Master MEEF
Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Mention 1er degré
Professeur des écoles
Parcours M1
Objectif

Ce parcours a pour finalité de préparer les étudiants à l’entrée dans le métier de professeur des écoles.

Semestre 1

Semestre 2

UE1 - Maîtriser les savoirs 1

UE1 - Maîtriser les savoirs 1

96 h TD CM et TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
P2 - Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication.
CC9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier.
CC10 - Coopérer au sein d’une équipe.
Descriptif et contenu :
Français :
dans le cadre de la formation au métier de professeur des
écoles, en M1, l’enseignement « Français » de l’UE1 intitulée Maîtriser les savoirs vise à apporter les connaissances
théoriques ainsi que les démarches didactiques nécessaires à l’enseignement du français dans tous les domaines
: lecture, écriture, oral, étude de la langue, littérature de
jeunesse. La préparation à l’épreuve du concours CRPE
constitue une part importante de cette première année de
formation.
Les cours du semestre 1 portent plus spécifiquement sur
la méthodologie de l’analyse des textes littéraires, l’entrée
dans l’écrit en maternelle, l’apprentissage de la lecture,
la grammaire de phrase et de texte, la phonologie, l’orthographe et son enseignement, ainsi que sur l’étude du
lexique.
Mathématiques :
en M1, la formation en mathématiques est axée d’une
part sur la remise à niveau disciplinaire des candidats au
CRPE et d’autre part sur leur préparation professionnelle
au métier de professeur des écoles. Elle est centrée sur les
grands thèmes de l’école primaire, en lien avec les autres
disciplines (nombres et calculs, grandeurs et mesures,
espace et géométrie), et sur les questions didactiques. La
résolution de problèmes, centrale pour l’apprentissage et
la maîtrise des notions à l’école, est également une modalité privilégiée de la formation.
Au premier semestre, les cours et les TD visent majoritairement la maîtrise disciplinaire et didactique des notions au
programme de l’école primaire et du concours : nombres,
calculs, géométrie, grandeurs et mesures, ainsi qu’algorithmique et résolutions graphiques. Une attention particulière est portée sur l’utilisation des TUICE.
Evaluation :
Français : 2 devoirs de CC et 1 CT. Coeff : 1,5 pour le CC et
3,5 pour le CT.
Mathématiques : CT.
Références bibliographiques :
Français
BRIGAUDIOT, M. (dir.) (2000). Apprentissages progressifs de
l’écrit à l’école maternelle. Paris : Hachette Éducation.
BRISSAUD, C. & COGIS, D. (2011). Comment enseigner
l’orthographe aujourd’hui ? Paris : Hatier.
CEBE, S. & GOIGOUX, R. (2006). Apprendre à lire à l’école.
Paris : Retz.
PELLAT, J.-C. (dir.) (2009). Quelle Grammaire enseigner ?
Paris : Hatier.
PICOCHE, J. (1993). Didactique du vocabulaire français.
Paris : Nathan.
Mathématiques
DOUAIRE, Jacques, et al., 15 Situations pour l’apprentissage
de la numération et du calcul – CP, Hatier 2016, et plus
généralement tous les ouvrages de la collection ERMEL.
FAYOL, Michel, L’Enfant et le nombre : du comptage à la
résolution de problèmes, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
1990.
Guides pédagogiques et livres du maître en
mathématiques, en particulier ceux des collections Cap
Maths (Hatier), Opération Maths (Hatier), J’apprends les
maths (Retz).
Sur le site du CNESCO :
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/

60 h TD CM et TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
P2 - Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication.
CC9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier.
CC10 - Coopérer au sein d’une équipe.
Descriptif et contenu :
Français :
les cours du semestre 2 portent plus spécifiquement sur
la didactique de la grammaire et du lexique, la grammaire
de discours, l’oral et son enseignement, la didactique de la
production d’écrit, la didactique de la littérature de jeunesse, et l’enseignement de la compréhension en lecture.
Mathématiques :
au second semestre, les travaux dirigés poursuivent la maîtrise disciplinaire et didactique des notions au programme
de l’école primaire et du concours (nombres, calculs,
géométrie, grandeurs et mesures, ainsi qu’algorithmique
et résolutions graphiques). La préparation au concours est
renforcée, les travaux dirigés et travaux pratiques portent
ensuite essentiellement sur l’approche didactique et la
conception de séances dans les divers cycles de l’école
primaire.
Evaluation :
Français : CT
Mathématiques : CC comprenant une épreuve de préparation au concours et la réalisation d’un dossier didactique.
Références bibliographiques :
Français :
BOISSEAU, P. (2005). Enseigner la langue orale en maternelle.
Paris / Buc : Retz / CDRP de l’académie de Versailles.
BUCHETON, D. & CHABANNE, J.-C. (2002). Écrire en ZEP : Un
autre regard sur les écrits des élèves. Paris : Delagrave.
CEBE, S. & GOIGOUX, R. (2009). Lector & Lectrix. Apprendre à
comprendre les textes narratifs, Paris : Retz.
CELLIER, M. (2015). Guide pour enseigner le vocabulaire à
l’école élémentaire. Paris : Retz.
Mathématiques :
DOUAIRE, Jacques, et al., 15 Situations pour l’apprentissage
de la numération et du calcul – CP, Hatier 2016, et plus
généralement tous les ouvrages de la collection ERMEL.
FAYOL, Michel, L’Enfant et le nombre : du comptage à la
résolution de problèmes, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
1990.
Guides pédagogiques et livres du maître en
mathématiques, en particulier ceux des collections Cap
Maths (Hatier), Opération Maths (Hatier), J’apprends les
maths (Retz).
Sur le site du CNESCO :
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/

EC1 : Français-mathématiques

UE2 - Maîtriser les savoirs 2

EC : EPS , Histoire-Géographie, EMC, Arts plastiques, Education musicale, Sciences : SVT et SPT,
Langues

