'UE stage en responsabilité: 

note entrant en compte dans le calcul de la moyenne générale du 

semestre mais influant sur la validation / non-validation de l'UE 

Stage en responsabilité 

 

2 

UE 

bloquante* 

12 Obligatoire Obligatoire 

UE PE17 
Communication et collaboration : posture verbale et non 

verbale 
2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE PE18 
Construire une posture réflexive et un portfolio de 

compétences 
2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE PE19 
Interdisciplinarité, démarche de projet et culture 

numérique 
2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE PE20 

Didactique disciplinaire 
* UE bloquante pour la validation de l'UE stage en responsabilité: 

note entrant en compte dans le calcul de la moyenne générale du 

semestre mais influant sur la validation / non-validation de l'UE 

Stage en responsabilité 

3 

UE 

bloquante* 

36 Obligatoire Obligatoire 

UE PE21 
Méthodologie du mémoire 

professionnel  
Méthodologie du RAPP 2 12 

Obligatoire 

(Mémoire) 

Obligatoire 

(RAPP) 

UE PE22 

Stage en responsabilité (1/2 temps en établissement) 

* UE obtenue via la validation des UE PE16 + UE PE20. 

Si UE non validée ->  bloquante pour la validation du semestre 

UE 

bloquante* 
½ ORS Obligatoire Obligatoire 

 Master 2 – Semestre 3  120  

 

 

  



Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification 

pour signaler tout manquement du Décret Qualité 

12 

Master 2 / DU Parcours Adapté (DU PA) 1er degré– Semestre 4 

Lauréats des concours : Formation alternance 

 

UE Intitulés des UE Coef 
Volume 

horaire 
Parcours 

 Master 2 – Semestre 4 – Tronc commun  36 MASTER DU PA 

UE 9 Situations d’apprentissage  24   

UE 9A Situations éducatives et prévention de la violence scolaire 1 12 
Obligatoire Obligatoire 

(non évalué) 

UE 9B Les publics à besoins spécifiques 1 12 
Obligatoire Obligatoire 

(non évalué) 

UE 10 Langue vivante 1 12 
Obligatoire 

Sauf dispense 
/ équi. 

X 

 
Master 2 – Semestre 4 – Parcours spécifique 1er degré 

–Etudiants admis 
 93 

MASTER DU PA 

UE 

PE23 

Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité 

des élèves 
* UE bloquante pour la validation de l'UE stage en responsabilité: note 

entrant en compte dans le calcul de la moyenne générale du semestre 

mais influant sur la validation / non-validation de l'UE Stage en 

responsabilité 

2 

UE 

bloquante* 

12 Obligatoire Obligatoire 

UE 

PE24 

Communication et collaboration : techniques de 

communication 
2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE 

PE25 

Construire une posture réflexive et un portfolio de 

compétences 
2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE 

PE26 
Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 2 12 Obligatoire Obligatoire 

UE 

PE27 

Didactique disciplinaire 
* UE bloquante pour la validation de l'UE stage en responsabilité: note 

entrant en compte dans le calcul de la moyenne générale du semestre 

mais influant sur la validation / non-validation de l'UE Stage en 

responsabilité 

3 
UE 

bloquante* 

36 Obligatoire Obligatoire 

UE 

PE28 
Séminaires de recherche  9 Obligatoire Obligatoire 

 

Mémoire professionnel  RAPP 

UE 

bloquante* 
 

Obligatoire 
(Mémoire) 

Obligatoire 

(RAPP) 
* note n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne générale 

du semestre mais influant sur votre Admission (note ≥10/20) ou 

Ajournement (note <10/20) au semestre  

UE 
PE29 

Stage en responsabilité (1/2 temps en établissement) 
* UE obtenue via la validation des UE PE23 + UE PE27. 

