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MASTER 1ère ANNEE

2

MASTER 1ERE ANNEE MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD
SEMESTRE 1
UE

ECTS

COEF

9.25

1

ENSEIGNEMENTS
Analyse de textes littéraires ou
documentaires

VOLUME
ETUDIANT

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES

RATTRAPAGE

36

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1

36

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2

6

-

-

-

Remise à niveau en mathématiques

15

-

-

-

Remise à niveau en français

Connaissance de la langue

9.25

1

Mise en situation professionnelle (au
choix) :

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

- arts visuels, histoire des arts,
éducation musicale,
géographie,
histoire, instruction civique et morale,
sciences, technologie

18.5 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE

5 ECTS - COEF 1

Mathématiques

2.5

1

15

-

-

-

Langue et culture corses (renforcement
ou initiation)

12

-

-

-

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en français

12

-

-

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en mathématiques

12

-

-

EPS et éducation à la santé : Pratiquer
pour enseigner

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

54

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)

18

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Préparation et exploitation de stage

2.5

1

2

1

1.5

1

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

Axe 1 : Le système éducatif : valeurs,
acteurs, projets

2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

Stage de pratique accompagnée

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

3

1

Méthodologie de
(ressources
/bibliographie)

la recherche
documentaires

Méthodologie de la rédaction

3

SEMESTRE 2
UE

ECTS

COEF

VOLUME
ETUDIANT

ENSEIGNEMENTS

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES

RATTRAPAGE

Analyse de textes littéraires ou documentaires
30

3

1

Connaissance de la langue
Mathématiques

Contrôle continu

Moyenne des 2
épreuves

Contrôle continu

Oral épreuve 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrôle continu

Oral épreuve 1

Contrôle continu

Moyenne des 2
épreuves

-

-

-

-

-

-

Contrôle continu

Oral Epreuve 2

Contrôle continu

Oral épreuve 1

-

-

Visite

Visite-entretien ou
dossier

30

Mise en situation professionnelle (au choix) :

3

1

Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

- arts visuels, histoire des arts, éducation
musicale, géographie, histoire, instruction civique
et morale, sciences, technologie

6

Remise à niveau en mathématiques

9

Remise à niveau en français

9

Méthodologie
pédagogiques

d’analyse

de

documents

12

Domaines et transversalité :
24
- Culture artistique

3

1

24
- Culture humaniste
24
- Culture scientifique

3

1

Langue et culture corses (renforcement ou
initiation)

12

Méthodologie
d’analyse
pédagogiques en français

18

de

Méthodologie
d’analyse
de
pédagogiques en mathématiques

documents

documents

EPS et éducation à la santé : Analyser pour
concevoir

3

18

12

1
Perspectives professionnelles
12

Didactique
10 ects

Les disciplines à l’école primaire : APP culture
humaniste

Coef 1

Les disciplines à l’école primaire : APP culture
scientifique

4.5

1

Les disciplines à l’école primaire : APP culture
artistique

6
6
6

Elaboration et planification des enseignements
18

2.5

1

Exploitation de stage

6

-

4

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects

2

1

Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux
pratiques d’apprentissage : Métier d’élève /métier
d’enseignant

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique

54

Visite

Visite-entretien ou
dossier

24

Coef 1
Recherche
3 ects

Méthodologie de la recherche

3

2

Méthodologie de la recherche : séminaire de travail
sur le dossier scientifique

3

1

Stage de pratique accompagnée

Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

5

MASTER 1ERE ANNEE MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE
SEMESTRE 1
UE

ECTS

6

COEF
1

EPREUVES

VOLUME

ENSEIGNEMENTS

RATTRAPAGE

ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

36

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1

36

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2

6

-

-

-

Remise à niveau en mathématiques

15

-

-

-

Remise à niveau en français

15

-

-

-

Remise à niveau LCC

15

-

-

-

Connaissance de la littérature corse

6

Méthodologie du commentaire guidé

21

Contrôle continu

Ecrit épreuve 3

Traduction

21

Analyse de textes
documentaires

littéraires

ou

Connaissance de la langue

6

1

Mathématiques
Mise en situation professionnelle (au
choix) :
- arts visuels, histoire des arts, éducation
musicale,
géographie, histoire,
instruction civique et morale, sciences,
technologie

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

6.5

1

DIDACTIQUE

5 ECTS - COEF 1

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en français

12

-

-

-

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en mathématiques

12

-

-

-

EPS et éducation à la santé : Pratiquer
pour enseigner

24

Contrôle Continu

Moyenne des 3
épreuves écrites

18

Contrôle Continu

Moyenne des 3
épreuves écrites

2.5

1

2.5

1

2

1

Axe 1 : Le système éducatif : valeurs,
acteurs, projets

24

Contrôle Continu

Moyenne des 3
épreuves écrites

1.5

1

Stage de pratique accompagnée (dont 1
journée à Savaghju)