112 h CM, TD et TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
P2 - Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC1- Faire partager les valeurs de la République.
CC3 - Connaître les processus d’apprentissage.
CC6 - Agir selon des principes éthiques.
CC7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication : utiliser un langage clair et adapté aux différents
interlocuteurs.
CC9 - Intégrer des éléments de la culture numérique :
utiliser efficacement les technologies pour échanger et se
former.
CC14 - S’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel : compléter et
actualiser ses connaissances scientifiques et didactiques.
Descriptif et contenu :
EPS :
développement des compétences pour enseigner l’EPS.
Apport de connaissances didactiques et pédagogiques.
Présentation des textes officiels : maternelle et élémentaire.
Didactique des APSA supports de l’enseignement (APSA
arrêtées par l’Académie pour les épreuves du CERPE).
Elaboration du contenu d’enseignement.
Mise en œuvre didactique au travers de la construction de
séances et de séquences.
Connaissances sur les apprentissages moteurs.
Connaissances sur le développement moteur de l’enfant.
Connaissances liées au développement de la santé.
Histoire-géographie :
l’objectif de ce cours est double :
- enjeu scientifique : permettre aux étudiants d’avoir une
maîtrise des connaissances principales nécessaires pour
enseigner l’histoire, la géographie et l’EMC. Les deux
semestres sont construits en continuité et en se basant sur
les programmes en vigueur aux cycles 1, 2 et 3.
- Enjeu didactique : initier les étudiants aux méthodes
d’enseignement de l’histoire et de la géographie et de
l’EMC.
Cette partie sera construite de manière progressive durant
l’année avec pour objectif de préparer à la conduite d’une
classe en M2.
Les TP constituent des entraînements aux épreuves du
master.
Compétences travaillées :
- construire des liens entre l’HG et les valeurs et principes
républicains ;
- découvrir les processus de structuration du temps et de
l’espace ;
- identifier des objectifs et commencer à travailler sur des
contenus et dispositifs didactiques en HG.
EMC :
l’EMC n’est pas un « cours » classique, il se couple avec
les situations quotidiennes de vie de classe et toutes les
autres disciplines et ce à tous les cycles. L’enseigner implique la mise en œuvre de situations d’apprentissage particulières et concrètes comme les débats, les discussions à
visée philosophiques, les exposés, les jeux de rôles afin de
faire de nos élèves de futurs citoyens libres, qui s’engagent
et qui comprennent le sens de nos valeurs.
En travaillant sur les programmes d’EMC, on définit aussi
les contours d’un enseignement laïque d’une morale
délibérative qui permet d’échapper à la « morale moralisatrice » Comment enseigner la morale dans une société
démocratique, par nature « poly-normative », qui s’enorgueillit à juste titre de tirer sa richesse de la pluralité des
valeurs qui coexistent au sein de l’espace public ?
Compétences travaillées :
- connaître des valeurs et principes républicains : liberté,
égalité, fraternité, laïcité et lutte contre les discriminations ;
- découvrir des mises en œuvre des concepts travaillés ;
- faire prendre conscience de l’importance de lutter contre
les stéréotypes et discriminations.
Langues :
Ce cours a pour objectif de former les futurs professeurs
des écoles à la transmission d’une langue vivante étrangère (anglais principalement). Les étudiants sont amenés à enrichir leurs propres compétences linguistiques
(lexique-grammaire-phonologie) et culturelles en anglais
afin d’acquérir plus d’aisance dans la langue cible. Le
niveau exigible en fin de Master 1 est le niveau B1. Il s’agit
également de découvrir les aspects fondamentaux de la
didactique des langues étrangères afin de réfléchir à la
construction de l’apprentissage de l’anglais à l’école : on
se concentrera notamment en M1 sur l’analyse de supports d’activités (posters, flashcards, audio, vidéos, albums,
chansons, comptines…) et de supports pédagogiques et
didactiques (manuels, livres du maîtres, recueils d’activités,
…).
Sciences :
Le contenu des cours vise à construire une compréhension des notions scientifiques que l’étudiant devra
maîtriser pour enseigner les programmes de l’école. Ces
programmes associent des éléments relatifs aux sciences
physiques, à la technologie et aux sciences de la vie et de
la Terre.
Des travaux pratiques permettent la découverte des activités d’observation, d’expérimentation, de modélisation
ou de réalisation dans des démarches de sciences ou de
technologie.
Arts plastiques :
Sensibiliser aux notions fondamentales du langage des
arts plastiques, nécessaires à la compréhension des pratiques, des œuvres et des programmes de l’école primaire.
Développer la perception sensible et analytique des productions et des œuvres.
Développer une culture sur les productions artistiques, de
leur genèse à leur exposition. Les situer dans un contexte
historique plus large.
Modalités de travail : alternance entre pratique, échanges
sur la pratique (verbalisation) et apports relatifs à l’histoire
de l’art.
Education musicale :
Le premier semestre de l’année de M1 doit permettre aux
étudiants de reprendre contact avec la pratique musicale
en chantant et jouant des instruments scolaires. Il est
également l’occasion d’une synthèse des connaissances
nécessaires à l’enseignement de la musique à l’école :
histoire de la musique, histoire des arts, connaissances des
instruments, des orchestres et de la grammaire musicale.
Il permet enfin de travailler sa voix et d’étudier quelques
éléments de didactique.
Evaluation :
le Contrôle Continu concerne les disciplines suivantes :
EPS, Histoire Géographie, EMC, Arts plastiques, éducation
musicale.
Arts plastiques et éducation musicale : pas d’évaluation en
S1
Histoire-Géographie-EMC : devoir sur table.
EPS : devoir sur table.
Langues : contrôle continu, oral et écrit.
L’objectif des TD étant double, l’évaluation portera à la
fois sur les compétences linguistiques et sur la capacité à
construire son enseignement.
Sciences : contrôle terminal sciences de 2h.
L’épreuve écrite regroupe une première partie Sciences de
la Vie et de la Terre et une seconde partie Sciences Physiques-Technologie.
Références bibliographiques :
EMC :
Hocquard (Anita) : Éduquer : à quoi bon ? : Ce qu’en disent
philosophes, anthropologues et pédagogues, Paris PUF, 1996
Morale laïque : Pour un enseignement laïque de la morale.
Rapport remis à Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale. Lundi 22 avril 2013.
Langues :
Sophie Rosenberger, Guide pour enseigner l’anglais à l’école
élémentaire. Paris : Retz, 2003.
Claire Tardieu, Se former pour enseigner les langues à l’école
primaire, le cas de l’anglais. Paris : Ellipses 2006.
Sciences :
CHARPAK, G. et al. (1996). La main à la pâte. Les sciences à
l’école primaire. Paris : Flammarion.
GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. (1988). L’enseignement scientifique : comment faire pour que « ça marche » ? Paris : BELIN.
TAVERNIER, R. (2005). Pour découvrir le monde à l’école maternelle. Guide pour l’enseignant. Paris : Bordas.
TAVERNIER, R. (2006). Enseigner la biologie et la géologie à
l’école élémentaire. Guide des professeurs des écoles. Paris :
Bordas.
TAVERNIER, R. (2009). Enseigner les sciences expérimentales
à l’école élémentaire. Physique et Technologie. Paris : Bordas.
Site de la Fondation La main à la pâte :
fondation-lamap.org
Site du MEN Eduscol : eduscol.education.fr