Si UE non validée ->  bloquante pour la validation du semestre 

UE 
bloquante* 

½ ORS 
Obligatoire Obligatoire 

 Master 2 – Semestre 4  129  
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Descriptif général des unités d’enseignement 

Tronc commun 
Tous les lauréats concours en Master 2 ou Du Parcours Adapté, suivent chaque semestre des enseignements 

du tronc commun*. Ce tronc commun permet à tous une approche plus complète et transverse du métier 

(en référence à l’arrêté du 23 août 2013) en resituant : 

- les enjeux relationnels avec les différents acteurs et partenaires éducatifs (UE7 Analyse des relations 

entre les familles et les autres acteurs de l’éducation), 

- les problématiques de violence scolaire et de prévention (UE9A Situations éducatives et prévention 

de la violence scolaire) 

- les fondements & principes de l’école inclusive, les troubles des apprentissages et adaptations 

pédagogiques, les projets d’aides individualisée (UE9B Publics à besoins spécifiques : UE qui sera 

suivie pour ½ au semestre3 et ½ au semestre 4) 

- + les exigences de maîtrise linguistique et didactique d’une langue vivante étrangère (UE8 et 10) 

Article 62 du décret du 23 août 2013 / Référentiel des compétences du 1er juillet 2013 (compétence 8). 

 

* Les lauréats inscrits en DU Parcours Adapté suivent de manière obligatoire les 3 1ères UE mais sans 

obligation de validation universitaire par les partiels. 

 

Parcours spécifique 
Dans le cadre du dispositif de formation en alternance, l’ensemble des UE du parcours spécifique visent 

directement l’acquisition des compétences au cœur de la pratique pédagogique en favorisant le principe : 

- d’articulation systématique entre savoirs professionnels et expériences du terrain 

- de praticien réflexif 

 

Ainsi, les enseignements prendront appui autant que possible sur des cas pratiques, des relevés de situations 

professionnelles et de représentations, votre pratique de terrain et les problématiques que vous rencontrez 

afin de dégager et formaliser des apports théoriques adaptés. Les mises en pratique réalisées et rendus 

demandés dans le cadre des différentes UE seront des travaux professionnels et professionnalisant qui 

permettront de vérifier votre progression dans l’acquisition des compétences du référentiel professionnel. 

 

Recherche 
Que vous soyez inscrits en Master 2 MEEF ou en DU Parcours Adapté, un des enjeux de votre année 

d’alternance est de prendre conscience du processus de construction des compétences professionnelles 

exigées dans l’exercice de votre métier (BO du 25 juillet 2013 et Bo du 26 mars 2015). 

 

Ainsi, le travail effectué dans le cadre du Mémoire (Master 2 MEEF) ou du Rapport d’Analyse de Pratique 

Professionnelle (DU Parcours Adapté) a pour objectif de développer un regard critique sur votre pratique et 

de vous former à une attitude réflexive (en accord avec l’Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des 

formations dispensées au sein des masters MEEF -Art. 19.) 

 

Les attendus relatifs aux 2 travaux (Mémoire ou RAPP) sont définis dans le Guide du mémoire professionnel 

et la Note de cadrage RAPP qui vous seront transmis lors des cours de méthodologie du Mémoire / ou de la 

1ère réunion d’information RAPP fin du mois de septembre 2019.  
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Détail de la formation 

Tronc commun 
 

Intitulé de l’UE UE7 Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de l’éducation 

Formateurs C. Tilly (Chef d’établissement) et C. Guillin 

Volume horaire Semestre 3 : 12h 

Objectifs 

 Analyser et comprendre la complexité des relations entre l’école, les autres lieux d’éducation et les 
familles ainsi que l’évolution nécessaire des représentations 

 Analyser la notion de coéducation ainsi que les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

 Identifier les autres acteurs et partenaires de la communauté éducative 

 Interroger sa posture professionnelle notamment à partir des cadres réglementaires au niveau de 
l’accompagnement des élèves et de leurs familles 

Contenus de la 

formation 

 Accueil et place des familles, dans leur diversité, dans l’école : enjeux, droits et obligations 

 Coéducation et réussite éducative : la confiance à l’épreuve du partenariat 

 Suivi de la scolarité : des temps et des lieux de bilan et de dialogue 

 Relations parents, écoles et autres partenaires : cas de la communication autour des évaluations et 
du LSU  

Bibliographie 

 Textes et outils de référence : Rôle et place des parents à l'École, Circulaire n° 2006-137 du 25 août 
2006 ; Mallette des parents, Circulaire n° 2010-106 du 15 juillet 2010 

