Région Rhône-Alpes Auvergne
Master 1 MEEF, mention 2nd degré, parcours « Savoirs disciplinaires »
Semestre 1 (240h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
S1-UE1
UE Connaissances et compétences disciplinaires
S1-UE2

S1-UE3

S1-UE4

S1-UE5

S1-UE6
S1-UE7

UE Méthodologie de la discipline et du concours

UE Outils numériques (en référence au C2i2e)

UE Langues vivantes étrangères
Maîtrise de la pratique linguistique
UE Stage d’observation et de pratique accompagnée et analyse des situations
professionnelles
54 h de stage d’observation et de pratique accompagnée
Préparation et exploitation de stage, connaissance du système éducatif, socle
commun et textes officiels
Outils pour la classe
UE Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
Fondements anthropologiques et Histoire des idées éducatives
UE Approche transversale des situations et actions éducatives

Heures
125

Crédits ECTS
15

42

5

Évaluation
Contrôle continu
Contrôle continu + épreuves
type concours (écrit et oral)

terminales

10

2

Contrôle continu.
Chaque étudiant devra :
- Contribuer de façon significative aux débats
engagés sur un forum de campus-cepec et
concernant des problématiques actuelles de
la culture numérique à l’école (critères :
présence active dans les débats, qualité de
l’argumentation et données de références
webographiques
ou
bibliographiques
commentées)
- Une participation via les outils collaboratifs
en ligne à l'enrichissement d’une base de
données HowTo sur des compétences
techniques de type C2i de niveau 1
- Une présentation d'un thème sur support
numérique (autre que traitement de texte)
sur une problématique du numérique à
l’école

15

2

Épreuves orales et écrites en lien avec le
CLES

18

2

Dossier de stage (analyse de situations
professionnelles)

15

2

Note de synthèse

15

2

Devoir sur table

10

Région Rhône-Alpes Auvergne
Semestre 2 (240h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
UE Connaissances et compétences disciplinaires
S2-UE1
Les contenus sont en lien avec les programmes scolaires de référence et les
attendus du concours
UE Didactique de la discipline et méthodologie du concours
S2-UE2
Les contenus sont en lien avec les programmes scolaires de référence et les
attendus du concours

Heures

Crédits ECTS

Évaluation

100

12

Contrôle continu

55

6

Contrôle continu + épreuves
type concours (écrit et oral)

terminales

Contrôle continu et oral.

S2-UE3

S2-UE4
S2-UE5

S2-UE6

UE Outils numériques (en référence au C2i2e)

UE Langues vivantes étrangères
Maîtrise de la pratique linguistique
UE Stage de pratique accompagnée et analyse des situations professionnelles
54 h de stage de pratique accompagnée
Préparation et exploitation de stage, analyse des pratiques professionnelles
UE Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
Connaissance du cadre règlementaire de l’école
Responsabilité et éthique de l’enseignant

Chaque étudiant devra :
- Présenter et partager sur la plateforme
collaborative un usage type du
numérique dans sa discipline (critère :
précision de la description, qualité des
arguments sur les choix d'outils et de
mise en place)
- Une soutenance orale viendra compléter
le dossier de présentation (critère :
clarté des enjeux du numérique dans son
domaine disciplinaire)
Épreuves orales et écrites en lien avec le
CLES

10

2

15

2

18

2

Dossier de stage (analyse de situations
professionnelles)

15

2

Note de synthèse
Devoir sur table
Dossier
préparatoire
du
mémoire
comprenant la formulation d’un sujet
problématisé, un argumentaire détaillé,
présentant les grands axes de la recherche,
accompagné d’une bibliographie

S2-UE7

UE Approche transversale des situations et actions éducatives

15

2

S2-UE8

UE Initiation à la recherche
Mettre en place le cadre de la recherche, maîtriser les outils et la
documentation, élaboration d’un prémémoire