54

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)

18

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Préparation et exploitation de stage

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

3

1

Méthodologie de la recherche (ressources
documentaires /bibliographie)
Méthodologie de la rédaction

6

SEMESTRE 2
UE

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS
Analyse de textes littéraires ou
documentaires

3

1

ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle continu

Moyenne des 3 épreuves
orales

RATTRAPAGE

30

Connaissance de la langue
Mathématiques

EPREUVES

VOLUME

30

Mise en situation professionnelle (au
choix) :

3

1

Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

- arts visuels, histoire des arts,
éducation musicale,
géographie,
histoire, instruction civique et morale,
sciences, technologie

6

Remise à niveau en mathématiques

9

Remise à niveau en français

9

Remise à niveau LCC

9

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques

12

Contrôle continu

Oral épreuve 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Domaines et transversalité :
24
- Culture artistique

1

1

24

Contrôle continu

- Culture humaniste

Oral épreuve 1

24
- Culture scientifique

3

1

2

1

20

DNL

18

Commentaire guidé et traduction

30

Analyse de supports de documents et
méthodologie de l’entretien

12

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en français

18

Méthodologie d’analyse de documents
pédagogiques en mathématiques

18

EPS et éducation à la santé : Analyser
pour concevoir

Didactique
10 ects

Méthodologie du document de civilisation
en LCC

4.5

Contrôle continu

Oral épreuve 3

Contrôle continu

Moyenne des 3 épreuves
orales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrôle continu

Oral épreuve 2

12

1
Perspectives professionnelles

Coef 1

12
Les disciplines à l’école primaire : APP
culture humaniste

3

Les disciplines à l’école primaire : APP
culture scientifique
Les disciplines à l’école primaire : APP
culture artistique

6
6

Contrôle continu

Oral épreuve 1

6

7

Elaboration et
enseignements

2.5

Contexte
d’exercice du
métier

2

1

planification

des
18

-

-

Visite

Visite-entretien ou
dossier

Contrôle Continu

Moyenne des 3 épreuves
orales

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique

54

Visite

Visite-entretien ou
dossier

Exploitation de stage

6

Axe 2 : Maitrise des gestes
professionnels liés aux pratiques
d’apprentissage : Métier d’élève /métier
d’enseignant

24

-

2 ects - Coef 1
Méthodologie de la recherche

Recherche
3 ects - Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects - Coef 1

3

2

Méthodologie de la recherche : séminaire
de travail sur le dossier scientifique

3

1

Stage de pratique accompagnée

8

MASTER 1ERE ANNEE

SEMESTRE 1

9

SEMESTRE 1 – UE–CONTENUS
DISCIPLINAIRES

10

MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE bilingues (spécifiques)
- UE : Traduction
ECTS : 18.5
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo:
Denis JOUFFROY
Angélina ANTONETTI
Contact Ajaccio:
COLONNA Romain
FOATA Dominique

Semestre 1/année : M 1

: 06 11 29 16 92
: 06 22 56 52 81

: 06 20 48 31 04
: 06 13 07 91 99

Volume horaire : 21 heures.

: jouffroy@univ-corse.fr
: angelina.antonetti@orange.fr

: rumanu.colonna@gmail.com
: foata.dumenica@laposte.net

OBJECTIFS
ET COMPÉTENCES VISÉS :
A partir d’une pratique de la version et dans une moindre mesure du thème (traduction en langue
française et en langue corse).
− Ce cours propose un apprentissage relatif à l’évaluation des difficultés du texte à traduire,
en définir le niveau de langue, les champs sémantiques.
− Faire des propositions et justifier ses choix en évaluant les conséquences du point de vue de
la réception du texte.
− Les candidats au concours devront ainsi attester d’un bon niveau de réflexion sur la pratique
de la traduction.
− Apprendre à maîtriser les outils de la traduction du français au corse et du corse au français.
− Cet enseignement consiste en la pratique de la traduction de textes en prose modernes et/ou
contemporains qui peuvent être de natures diverses. Il s'agit notamment d'extraits de
romans, de pièces de théâtre ou d'articles de presse.
CONTENUS :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etude des questions théoriques et pratiques concernant la traduction littéraire.
Études stylistiques, sémantiques et grammaticales dans les deux langues.
Exercices pratiques de traduction de textes littéraires.
Approfondissement des connaissances grammaticales et maîtrise de l’orthographe dans les
deux langues.
La compétence méthodologique et cognitive: prise de conscience des mécanismes que met
en jeu la transposition, compréhension du fonctionnement tant de la langue source que de
la langue cible.
Extraits d’œuvres- Etudier des ouvrages bilingues.
Acquisition d’un vocabulaire littéraire et spécialisé de base.
Étude des faits de langue.
Etude des expressions idiomatiques corses.
Approche et gestion de la polynomie.
Utilisation des ressources électroniques (dictionnaires en ligne).