 François de Syngly, Sociologie de la famille contemporaine, 6ème édition, 2017, Dunod poche 

 Annie Feyfant, Coéducation, quelle place pour les parents ?, Dossiers de veille IFE, janvier 2015 

 Ecole – famille : le défi de la proximité, ECA, n°363, octobre – novembre 2014 

 La Charte éducative de confiance, https://enseignement-catholique.fr/la-charte-educative-de-
confiance/ 

 Réseau Canopé, Guide agir sur le climat scolaire http://www.canope.fr 

Evaluation ECTS : 2 COEF :1 

 Modalités : étude de cas guidée Durée : 2h 

 Session ordinaire : semaine du 06/01/2020 Session rattrapage : semaine du 03/06/2020 

 
  

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_324.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_324.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html
https://enseignement-catholique.fr/la-charte-educative-de-confiance/
https://enseignement-catholique.fr/la-charte-educative-de-confiance/
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Intitulé de l’UE UE8 / UE10 Langue vivante 

Formateurs K. Wiltord (Anglais) / M. Cascalès (Espagnol) 

Volume horaire Semestre 3 : 12h  / Semestre 4 : 12h 

Objectifs 

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 

Contenus de la 

formation 

 Travail sur les 4 compétences langagières sur la base du CECRL (2 groupes : vers B1 / Vers B2 et +) 

 Cadre réglementaire, CECR, Enseignement par le PE Vs intervenant extérieur 

 La question des rituels journaliers 

 Répartition des 1h30/sem, élaboration de séances 

 Place de l’oral et de l’écrit 

Bibliographie 

 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. ISBN 
2.01.17.0800.1 

 Bourguignon, Claire. Pour enseigner les langues avec le CECRL. Clés et conseils. Paris : Delagrave 
(Pédagogie et Formation), 2010. ISBN 978-2-206-01646-7 

 Puren, Christian et al. Se former en didactique des langues. Paris : Ellipses, 2012. ISBN 978-2-7298-
5762-2 

Evaluation ECTS : 2 COEF :1 

 Semestre 3 

 

Contrôles continus sur les compétences 
linguistiques :  
Contrôle continu 1 : compréhension écrite (30 min) 
Contrôle continu 2 : compréhension orale (30 à 40 
min) 
 

Examen terminal  
Tâche finale : production écrite 
Date épreuve: 
Session ordinaire : semaine du 06/01/2020 
Session rattrapage : semaine du 03/06/2020 

 Semestre 4  

 

Contrôle continu sur les compétences 
linguistiques : grammaire et lexique 
 
 
 
 

Examen terminal 
Compétences didactiques : présentation en 
individuel ou groupe (en LVE) d'une séquence de 
LVE  
Session ordinaire : Semaine du 13/05/2020 
Session rattrapage : semaine du 03/06/2020 
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Intitulé de l’UE UE9A Situations éducatives et prévention de la violence scolaire 

Formateur B. Sié et M. Barbé 

Volume horaire Semestre 4 : 12h 

Objectifs 

 Appréhender les différents types de violences scolaires et en connaître les causes 

 Apporter des réponses cordonnées et complémentaires entre l'éducation nationale et tous les 
partenaires de l'école 

 Organiser les premiers socles de la prévention 

 Connaître les textes officiels relatifs à la lutte contre la violence 

Contenus de la 

formation 

 Les différents types de violence scolaire et leur évolution  

 Violence scolaire, dégradation du climat scolaire, sentiment d’insécurité 

 Violence scolaire et politiques éducatives 

 Rôle et posture de l’enseignant 

 Cas concrets, outils d’analyse des situations et modalités d’action (méthodes) 

 Education à la relation 

Evaluation ECTS : 1 COEF :1 

 Modalités : étude de cas guidée Durée : 2h 

 Session ordinaire : semaine du 13/05/2020 Session rattrapage : semaine du 03/06/2020 

 
 