UE3 - Découvrir des publics et des
contextes professionnels

EC : Initiation à la recherche (méthodologie)

6 TD et 2 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
CC 14 - s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques,
didactiques et pédagogiques.
Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir
s’engager dans des projets et des démarches d’innovation
pédagogique visant à l’amélioration des pratiques.
CC9 - Intégrer des éléments de la culture numérique nécessaire à l’exercice de son métier.
Descriptif et contenu :
l’initiation à la recherche a pour objectif de définir la
recherche, ses objectifs, ses principes ; elle permet également de doter les étudiants d’une méthodologie documentaire dès le début de leur parcours à l’ESPE. A partir
d’une thématique générale sur l’école, les étudiants sont
amenés à présenter des références bibliographiques
permettant de cerner une problématique, de rédiger une
introduction bibliographique, d’énoncer une hypothèse,
d’expliquer les grandes pistes de recueil de données. On se
focalise ici plutôt sur le processus de la recherche.
Evaluation :
CC commun avec les autres EC de l’UE (psychologie des
apprentissages, philosophie de l’éducation, approches
historique et sociologique du système éducatif, questions
professionnelles).
Références bibliographiques :
site des BU uB ( http://bu.u-bourgogne.fr) et spécialement
les « Ressources thématiques » en Sciences de l’Education ;
Revues électroniques disponibles sur les portails Cairn,
revues.org, Persée, etc.
Dossiers de veille de l’IFE.

EC : Préparation à l’exercice professionnel

4 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
CC2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école.
CC5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
Descriptif et contenu :
Le fonctionnement de l’école.
Le référentiel de compétences.
Les outils du maîtres (programmation, séquence et
séances).
Les outils de préparation de la classe (cahier journal, fiche
de préparation, emploi du temps,..).
Constructions de séances.
Evaluation :
pas d’évaluation

EC : Psychologie des apprentissages scolaires 1et 2

18 h CM
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC 5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
Descriptif et contenu :
les interventions données dans le cadre des modules «
psychologie des apprentissages scolaires » permettront
aux étudiants d’aborder certains apprentissages fondamentaux à l’école avec des cadres théoriques issus de la
psychologie du développement, de la psychologie des
apprentissages et des sciences cognitives. Les domaines
étudiés concerneront :
- le langage oral (6h de CM au S1 sur les théories d’acquisition du langage oral, sur la distinction langue et parole et
sur des repères développementaux / 6h de CM au S2 sur
la question du développement normal, des retards et des
troubles du langage oral) ;
- la lecture (12h de CM au S1 sur les phases d’acquisition du langage écrit, sur les difficultés potentielles dans
l’apprentissage de la lecture, sur les relations entre acquisitions de la lecture et de l’écriture et sur la dyslexie) ;
- les habiletés numériques (6h au S2 sur les compétences
numériques précoces puis sur les premiers apprentissages
numériques et leur développement : chaîne numérique,
processus de quantification, résolution d’opérations…).
Ces cours seront donc complémentaires de certains enseignements dispensés en français et mathématiques et
permettront aux étudiants d’avoir une approche pluridisciplinaire et une connaissance plus approfondie de certains
apprentissages fondamentaux des cycles 1 à 3.
Evaluation :
contrôle terminal (1h30 d’examen sur table au S1 / 1h
d’examen sur table au S2).
Références bibliographiques :
Langage oral :
Bernicot, J. & Bert-Erboul, A. (2014). L’acquisition du langage
par l’enfant. In Press.
Florin, A. (2016). Le développement du langage (2ème
édition). Dunod
Kail, M. (2015). L’acquisition du langage. Que sais-je ?
Lecture :
Dehaene, S. (2011). Apprendre à lire. Des sciences cognitives
à la salle de classe. Odile Jacob.
Elliott J.G.& Grigorenko E.L. (2014). The Dyslexia Debate.
Cambridge University Press.
Ecalle J. & Magnan A. (2010). L’apprentissage de la lecture et
ses difficultés. Dunod.
Habiletés numériques :
Dehaene, S. (2010). La bosse des maths, quinze ans après.
Paris : Odile Jacob.
Fayol, M. (2012). L’acquisition du nombre. Que sais-je ?