11

BIBLIOGRAPHIE :
BIANCARELLI Marcu, Stremu meridianu, Albiana, Ajaccio, 2007.
BIANCARELLI Marcu, Extême méridien, Albiana, Ajaccio, 2008.
BONANOVA, rivista literaria, tous les numéros disponibles.
CECCALDI Mathieu, Anthologie de la littérature corse, Klinsieck, Paris, 1973.
THIERS Ghjacumu, In corpu à Bastia, Albiana, Ajaccio, 2003.
THIERS Ghjacumu, Le ventre de Bastia, Albiana, Ajaccio, 2004.
TALAMONI JG., Dictionnaire commenté des expressions corses, DCL, 2004.
Tous les dictionnaires et lexiques disponibles, U muntese nouvelle édition juin 2014 et i Culioli,
Marchetti,Filippini, Sicurani, Papi, Ceccaldi ,Casanova…
Toute la production bilingue du CRDP.
Outils numériques : exemple INFCOR.
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 3
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MEEF :
ECTS : 18.5 en standard
Et 18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
Catherine CAMPOCASSO
Contact Ajaccio :
Frédérique SANSONETTI

degré 1

: Mise en situation professionnelle en arts visuels
- UE : contenus disciplinaires
MEEF 1 semestre 1

Volume horaire : 6

: TEL : 0682654211

: frederique.sansonetti@orange.fr

: TEL : 06 03 12 12 74

: fsansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS :
ET COMPÉTENCES VISÉS
Apprendre à connaitre les arts visuels et l’histoire des arts
Etre capable de connaitre les grands courants artistiques
Etre capable d’analyser une œuvre d’art
(de 0 à 5 entrées)
CONTENUS :
La préhistoire
L’antiquité
Le Moyen Age
Les temps modernes
Le dix-neuvième siècle
Le vingtième siècle et notre époque
(de 5 à 10)

BIBLIOGRAPHIE :
Eduscol histoire des arts liste d’exemples d’œuvres
Les tableaux qu’il faut avoir vus dans sa vie Pierre ASSOULINE FLAMMARION
Comment enseigner l’histoire des arts cycle 3 Daniel LAGOUTTE Hachette éducation
Ouvrages d’arts visuels
(jusqu’à 10)

EPREUVES :

13

MEEF : 1er degré - Parcours : PE St et Spé
- UE : Mise en situation professionnelle en Education Musicale
ECTS :
18.5 en standard
18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
Danièle BERNUS-RAFFAELLI
Contact Ajaccio :
ARRIGHI Françoise

Semestre/année : M1 - S1

Volume horaire : 6h par semestre

: 06 21 70 56 23

: bernus@univ-corse.fr

: 06 84 97 62 39

: arrighi.francoise@orange.fr

OBJECTIFS :
ET COMPÉTENCES VISÉS
Préparation à l’épreuve d’admission de présentation d’un dossier dans le domaine de la Musique.
CONTENUS :
-

Première approche des principaux contextes musicaux et artistiques.

-

Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.

-

Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE :
MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

MICHELS, Ulrich, 1995. – Guide illustré de la Musique, Rennes, Fayard.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :

14

MEEF mention : 1er degré - Parcours : Standard et bilingue - UE : Contenus disciplinaires
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLEEN INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE
ECTS : 18.5 en standard
Et 18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire
Contact :
Alain COMBARET
Gilles GUERRINI

Semestre1 MEEF 1

Volume horaire : 6h

: 0687451017
: 0684784382

: combaret@univ-corse.fr
: ascu@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
•
•
•
•

Maîtriser les enjeux de l’instruction morale et civique
Situer un projet de séquence dans ce domaine dans les objectifs fixés par le système éducatif
Elaborer un dossier pédagogique répondant aux critères fixés par l’épreuve correspondante du
CRPE
Argumenter les choix pédagogiques présents dans le dossier

CONTENUS :
•
•
•
•

La place de la morale laïque et de l’instruction civique dans l’enseignement scolaire
Epistémologie et didactique de l’instruction morale et civique
Aide méthodologique pour la construction du dossier
Eléments d’argumentation pédagogique