Intitulé de l’UE UE9B Publics à besoins spécifiques 

Formateur S. Ly-Madieu 

Volume horaire Semestre 3 : 6h / semestre 4 : 6h 

Objectifs 

 Comprendre les fondements et principes de l'Ecole Inclusive  

 Connaître les limitations induites par quelques troubles spécifiques des apprentissages et des 
adaptations possibles 

 Pouvoir mettre en place des dispositifs individualisés (PAI, PPRE, PPS et PAP) et connaître les 
procédures d'orientation (ULIS et SEGPA)  

 Se positionner en tant que professionnel lors d'une équipe éducative ou de suivi en respectant un 
cadre éthique et bienveillant 

Contenus de la 

formation 

 L'école inclusive: de l'intégration à l'inclusion, l'accessibilité pédagogique et la compensation 

 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages et adaptations pédagogiques 

 Les projets d'aide individualisée (PPRE, PAP, PPS, PAI) 

 Les modalités de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, de la scolarité ordinaire 
aux établissements médico-sociaux. 

Bibliographie 

 L'école inclusive: un défi pour l'école, ESF éditions 

 Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves: quel plan pour qui? MEN 

 Comprendre et aider les élèves en difficultés scolaires, FNAME, Retz 

 http://www.inshea.fr/fr/content/ressources (ressources sur les TSLA) 

 http://dcalin.fr/index.html (pour les textes législatifs) 

Evaluation ECTS : 1 COEF :1 

 Modalités : étude de cas guidée Durée : 2h 

 Session ordinaire : semaine du 13/05/2020 Session rattrapage : semaine du 03/06/2020 
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Parcours spécifique 
 

Intitulé de l’UE UEPE16/23 Gestion du groupe classe : autorité, gestion de la diversité des élèves 

Formateurs 
I. Casinos & B. Sié (Chef établissement) + Q. Arguimbau (Chef établissement) (semestre 3), 
J. Mulet & P. Mothes (semestre 4) 

Volume horaire Semestres 3 et 4 : 12h/semestre 

Objectifs 

Autorité et posture enseignante (Semestre 3) 

 Creuser les questions de représentation de l‘institution, de l’enseignant, de l’enseignement, des 
élèves, du vivre ensemble 

 Travailler sur le repérage des différents types d‘autorité, se positionner par rapport à cela.  

 Définir la sanction éducative en référence au projet de l’enseignement catholique et identifier les 
enjeux de sa mise en œuvre au sein des établissements 

Gestion de la diversité des élèves (semestre 4) : réguler son action pour accompagner les élèves 

 Analyser l’hétérogénéité des élèves  

 Adapter son enseignement à la diversité des élèves 

 Se donner des repères pour mettre en œuvre la pédagogie différenciée 

Contenus de la 

formation 

Autorité et posture enseignante (Semestre 3) 

 Comment accueillir des élèves ? 

 Posture enseignante  

 Règles de vie, poser un cadre 

 Notion d‘autorité / sanction éducative 

 Régulation, arbitrage, médiatisation 
Gestion de la diversité des élèves (semestre 4) 

 Les processus d’apprentissage  

 Les formes de l’hétérogénéité 

 Fondements théoriques, finalités, objectifs, dispositifs de la différenciation 

Bibliographie 

Autorité et posture enseignante (Semestre 3) 

 Jean François Blin  

 Philippe Meirieu  

 Bernard Defrance 

 Statut de l’Enseignement Catholique 

 Projet éducatif / projet établissement 

 Doctrine sociale de l’Eglise 
Gestion de la diversité des élèves (semestre 4) 

 Kahn, S. (2010). Pédagogie différenciée. De Boeck.  

 Lieury, A. (2010). Manuel visuel de psychologie pour l'enseignant. Dunod. 