EC : Ateliers de pratique pédagogique

8 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Découverte.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves. A l’aide d’enseignants et de formateurs.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC10 - Coopérer au sein d’une équipe.
CC14 - S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Réfléchir sur sa
pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa
réflexion dans l’action.
Descriptif et contenu :
Les interventions données dans le cadre des modules «
psychologie des apprentissages scolaires » permettront
aux étudiants d’aborder certains apprentissages fondamentaux à l’école avec des cadres théoriques issus de la
psychologie du développement, de la psychologie des
apprentissages et des sciences cognitives. Les domaines
étudiés concerneront :
- le langage oral (6h de CM au S1 sur les théories d’acquisition du langage oral, sur la distinction langue et parole et
sur des repères développementaux / 6h de CM au S2 sur
la question du développement normal, des retards et des
troubles du langage oral) ;
- la lecture (12h de CM au S1 sur les phases d’acquisition du langage écrit, sur les difficultés potentielles dans
l’apprentissage de la lecture, sur les relations entre acquisitions de la lecture et de l’écriture et sur la dyslexie) ;
- les habiletés numériques (6h au S2 sur les compétences
numériques précoces puis sur les premiers apprentissages
numériques et leur développement : chaîne numérique,
processus de quantification, résolution d’opérations…).
Ces cours seront donc complémentaires de certains enseignements dispensés en français et mathématiques et
permettront aux étudiants d’avoir une approche pluridisciplinaire et une connaissance plus approfondie de certains
apprentissages fondamentaux des cycles 1 à 3.
Evaluation :
Pas d’évaluation.

EC : QP1-QP2 / Ecole Maternelle 1 & 2

6 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC 4 - Prendre en compte la diversité des élèves
CC 6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
CC 7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication.
Descriptif et contenu :
l’ensemble de ce module, élaboré conjointement avec les
collègues PEMF et DEA s’est fixé pour objectif de donner
une représentation de ce que recouvrent les spécificités de
l’enseignement en école maternelle.
Les cours s’appuieront sur des petites séquences filmées
par les différents collègues PEMF/DEA dans leurs classes ;
elles mettront l’accent sur des domaines spécifiques
comme la motricité, le langage, OU le rôle du jeu.
Ces vidéos seront ensuite reprises dans le cadre d’observations guidées avec l’intervention des collègues formateurs.
Seront également abordées :
- Les apports récents de la recherche par la lecture d’articles notamment.
- Les programmes de l’école maternelle (une part importante portant sur le langage).
- Les modalités spécifiques d’apprentissage, les « supports »/outils (ex la mascotte etc.) l’évaluation…
- Le vivre ensemble.
- Le rôle des ATSEM
Evaluation : devoir à rendre, CC.
L’évaluation, à construire, s’appuiera sur l’analyse de situations concrètes décrites (se référant aux exemples cités
ci-dessus) afin de permettre aux étudiants de M1 de poser
un premier regard professionnel sur cet enseignement.
Références bibliographiques :
Dumont Danièle, Le geste d’écriture, Hatier, 2006.
Florin, Agnès, Le développement du langage, Dunod. Paris |
DL 2016, cop. 2016
Florin Agnès, Enseigner à l’école maternelle : de la recherche
aux gestes professionnels, Hatier. Paris | impr. 2009, cop.
2009.
Mettoudi Chantal, Comment enseigner en maternelle : le
langage, Hachette éducation. Vanves | DL 2016, cop. 2016.
Mettoudi Chantal, Mettre en œuvre le programme de
maternelle, Hachette éducation. Vanves | DL 2016, cop.
2016.
Zerbato-Poudou Marie-Thérèse, Activités graphiques et
créatives : maternelle, Retz. Paris | DL 2004, cop. 2004.

EC : TUICE

8 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
CC9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier :
tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des
usages numériques, en particulier pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs ;
aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative ;
participer à l’éducation des élèves à un usage responsable
d’internet ;
utiliser efficacement les technologies pour échanger et se
former.
Descriptif et contenu :
Principes des usages des TUICE dans l’exercice du métier.
Analyse des compétences nécessaires à l’obtention du
C2I2E.
Vérification des prés-requis et remédiation.
Apports de compléments techniques et de ressources.
Analyse de situations d’enseignement utilisant les TUICE.
Evaluation :
Les UE concernant les TUICE ne donnent pas de notes pour
le master. Les travaux réalisés donnent lieu à l’évaluation
de compétences du C2I2E. A l’issue de ces évaluations de
compétences, celles-ci sont validées pour l’obtention du
C2I2E.
Dans la pratique, et à minima, les étudiants ont 5 travaux à
rendre sur les 2 années.
• Une sitographie de sites nécessaires à l’usage des TUICE
dans le cadre de l’enseignement.
• Une analyse d’un article concernant la pertinence des
TUICE dans les situations d’apprentissage.
• Une enquête sur les moyens et ressources disponibles
dans un établissement scolaire.
• Une analyse d’une situation d’enseignement utilisant les
TUICE.
• La réalisation et la mise en œuvre d’une situation utilisant
les TUICE.
Les étudiants déposent les travaux effectués sur la plate
forme (les 5 travaux minimum plus tous les autres réalisés
à l’occasion des sessions de formation).
C’est au vu de ces travaux que se révèlent la maitrise des
compétences du C2I2E

EC1 : Français-mathématiques

UE2 - Maîtriser les savoirs 2

EC : EPS , Histoire-Géographie, EMC, Arts plastiques, Education musicale, Sciences : SVT et SPT,
Langues