12

2

11

Région Rhône-Alpes Auvergne
Master 2 MEEF, mention 2nd degré, parcours « Enseignement général »
Semestre 3 (184h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
UE Savoirs disciplinaires et didactiques
S3-UE1
UE Langues étrangères
Niveau B2 du CECRL
UE Outils numériques
S3-UE3
Niveau 2 enseignant du C2i2e
UE Contexte d’exercice du métier
Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
Finalités éducatives et rapport à l’altérité
Mutations sociales et enjeux éducatifs
Fondements anthropologiques de l’acte éducatif et mission éducative
Fait religieux, raison et laïcité
Interdisciplinarité et démarche de projet
Enseigner dans des dispositifs (TPE, AP, HDA …)
S3-UE4
Elèves à besoins éducatifs particuliers
Travail en équipe, partenariat
Missions transversales (PP …)
Conduite de réunions, d’entretiens
Travail avec les partenaires (parents, associations …)
Dimension institutionnelle
Projet EC
Spécificités enseignement privé sous contrat (statut, dimension
juridique …)
Semestre 4 (64h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
UE Alternance : Mise en situation professionnelle, analyse des pratiques et
recherche
S4-UE1
Analyse des pratiques professionnelles
Formation à la recherche et mémoire
Stage en responsabilité
S3-UE2

Heures

Crédits ECTS

Évaluation

78

15

Contrôle continu

24

3

Contrôle continu

18

3

Contrôle continu

64

9

Contrôle continu

Heures

Crédits ECTS

64

30

Évaluation
Rédaction et soutenance du mémoire
Observation et analyse des pratiques
professionnelles

12

Région Rhône-Alpes Auvergne
Master 2 MEEF, mention 2nd degré, parcours « Approfondissement, ouverture et projet professionnels » Lettres Modernes / Philosophie
Semestre 3 (150h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
UE Approfondissements disciplinaires et didactiques
S3-UE1
Perfectionnement et préparation au concours
UE Langues étrangères
S3-UE2
Niveau B2 du CECRL

Heures

Crédits ECTS

Évaluation
Contrôle continu + épreuves
type concours (écrit et oral)

88

20

24

3

Contrôle continu

S3-UE3

UE Outils numériques
Niveau 2 enseignant du C2i2e

20

3

Contrôle continu

S3-UE4

UE Anthropologie de l’acte éducatif et repères fondamentaux
Finalités éducatives et rapport à l’altérité
Mutations sociales et enjeux éducatifs
Fondements anthropologiques de l’acte éducatif et mission éducative
Fait religieux, raison et laïcité

18

4

Note de synthèse

terminales

14

Région Rhône-Alpes Auvergne
Semestre 4 (102h – 30 ECTS)
Code
Unités d’enseignement
UE Mise en situation professionnelle – Ouverture et projet professionnel
Stage et orientation professionnelle :
Stage en fonction du projet personnel de l’étudiant (dans l’éducation nationale
ou pas, en lien avec la formation pour adultes ou tout autre terrain)
Proposition d’un stage filé annuel de pratique accompagnée
Proposition d’un stage massé en S4 en lien avec le projet « éducation culture,
citoyenneté » de l’étudiant
S4-UE1

Crédits ECTS

Évaluation

72

20

Contrôle continu : rapports de stage,
portfolio en lien avec le projet et entretien
oral, exercices oraux …

30

10

Avancé de la recherche (séminaire)
Mémoire et soutenance

Analyse de situations professionnelles

-

S4-UE2

Heures

Ouverture et projet professionnel
Approfondissement enseignement et professionnalisation
Approfondissement et projet « éducation, culture et citoyenneté » :
- développer ses compétences communicationnelles (prise de parole en
public, développer l’intelligence relationnelle)
- monter des projets éducatifs innovants à visée culturelle et/ou
citoyenne

Ces options sont susceptibles d’évoluer selon le projet de l’étudiant et les offres
de formation
UE Formation à la recherche et mémoire
Elaboration du mémoire professionnel en lien avec les stages : « un mémoire
disciplinaire de recherche en relation avec la finalité pédagogique et les
pratiques professionnelles »
Fondements épistémologiques de la recherche et méthodologie du mémoire
Rédaction du mémoire

15