 P.Perrenoud : Pédagogie différenciée : des intentions à l'action ESF 2016 

 Philippe Meirieu (Auteur), Daniel Hameline (Préface) :L'école, mode d'emploi : Des "méthodes 
actives" à la pédagogie différenciée Broché – ESF 201 

 Halima Przesmycki Pédagogie différenciée Broché –Hachette éducation 1991 

Evaluation ECTS : 2 COEF :2 

 Modalités : visite-conseils  

 
Session ordinaire (S3) : nov-déc 2019 
Session ordinaire (S4) : mars 2020 

Session rattrapage (S3) : déc. 2019 / janv. 2020 
Session rattrapage (S4) : avril 2020 

 UE bloquante pour la validation de l’UEPE22/29 Stage en responsabilité 
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Intitulé de l’UE UEPE17/24 Communication & collaboration 

Formateurs C. Lebrethon / F. Letort (Chef établissement) 

Volume horaire Semestres 3 et 4 : 12h/semestre 

Objectifs 

 Développer une compétence de communication en milieu professionnel : posture verbale et non 
verbale 

 Connaitre les formes d'intervention et de communication, comprendre leur impact et les adapter en 
termes de posture au contexte professionnel et/ou institutionnel 

 Travailler en équipe, développer une pratique de communication de projet adaptée à une diversité 
d’interlocuteurs et coopérer avec les différents acteurs et partenaires 

Contenus de la 

formation 

Semestre 3 

 Communication verbale et non verbale en classe(1) 

 Communication verbale et non – verbale dans le cadre d’un réseau relationnel complexe  (2) 

 Les modalités de communication de l’enseignant « hors classe », dans un cadre institutionnel 
Semestre 4 

 Communication et relation d’autorité en référence au projet éducatif 

 Communication responsable dans un cadre professionnel et institutionnel: informel et formel 

 Communication au service de la collaboration d’équipe(s) et du projet professionnel 

Bibliographie 

 Alexandre Dianine-Havard, Le leadership vertueux, 2016, Editions Le Laurier, 189 pages 

 Barrier, Guy (2010). La communication non verbale. Issy-les-Moulineaux, ESF 

 Ecoute active et décodage du non verbal, publié le 2 août 2013 par « Université de Paix » : article 
rédigé par Cathy Van Dorslaer, initialement paru dans le trimestriel n°74, en 2001 (mis à jour en 
2013). 

 Article de François BAZIER, Administrateur-délégué de l’Université de Paix, est paru dans le n°4 de 
Technopoles, Textuel S.A (2002) : La grille d’Ardoino appliquée au conflit 

 Cayatte R., Communiquer et convaincre dans un projet, Ed. Eyrolles, 2008 

Evaluation 

ECTS : 2 
Semestre 3 
Elaboration d’un dossier à partir d’un cas 
pratique de communication 
Semestre 4 
Production d’un écrit institutionnel (type 
compte-rendu concertation pédagogique, 
équipe éducative…) 

COEF :2 
 
Session ordinaire : rendu le 09/01/2020 
Session rattrapage : rendu le 04/06/2020 
 
Session ordinaire : rendu le 14/05/2020 
Session rattrapage : rendu le 04/06/2020 
 

   

 

  

http://www.universitedepaix.org/author/admin
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Intitulé de l’UE UEPE18/25 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 

Formateur H. Gil 

Volume horaire Semestres 3 et 4 : 12h/semestre 

Objectifs 
 Développer une compétence réflexive 

 Analyser des situations professionnelles en problématisant les différentes dimensions 

 Construire un portfolio de développement professionnel 

Contenus de la 

formation 

 Les attendus du référentiel des compétences professionnelles 

  Le portfolio : poser par écrit son cheminement professionnel personnel 

 La pratique réflexive : analyse de pratiques de terrain entre pairs avec un protocole GEASE ou GAP 

 L’actualité pédagogique et les sujets de recherches pour sa pratique future 

Bibliographie 

 ARDOINO J., L'approche multi-référentielle en formation et en sciences de l'éducation, Pratiques de 
formation (analyse), Paris, Université Paris VIII, 1993. 

 BLANCHARD-LAVILLE C. et FABLET D., L'analyse des pratiques professionnelles, Paris, L'Harmattan, 
2000. 