132 h CM, TD et TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
P2 - Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC1- Faire partager les valeurs de la République.
CC3 - Connaître les processus d’apprentissage.
CC6 - Agir selon des principes éthiques.
CC7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication : utiliser un langage clair et adapté aux différents
interlocuteurs.
CC9 - Intégrer des éléments de la culture numérique :
utiliser efficacement les technologies pour échanger et se
former.
CC14 - S’engager dans une démarche individuelle et
collective de développement professionnel : compléter et
actualiser ses connaissances scientifiques et didactiques.
Descriptif et contenu :
EPS :
Développement des compétences pour enseigner l’EPS :
suite S1.
Préparation spécifique au concours CERPE : préparation à
l’épreuve : exposé et entretien.
Histoire Géographie :
L’objectif de ce cours est double :
• Enjeu scientifique : permettre aux étudiants d’avoir une
maîtrise des connaissances principales nécessaires pour
enseigner l’histoire, la géographie et l’EMC. Les deux
semestres sont construits en continuité et en se basant sur
les programmes en vigueur aux cycles1, 2 et 3.
• Enjeu didactique : initier les étudiants aux méthodes
d’enseignement de l’histoire et de la géographie et de
l’EMC.
Cette partie sera construite de manière progressive durant
l’année avec pour objectif de préparer à la conduite d’une
classe en M2.
Les TP constituent des temps de mise en pratique.
Compétences travaillées :
- construire des liens entre l’HG et les valeurs et principes
républicains.
- découvrir les processus de structuration du temps et de
l’espace.
- prendre en compte dans l’enseignement disciplinaire de
l’HG les éducations à la citoyenneté, au développement
durable et l’éducation artistique et culturelle.
- identifier des objectifs et commencer à travailler sur des
contenus et dispositifs didactiques en HG, centrés sur le
document.
EMC :
l’EMC n’est pas un « cours » classique, il se couple avec
les situations quotidiennes de vie de classe et toutes les
autres disciplines et ce à tous les cycles. L’enseigner implique la mise en œuvre de situations d’apprentissage particulières et concrètes comme les débats, les discussions à
visée philosophiques, les exposés, les jeux de rôles afin de
faire de nos élèves de futurs citoyens libres, qui s’engagent
et qui comprennent le sens de nos valeurs.
En travaillant sur les programmes d’EMC, on définit aussi
les contours d’un enseignement laïque d’une morale
délibérative qui permet d’échapper à la « morale moralisatrice » Comment enseigner la morale dans une société
démocratique, par nature « poly-normative », qui s’enorgueillit à juste titre de tirer sa richesse de la pluralité des
valeurs qui coexistent au sein de l’espace public ?
Compétences travaillées :
- Connaître des valeurs et principes républicains : liberté,
égalité, fraternité, laïcité et lutte contre les discriminations
- Découvrir des mises en œuvre des concepts travaillés
- découvrir la didactique de l’EMC : s’initier à quelques
modalités de travail spécifique à l’EMC en particulier le
débat.
Langues :
ce cours a pour objectif de former les futurs professeurs
des écoles à la transmission d’une langue vivante étrangère (anglais principalement). Les étudiants sont amenés à enrichir leurs propres compétences linguistiques
(lexique-grammaire-phonologie) et culturelles en anglais afin d’acquérir plus d’aisance dans la langue cible.
Le niveau exigible en fin de Master 1 est le niveau B1. Il
s’agit également de poursuivre l’étude de la didactique
des langues vivantes afin de réfléchir à la construction de
l’apprentissage de l’anglais à l’école. On apprendra notamment à exploiter les types de supports analysés au S1.
Sciences :
le contenu des cours vise à construire une compréhension des notions scientifiques que l’étudiant devra
maîtriser pour enseigner les programmes de l’école. Ces
programmes associent des éléments relatifs aux sciences
physiques, à la technologie et aux sciences de la vie et de
la Terre.
Des travaux pratiques permettent la découverte des activités d’observation, d’expérimentation, de modélisation
ou de réalisation dans des démarches de sciences ou de
technologie.
Arts Plastiques :
aborder les programmes de l’école primaire en clarifiant
les notions qu’ils énoncent et les démarches préconisées ;
sensibiliser à l’analyse de productions d’élèves.
Percevoir les articulations entre la discipline des arts plastiques et l’enseignement de l’histoire des arts en cycle 3.
Sensibiliser à l’usage de ressources pédagogiques, de leurs
contenus pour aider à de premières mises en œuvre réfléchies pour la classe.
Modalités de travail : mise en pratique, confrontation aux
références artistiques, sollicitation de réflexions individuelles et collectives sur les différents supports proposés à
l’étude.
Education Musicale :
le second semestre de l’année de M1 doit permettre aux
étudiants de poursuivre la pratique musicale et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’enseignement de la musique commencées au S1. Un travail plus
approfondi de la didactique est mis en place.
Evaluation :
le Contrôle Continu concerne les disciplines suivantes :
EPS, Histoire Géographie, EMC, Arts plastiques, éducation
musicale.
Histoire Géographie, EMC : pas d’évaluation
EPS : pas d’évaluation
Arts plastiques : dossier individuel proposant des pistes
pédagogiques à partir d’une analyse d’œuvres commencée au S1.
Education musicale : une évaluation orale et une évaluation écrite
Langues : contrôle continu, oral et écrit.
L’objectif des TD étant double, l’évaluation portera à la
fois sur les compétences linguistiques et sur la capacité à
construire son enseignement.
Sciences : contrôle terminal sciences de 2h.
L’épreuve écrite regroupe une première partie Sciences de
la Vie et de la Terre et une seconde partie Sciences Physiques-Technologie.
Références bibliographiques :
EMC :
Hocquard (Anita) : Éduquer : à quoi bon ? : Ce qu’en disent
philosophes, anthropologues et pédagogues, Paris PUF, 1996
Morale laïque : Pour un enseignement laïque de la morale.
Rapport remis à Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale. Lundi 22 avril 2013.
Langues :
Sophie Rosenberger, Guide pour enseigner l’anglais à l’école
élémentaire. Paris : Retz, 2003.
Claire Tardieu, Se former pour enseigner les langues à l’école
primaire, le cas de l’anglais. Paris : Ellipses 2006.
Sciences :
CHARPAK, G. et al. (1996). La main à la pâte. Les sciences à
l’école primaire. Paris : Flammarion.
GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. (1988). L’enseignement scientifique : comment faire pour que « ça marche » ? Paris : BELIN.
TAVERNIER, R. (2005). Pour découvrir le monde à l’école maternelle. Guide pour l’enseignant. Paris : Bordas.
TAVERNIER, R. (2006). Enseigner la biologie et la géologie à
l’école élémentaire. Guide des professeurs des écoles. Paris :
Bordas.
TAVERNIER, R. (2009). Enseigner les sciences expérimentales
à l’école élémentaire. Physique et Technologie. Paris : Bordas.
Site de la Fondation La main à la pâte :
fondation-lamap.org
Site du MEN Eduscol : eduscol.education.fr

