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Master 2   1er degré– Semestre 3 

Lauréats concours externe CRPE : Formation alternance 
 

UE Intitulés des UE Heure Coefficient ECTS 

 Master 2 – Semestre 3 – Tronc Commun 24  4 

UE 7 Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de l’éducation 12 1 2 

UE 8 Langue vivante 12 1 2 

 Master 2 – Semestre 3 – Parcours Spécifique 1er degré – Etudiants admis 96  26 

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 

 

12 
2 

UE 

bloquante* 
2 

UE PE17 Communication et collaboration : posture verbale et non verbale 12 2 2 

UE PE18 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 2 2 

UE PE19 Interdisciplinarité, démarche de projet et culture numérique 12 2 2 

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 

36 
3 

UE 

bloquante* 
6 

UE PE21 Méthodologie du mémoire professionnel  12 2 2 

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 

½ ORS 
UE 

bloquante* 
10 

 Master 2 – Semestre 3 120  30 
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Master 2   1er degré– Semestre 4 

Lauréats concours externe CRPE : Formation alternance 

 

UE Intitulés des UE Heure Coefficient ECTS 

 Master 2 – Semestre 4 – Tronc commun 36  4 

UE 9 Situations d’apprentissage 24  2 

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

UE 9B Les publics à besoins spécifiques 12 1 1 

UE 10 Langue vivante 12 1 2 

 Master 2 – Semestre 4 – Parcours spécifique 1er degré –Etudiants admis 93  26 

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 

12 
2 

UE 

bloquante* 
1 

UE 

PE24 
Communication et collaboration : techniques de communication 12 2 1 

UE 

PE25 
Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 2 1 

UE 

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

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 

36 
3 

UE 

bloquante* 
5 

UE 

PE28 
Séminaires de recherche 9   

 
Mémoire professionnel  
* 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 

bloquante* 
6 

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 
½ ORS 

UE 
bloquante* 

10 

 Master 2 – Semestre 4 129  30 

 