 BUCHETON D, L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, Toulouse, Octarès Editions, 2009 

 CIFALI M., Ecrire l’expérience : vers la reconnaissance des pratiques professionnelles, PUF, 2007 

 FABLET D., L'analyse de pratiques professionnelles : une visée avant tout formative, Eres, 2004 

 PERRENOUD P, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant, ESF, 2010 

 ROBO P., L'analyse de pratiques professionnelles, un dispositif de formation accompagnante, Vie 
pédagogique, 2002, n° 122 et 123 (revue Ministère de l'Éducation du QUÉBEC) 

Evaluation ECTS : 2 COEF :2 

 

Semestre 3:  
Dossier (4-5 p) présentant une analyse multi 
référentielle d’une problématique rencontrée 
en votre début de pratique professionnelle. 

 
Session ordinaire : rendu le 09/01/2020 
Session rattrapage : rendu le 04/06/2020 
 

 

Semestre 4 
Ecrit réflexif (2-3 p) sur votre « déplacement 
professionnel » dans l’acquisition des 
compétences professionnelles 

 
Session ordinaire : rendu le 14/05/2020 
Session rattrapage : rendu le 04/06/2020 
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Intitulé de l’UE UEPE19/26 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 

Formateur A. Touzis 

Volume horaire Semestres 3 et 4 : 12h/semestre 

Objectifs 

 Maîtriser la démarche de la pédagogie de projet 

 Concevoir un projet interdisciplinaire et le mettre en œuvre au sein de son établissement. 

 Acquérir une culture numérique et intégrer dans son enseignement des outils et ressources TICE 

 Communiquer sur son projet 

Contenus de la 

formation 

Semestre 3 

 La pédagogie de projet : représentations initiales, enjeux, méthodologie et obstacles 

 L’utilisation de la tablette numérique dans les écoles : les TICE au service d’un projet 

 Elaboration d’un projet : création d’un court-métrage avec tablette dans le cadre d’un festival 
Semestre 4 

 Conception d’un projet à expérimenter en classe : capsule vidéo, web radio, livre numérique 

 La communication du projet 

 Analyse du projet : bilan de sa mise en œuvre sur le terrain et projection professionnelle 

Bibliographie 

 Isabelle Bordallo, Jean-Paul Ginestet, Pour une pédagogie du projet, Profession Enseignant, Edition 
Hachette Education, 1993, 193 pages. 

 Antonio Valzan, Interdisciplinarité et situations d’apprentissage, Profession Enseignant, Edition 
Hachette Education, 2003, 144 pages. 

 Emmanuel Davidenkoff, Le tsunami numérique, Stock, Mars 2014, 200 pages. 

Evaluation ECTS : 2 COEF :2 

 

Semestre 3:  
Elaboration d'un projet interdisciplinaire en 
groupe (co-construit en formation, sous une 
forme permettant le réinvestissement des 
TICE) 

 
Session ordinaire : rendu du support numérique le 
20/11/2019 + rendu de l'écrit réflexif le 09/01/2020 
Session rattrapage : rendu de l’écrit réflexif le 
04/06/2020 

 

Semestre 4 
Oral de présentation des projets 
interdisciplinaires (co-évaluation avec l’UE 
Communication et collaboration) 

 
Session ordinaire : oral le 22/04/2020 + rendu de 
l’écrit réflexif 
Session rattrapage : oral semaine du 03/06/2020 + 
rendu de l’écrit réflexif 
 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Isabelle%20Bordallo&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jean-Paul%20Ginestet&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
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Intitulé de l’UE UEPE20/27 Didactique disciplinaire 

Formateurs 
I. Casinos  
Martine Benech 
Benoît Sié 

Séverine Ly-Madieu 
Patricia Mothes 
Hélène Gil 

Stéphanie Farjounel 
Cristelle Castella-Vidal 
Gaëlle Fages 

Estelle Bigot 
Fabrice Setzes 
Emilie Saurel 

Caroline Jammes  
Dorian Bessières 
Karine Wiltord  

Volume horaire Semestres 3 et 4 : 36h/semestre 

Objectifs 

 Maîtriser la didactique disciplinaire sur la base d’une bonne culture générale et scientifique 

 Acquérir des compétences didactiques et pédagogiques pour concevoir et mettre en œuvre son enseignement 

 Prendre en compte la diversité des élèves 

 Evaluer les élèves 

Contenus de la 

formation 

Semestre 3 

 Par où par quoi commencer ? 