UE3 - Découvrir des publics et des
contextes professionnels

EC : Initiation à la recherche (méthodologie)

12 TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
Dans certains séminaires :
P1 - Initier aux savoirs disciplinaires et à leur didactique.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
Pour tous les séminaires :
CC 14 - S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques,
didactiques et pédagogiques.
Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir
s’engager dans des projets et des démarches d’innovation
pédagogique visant à l’amélioration des pratiques.
Dans certains séminaires :
CC 3 - Initier à la connaissance des élèves et des processus
d’apprentissage.
Descriptif et contenu :
l’EC « initiation à la recherche-séminaire » s’inscrit dans la
continuité de l’initiation de la recherche-méthodologie
(S1) à laquelle il donne une illustration concrète.
Les séminaires de recherche portent sur des objets d’étude
précis portés par les enseignants chercheurs (cf. exemples
ci-après). Ils ont à la fois des objectifs de savoirs, méthodologiques (lecture d’articles scientifiques) et didactiques
en interrogeant le lien théorie-pratique : la présentation
de résultats de recherche permet de remettre en cause les
préconceptions des étudiants et de mettre en avant les innovations concrètes permises par les travaux de recherche.
Des exemples de séminaires 1er degré :
« Littérature de jeunesse et Génétique textuelle (étude des
brouillons d’écrivains) : du brouillon d’écrivain au brouillon
d’écolier »
« Le récit des points de vue historique et linguistique »
« Les difficultés scolaires »
« Évaluer l’efficacité de l’enseignement ? »
« Climat scolaire et étude du comportement des élèves »
Evaluation :
CC commun avec les autres EC de l’UE (questions professionnelles et psychologie des apprentissages).
Références bibliographiques :
chaque enseignant indiquera les références
bibliographiques propres à son séminaire.

EC : Préparation à l’exercice professionnel

4 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement.
Compétences communes à tous les professeurs :
CC 11- Contribuer à l’action de la communauté éducative
prendre part à l’élaboration du projet d’école ou d’établissement et à sa mise en œuvre ;
prendre en compte les caractéristiques de l’école ou de
l’établissement, ses publics, son environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.
Descriptif et contenu :
Le fonctionnement de l’école.
Les traces écrites.
Constructions de séquences.
Intervention des DEA
Objectifs :
- présentation des classes et des publics concernés ;
- présentation des outils de l’enseignant (en lien avec les
activités de l’enseignant devant les élèves).
Contenus :
- eléments sociologiques relatifs aux publics accueillis ;
montrer la diversité des élèves ; présenter des exemples de
prises en charge.
- présenter le livret d’évaluation, le livret de compétences :
pertinence et rôle des outils en question.
Intervention des PESPE
Objectifs :
- identifier la notion de séquence (savoir en quoi consiste
une séquence d’apprentissage et comment la construire
en lien avec l’activité de l’enseignant devant les élèves et
les activités des élèves) ;
- élaborer une trame de séquence dans une discipline.
Contenus :
- s’appuyer sur un ou des exemples de séquences pour
faire construire un enchaînement de 2 ou 3 séances.

Evaluation :

pas d’évaluation

EC : Psychologie des apprentissages scolaires 1et 2

12 h CM
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC 5 - Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
Descriptif et contenu :
les interventions données dans le cadre des modules «
psychologie des apprentissages scolaires » permettront
aux étudiants d’aborder certains apprentissages fondamentaux à l’école avec des cadres théoriques issus de la
psychologie du développement, de la psychologie des
apprentissages et des sciences cognitives. Les domaines
étudiés concerneront :
- le langage oral (6h de CM au S1 sur les théories d’acquisition du langage oral, sur la distinction langue et parole et
sur des repères développementaux / 6h de CM au S2 sur
la question du développement normal, des retards et des
troubles du langage oral) ;
- la lecture (12h de CM au S1 sur les phases d’acquisition du langage écrit, sur les difficultés potentielles dans
l’apprentissage de la lecture, sur les relations entre acquisitions de la lecture et de l’écriture et sur la dyslexie) ;
- les habiletés numériques (6h au S2 sur les compétences
numériques précoces puis sur les premiers apprentissages
numériques et leur développement : chaîne numérique,
processus de quantification, résolution d’opérations…).
Ces cours seront donc complémentaires de certains enseignements dispensés en français et mathématiques et
permettront aux étudiants d’avoir une approche pluridisciplinaire et une connaissance plus approfondie de certains
apprentissages fondamentaux des cycles 1 à 3.
Evaluation :
contrôle terminal (1h30 d’examen sur table au S1 / 1h
d’examen sur table au S2).
Références bibliographiques :
Langage oral :
Bernicot, J. & Bert-Erboul, A. (2014). L’acquisition du langage
par l’enfant. In Press.
Florin, A. (2016). Le développement du langage (2ème
édition). Dunod
Kail, M. (2015). L’acquisition du langage. Que sais-je ?
Lecture :
Dehaene, S. (2011). Apprendre à lire. Des sciences cognitives
à la salle de classe. Odile Jacob.
Elliott J.G.& Grigorenko E.L. (2014). The Dyslexia Debate.
Cambridge University Press.
Ecalle J. & Magnan A. (2010). L’apprentissage de la lecture et
ses difficultés. Dunod.
Habiletés numériques :
Dehaene, S. (2010). La bosse des maths, quinze ans après.
Paris : Odile Jacob.
Fayol, M. (2012). L’acquisition du nombre. Que sais-je ?