 Ma 1ère séquence de cours 

 Dispositif d’apprentissage de la lecture 

 Stratégies pour favoriser la production d’écrits 

 La maternelle : le langage, la tâche / l’activité 

 Mathématiques : construction du nombre et opération(s) 

 Mathématiques : résolution de problèmes, calcul mental, 
géométrie 

 Stratégies, ressources et outils pour enseigner une LVE 

 L’évaluation positive au service de l’apprentissage de l’élève 
(1/2) 

 L’EPS à l’école primaire (1/2) 

 La démarche d’investigation en Histoire et Géographie 

 Sciences et technologie en cycles 1-2-3 (1/2) 

Semestre 4 

 La littérature jeunesse pour favoriser les apprentissages 

 L’oral réflexif  

 L’évaluation positive au service de l’apprentissage de l’élève 
(2/2) 

 La différenciation pédagogique 

 La classe coopérative 

 Mathématiques : construction du nombre et opération(s) (2/2) 

 Le projet d’écrit social en français pour fédérer la classe 

 L’animation d’un dispositif à dominante artistique et culturelle 

 L’EPS à l’école primaire (2/2) 

 Sciences et technologie en cycles 1-2-3 (2/2) 

 Les TICE au primaire 

 Stratégies, ressources et outils pour enseigner une LVE 

 Education musicale et chant choral 

Bibliographie  Cf. fiches détaillées de cours 

Évaluation 

ECTS : 2 
Modalités : visite-conseils  
Session ordinaire (S3) : nov-déc 2019 
Session ordinaire (S4) : mars 2020 

COEF :3 
 
Session rattrapage (S3) : déc. 2019 / janv. 2020 
Session rattrapage (S4) : avril 2020 

 UE bloquante pour la validation de l’UEPE22/29 Stage en responsabilité 
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Modalités des Visites Conseils : 

2 visites-conseils sont effectuées au cours de l’année par des formateurs-visiteurs ISFEC 

 au semestre 3 : novembre-décembre 2019 

 au semestre 4 : mars 2020 

 Elles donnent lieu, directement en suivant, à un entretien avec le formateur-visiteur afin de faire le 

point sur votre analyse de votre pratique, sur vos points forts, difficultés, axes de progression. 

Elles peuvent être suivies de contre-visites en fonction des bilans établis. 

 

Ces visites sont organisées par votre Tuteur/rice Universitaire (ISFEC). Les dates et horaires sont 

communiqués par l’envoi d’une « convocation » par mail à vous, à votre chef d’établissement et à votre 

tuteur. 

 

Objectifs des visites : 

 Définir votre capacité de mise en œuvre professionnelle sur le terrain (stage en responsabilité) au 
regard des attendus du BO, des apports fournis par le dispositif de formation 

 Identifier les compétences professionnelles acquises et celles en cours de construction, notamment 
en didactique et gestion du groupe classe  

 Définir vos « chantiers professionnels » individuels 

 Valider / invalider les UE Didactique et Gestion du groupe classe et ainsi votre stage 
 
L’avis formulé par l’ISFEC dans le cadre de votre processus de titularisation se fonde pour partie sur le bilan 
de ces visites-conseils. 
 

Critères d’observation et évaluation 

Pour effectuer les visites-conseils, les formateurs-visiteurs s’appuient sur des grilles de visite élaborées en 
totale cohérence avec le référentiel de compétences de l’enseignant (telles que définies dans le BOEN n°30 
du 25 juillet 2013) et la grille qu’utilisent vos tuteurs terrain. 
 

 
 
- Les compétences sont déclinées en règles métiers, elles-mêmes déclinées en situations qui servent 

d’indicateurs pour évaluer votre degré de maîtrise / acquisition. 
- Votre positionnement dans chaque règle donne lieu à la formulation de commentaires explicitant 

les chantiers professionnels que vous aurez à mettre en place en fonction des points forts, 
difficultés et axes de progression identifiés 

 
Les niveaux de maîtrise des règles métiers clairement identifiés par le formateur-visiteur dans la grille de 
visite-conseils ainsi que la formulation de commentaires explicitant les chantiers professionnels à mettre en 
place par le stagiaire sont utilisés ensuite pour évaluer 2 UE du parcours de formation (UE didactique 
disciplinaire et UE Gestion du groupe classe). Le résultat de ces évaluations sert ensuite à la validation du 
stage en responsabilité dans le cadre du M2 MEEF ou DU Parcours Adapté.  
 