EC : Ateliers de pratique pédagogique

8 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Découverte.
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves. A l’aide d’enseignants et de formateurs.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC10 - Coopérer au sein d’une équipe.
CC14 - S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Réfléchir sur sa
pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa
réflexion dans l’action.
Descriptif et contenu :
Les interventions données dans le cadre des modules «
psychologie des apprentissages scolaires » permettront
aux étudiants d’aborder certains apprentissages fondamentaux à l’école avec des cadres théoriques issus de la
psychologie du développement, de la psychologie des
apprentissages et des sciences cognitives. Les domaines
étudiés concerneront :
- le langage oral (6h de CM au S1 sur les théories d’acquisition du langage oral, sur la distinction langue et parole et
sur des repères développementaux / 6h de CM au S2 sur
la question du développement normal, des retards et des
troubles du langage oral) ;
- la lecture (12h de CM au S1 sur les phases d’acquisition du langage écrit, sur les difficultés potentielles dans
l’apprentissage de la lecture, sur les relations entre acquisitions de la lecture et de l’écriture et sur la dyslexie) ;
- les habiletés numériques (6h au S2 sur les compétences
numériques précoces puis sur les premiers apprentissages
numériques et leur développement : chaîne numérique,
processus de quantification, résolution d’opérations…).
Ces cours seront donc complémentaires de certains enseignements dispensés en français et mathématiques et
permettront aux étudiants d’avoir une approche pluridisciplinaire et une connaissance plus approfondie de certains
apprentissages fondamentaux des cycles 1 à 3.
Evaluation :
Pas d’évaluation.

EC : QP1-QP2 / Ecole Maternelle 1 & 2

2 h CM et 6 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P1 - Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC 4 - Prendre en compte la diversité des élèves
CC 6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
CC 7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication.
Descriptif et contenu :
l’ensemble de ce module, élaboré conjointement avec les
collègues PEMF et DEA s’est fixé pour objectif de donner
une représentation de ce que recouvrent les spécificités de
l’enseignement en école maternelle.
Les cours s’appuieront sur des petites séquences filmées
par les différents collègues PEMF/DEA dans leurs classes ;
elles mettront l’accent sur des domaines spécifiques
comme la motricité, le langage, OU le rôle du jeu.
Ces vidéos seront ensuite reprises dans le cadre d’observations guidées avec l’intervention des collègues formateurs.
Seront également abordées :
- Les apports récents de la recherche par la lecture d’articles notamment.
- Les programmes de l’école maternelle (une part importante portant sur le langage).
- Les modalités spécifiques d’apprentissage, les « supports »/outils (ex la mascotte etc.) l’évaluation…
- Le vivre ensemble.
- Le rôle des ATSEM
Evaluation :
devoir à rendre, CC.
L’évaluation, à construire, s’appuiera sur l’analyse de situations concrètes décrites (se référant aux exemples cités
ci-dessus) afin de permettre aux étudiants de M1 de poser
un premier regard professionnel sur cet enseignement.
Références bibliographiques :
Dumont Danièle, Le geste d’écriture, Hatier, 2006.
Florin, Agnès, Le développement du langage, Dunod. Paris |
DL 2016, cop. 2016
Florin Agnès, Enseigner à l’école maternelle : de la recherche
aux gestes professionnels, Hatier. Paris | impr. 2009, cop.
2009.
Mettoudi Chantal, Comment enseigner en maternelle : le
langage, Hachette éducation. Vanves | DL 2016, cop. 2016.
Mettoudi Chantal, Mettre en œuvre le programme de
maternelle, Hachette éducation. Vanves | DL 2016, cop.
2016.
Zerbato-Poudou Marie-Thérèse, Activités graphiques et
créatives : maternelle, Retz. Paris | DL 2004, cop. 2004.

EC : QP 3 / Socle commun - Evaluation

12 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école.
CC 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC 10 - Coopérer au sein d’une équipe.
CC 11 - Coopérer avec les parents d’élèves.
Descriptif et contenu :
l’objet de ce cours est de présenter l’historique de l’instauration d’un socle commun de connaissances et de compétences dans le système scolaire français ainsi que les
modalités de sa mise en œuvre actuelle. Ce cours présente
également les acquis de la recherche dans le domaine de
l’évaluation des élèves et pose les principes qui peuvent
présider aux pratiques enseignantes en la matière. Ce
cours s’inscrit dans une perspective critique adossée à
des travaux de recherche, il est néanmoins susceptible
d’apporter des éclairages qui permettront de guider les
pratiques grâce notamment à l’intervention, sur une partie
du cours, d’enseignants de terrain.
Evaluation :
CC commun avec les autres EC de l’UE.
Références bibliographiques :
Socle commun de connaissances, de compétences et de
culture - Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-42015
Butera F, Buchs C, Darnon C (dir) (2011), L’évaluation, une
menace ?, Paris, PUF.
Rey B, Carette V, Defrance A, Kahn S (2012), Les
compétences à l’école. Apprentissage et évaluation. De
Boeck, Bruxelles.
Merle P (2007), Les notes. Secrets de fabrication. Paris :
Presses universitaires de France.
Perrenoud P (1998), L’évaluation des élèves. De la fabrication
de l’excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux
logiques. De Boeck Université, Bruxelles.