Ces visites ouvrent sur la suite de l’accompagnement en alternance du stagiaire, avec la formulation d’un 
plan de suivi et d’objectifs précis et concrets pour une professionnalisation exigeante et de qualité. 
 
  



Chaque stagiaire a la possibilité de contacter AFNOR Certification 

pour signaler tout manquement du Décret Qualité 

23 

Intitulé de l’UE UEPE21 Méthodologie du mémoire professionnel / RAPP – UEPE28 Mémoire / RAPP 

Formateur C. Guillin (mémoire) / Directeurs de mémoires / Référents RAPP 

Volume horaire Semestre 3 : 12h / Semestre 4 : séminaires 9h 

Objectifs 

 Maîtriser la méthodologie de la recherche 

 Expérimenter des actions et analyser leurs résultats pour faire évoluer sa pratique et ses 
compétences  

 Adopter une posture réflexive pour interroger sa pratique professionnelle dans ses implications 
disciplinaires, didactiques et pédagogiques 

Contenus de la 

formation 

Mémoire 

 Méthodologie de la recherche scientifique : thématique, question de départ, problématique, 
hypothèses…  

 L’exploration bibliographique : état théorique de la question 

 Méthodes d’expérimentation 

 Traitement des données 

 Posture réflexive 
RAPP 

 Réunion de cadrage : contexte, enjeux, objectifs, attendus du RAPP, méthodologie générale 

 Définition des thématiques de travail : situation professionnelle choisie 

 Ateliers de travail par regroupement thématique avec les référents RAPP : définition précise des « 
chantiers professionnels » individuels visant l’analyse et la progression des pratiques 
professionnelles, co-construction des problématiques, apports bibliographiques et méthodologiques 
ciblés 

Bibliographie  Cf. Equipe recherche 

Evaluation Semestre 3 
ECTS : 2 
Mémoire (rendu intermédiaire) : cf. guide 
méthodologique 
RAPP (rendu intermédiaire) :8 pages incluant 
intro + développement (situation / question 
de départ / éclairage théorique / pistes 
d'actions) + bibliographie 

COEF :2 
Mémoire - Session ordinaire : rendu le 30/01/2020 
Session rattrapage : rendu le 27/02/2020 
RAPP - Session ordinaire : rendu le 09/01/2020 
Session rattrapage : rendu le 06/02/2020 
 
 

 

 

Semestre 4 
ECTS : 6 
Mémoire définitif (40 pages) à rendre en 3 
exemplaire 
RAPP définitif (25 pages) à rendre en 3 
exemplaires 

 
Session ordinaire : rendu le 07/05/2020 
+ Soutenance (uniquement pour le mémoire) : 28-
29/05/2020 selon ordre de passage 
Session rattrapage : rendu le 04/06/2020 
+  soutenance (uniquement pour le mémoire) : les 
18-19/06/2020 selon ordre de passage 

 
* note obtenue au semestre 4 n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne générale du semestre mais influant sur 

votre Admission (note ≥10/20) ou Ajournement (note <10/20) au semestre 

 

 

Intitulé de l’UE UEPE22/29 Stage en responsabilité 

Volume horaire ½ d’obligation de responsabilité de service dans votre/vos établissement(s) d’affectation 

Accompagnement 

 Tuteur terrain (établissement) : visites, observations, rdv de suivi, bilans et rapports 

 Tuteur universitaire (ISFEC) : RDV de suivi, synthèse des visites conseils, évaluation 

 Formateur-visiteur conseil : visites-conseils, entretien 

 Responsable formation : coordination du dispositif, lien avec le Chef d’établissement, les 
inspecteurs 

Evaluation  UE validée si validation des UE Gestion du groupe classe + UE Didactique disciplinaire 
Si UE non validée ->  bloquante pour la validation du semestre 

 