EC : QP 4 / Dimensions éthique et juridique du
métier

12 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
les professeurs et les personnels d’éducation, acteurs du
service public d’éducation. En tant qu’agents du service
public d’éducation, ils transmettent et font respecter les
valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité.
CC 1 - Faire partager les valeurs de la République.
CC 2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école.
CC6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques.
Descriptif et contenu :
l’objectif de cet enseignement est de faire le point sur
la connaissance des établissements publics d’enseignement d’un point de vue réglementaire. Il s’agit également
d’aborder la question de l’éthique professionnelle, pour
prendre conscience du fait que la règle n’est pas toujours
mécaniquement applicable, et aussi du fait que la formulation des principes contient des termes, tels que « valeur
» ou « bien commun » par exemple, susceptibles d’un examen éthique et politique. Contribuant à poser les bases
d’une culture commune aux personnels d’enseignement
et d’éducation, cet enseignement donne également des
éléments permettant d’envisager la partie de l’entretien
oral des concours portant sur la connaissance du contexte
professionnel « dans ses différentes dimensions (classe,
équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République ».
Evaluation : CC
Références bibliographiques :
Le droit de la vie scolaire, Yann Buttner et André Maurin,
Dalloz
Accidents scolaires et responsabilité, quelle jurisprudence ?
Frédérique Thomas-Bion, Berger Levrault
Le système éducatif français, Jean-Louis Auduc, Hachette
Etudes de cas :
https://www.maif.fr/enseignants/vos-responsabilites/
etudes-de-cas/accueil.html

EC : QP 5 / Diversités et inclusions 1

12 h TD
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
Compétences communes à tous les professeurs :
P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves.
P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d’éducation :
CC 4 - Prendre en compte la diversité des élèves
CC 6 - Agir en éducateur responsable et selon les principes
éthiques
CC 11 - Contribuer à l’action de la communauté éducative
CC 13 - Coopérer avec les partenaires de l’école.
Descriptif et contenu :
les derniers textes officiels prônent la prise en compte des
diversités afin de contribuer à rendre notre école inclusive et bienveillante. Le spectre des diversités est large, ce
qui nécessite un éclairage sémantique relatif aux termes
associés, parmi lesquels l’hétérogénéité, les différences,
les particularités ou les singularités. A ce titre, nous dresserons une typologie des différences rencontrées à l’école
primaire : des différences attendues (le niveau scolaire, les
références culturelles) aux différences extra-ordinaires (le
handicap, la précocité). Nous tenterons de comprendre
pourquoi certains élèves apprennent moins/plus, moins
vite/plus vite qu’attendu par l’institution scolaire et les
enseignants, ce qui conduira à investir les pratiques d’enseignement différencié. Nous porterons un premier regard
sur les élèves à besoins éducatifs particuliers (en situation
de handicap, ayant des troubles spécifiques d’apprentissages…). Nous déclinerons les réponses institutionnelles
et les dispositifs internes et extérieurs à l’école.
Evaluation :
dans un document de 3 à 4 pages, bibliographie comprise, les étudiants évoquent et analysent une situation
proposée (une citation, une image, un extrait de texte, des
propos d’élèves ou d’enseignants rapportés…) en étayant
leur réflexion de considérations philosophique, sociologique, psychologique ou pédagogique.
Références bibliographiques :
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
L’aide aux élèves : une affaire d’équipe. Guide pour
les enseignants et les directeurs d’école maternelle et
élémentaire. Académie de Paris, 2011, 131 p.
GILLES, Éric (2013). L’inclusion, enjeu majeur dans la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers
et levier de l’évolution des pratiques pédagogiques. La
nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 63, p.
237-249.
SAINT-ONGE Michel (2008). Moi j’enseigne, mais eux
apprennent-ils ? Lyon : Chronique Sociale, 123 p.

EC : TUICE

8 h TP
Compétences principales visées relatives au référentiel
de 2013 :
compétences communes à tous les professeurs :
CC9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier :
tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des
usages numériques, en particulier pour permettre l’individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs ;
aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative ;
participer à l’éducation des élèves à un usage responsable
d’internet ;
utiliser efficacement les technologies pour échanger et se
former.
Descriptif et contenu :
Principes des usages des TUICE dans l’exercice du métier.
Analyse des compétences nécessaires à l’obtention du
C2I2E.
Vérification des prés-requis et remédiation.
Apports de compléments techniques et de ressources.
Analyse de situations d’enseignement utilisant les TUICE.
Evaluation :
Les UE concernant les TUICE ne donnent pas de notes pour
le master. Les travaux réalisés donnent lieu à l’évaluation
de compétences du C2I2E. A l’issue de ces évaluations de
compétences, celles-ci sont validées pour l’obtention du
C2I2E.
Dans la pratique, et à minima, les étudiants ont 5 travaux à
rendre sur les 2 années.
• Une sitographie de sites nécessaires à l’usage des TUICE
dans le cadre de l’enseignement.
• Une analyse d’un article concernant la pertinence des
TUICE dans les situations d’apprentissage.
• Une enquête sur les moyens et ressources disponibles
dans un établissement scolaire.
• Une analyse d’une situation d’enseignement utilisant les
TUICE.
• La réalisation et la mise en œuvre d’une situation utilisant
les TUICE.
Les étudiants déposent les travaux effectués sur la plate
forme (les 5 travaux minimum plus tous les autres réalisés
à l’occasion des sessions de formation).
C’est au vu de ces travaux que se révèlent la maitrise des
compétences du C2I2E
Références bibliographiques :
Site C2I2E :
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
enseignant/le-c2i-niveau-2-enseignant
Droits et numérique :
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/
priorites-nationales/management-du-numeriqueeducatif/internet-responsable/le-mot-du-juriste/
https://www.cnil.fr/
Situations d’enseignement utilisant les TUICE :
http://www.primtice.education.fr/