BIBLIOGRAPHIE :
•
•

Rapport Pour un enseignement laïque de la morale, 22 avril 2013
Instructions officielles et programmes de l’école primaire

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Contenus disciplinaires. Domaines et transversalité : le dossier, option Géographie SEMESTRE 1
ECTS :
18.5 standards
18.5 bilingue
Semestre/année : MEEF1 – SEM 1
Volume horaire : 6 h
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNICK Benoît

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

: benoit.bunnik@laposte.net
: bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS :
ET COMPÉTENCES VISÉS
Préparer une séquence pédagogique : choisir un sujet de séquence, le problématiser et proposer des pistes
de recherche pour enseigner en géographie.
Les étudiants doivent donc travailler en autonomie pour proposer des pistes de travail. L'enseignant est là
pour accompagner leurs travaux et les guider.

CONTENUS :
Travail individuel et en petits groupes pour aborder de manière réflexive les attentes d'un enseignement
en géographie :
connaître les programmes scolaires
trouver une problématique
réfléchir à des applications pédagogiques à partir de documents
choisir des documents

BIBLIOGRAPHIE :

Magali Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, Sedes, 2012
Yves Colombel et Daniel Oster (dir.), La France, Nathan, 2014
Christophe Meunier et Céline Sala, Enseigner l'histoire-géo à l'école primaire, Dunod, 2016

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré - Parcours : PE Standard et Spécifique
- UE : Lise en situation professionnelle en Histoire des Arts
ECTS :
18.5 en standard
18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo:
Danièle BERNUS-RAFFAELLI
Contact Ajaccio :
Catherine LEANDRI

Semestre/année : M1 / S1

Volume horaire : 6h par semestre

: 06 21 70 56 23
: 06 23 01 62 70

: bernus@univ-corse.fr
: catherine.leandri@sfr.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’épreuve d’admission de présentation d’un dossier dans le domaine de l’Histoire des Arts.
CONTENUS :
-

Première approche des principaux contextes musicaux et artistiques.

-

Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.

-

Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle 3, Paris,
Hachette Education.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Contenus disciplinaires. Domaines et transversalité : le dossier, option Histoire
ECTS :
18.5 standards
18.5 bilingue
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNICK Benoît

Semestre/année : MEEF1 – SEM 1 Volume horaire : 6 h

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

: benoit.bunnik@laposte.net
: bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Préparation à l’épreuve d’admission du CRPE, oral sur dossier.
- Construction didactique de séquences et de séances
CONTENUS :
Présentation des attendus de l’épreuve d’admission.
Aide à l’élaboration de la partie scientifique du dossier : historiographie du sujet choisi par l’étudiant.
Aide à l’élaboration de la partie didactique du dossier : analyse des instructions officielles ;
planification/programmation de séquence et de séances pédagogiques ; déroulement de séances.
Suivi de réalisation du dossier.
Entrainement à la présentation orale du dossier.

BIBLIOGRAPHIE :
D. MENJOT (Dir.) Grands repères culturel pour l’histoire Hachette Education.
Un manuel de préparation à l’épreuve sur dossier.
EPREUVES :
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MEEF : 1er degré
- Parcours : standard et bilingue
- UE : domaines et transversalité : mise en situation professionnelle : dossier physique et technologie
ECTS :
18.5 en standard
Semestre 1 – MEEF 1
Volume horaire : 6 h
18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
BERTONCINI Xavier
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Frédérique PRCE.

: 06 89 09 58 51
: 06 08 24 19 26

: xavier_bertoncini@hotmail.com
: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
:sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités scientifiques, maitriser les
techniques de classe, les démarches pédagogiques
Etre capable de construire une séquence en utilisant la démarche d’investigation,
Etre capable d’en justifier les étapes et d’argumenter
CONTENUS :
De l’opération « la main à la pâte » à l’enseignement des sciences d’aujourd’hui
La démarche d’investigation : compétence et modèle pédagogique
Expériences, modélisations : enjeux et limites,
Raisonnements sollicités en sciences : vers le raisonnement hypothético déductif
Traces écrites en sciences : cahier de sciences, cahier d’expériences
Evaluer la compétence 3 B du socle commun

BIBLIOGRAPHIE :
DE VECCHI, GIORDAN – l’enseignement scientifique comment faire pour que ça marche ?- éditions
DE VECCHI – faire vivre de véritables situations problèmes –Hachette éducation
DE VECCHI – Enseigner l’expérimentale en classe _ Hachette Education
La découverte du monde – HACHETTE
Enseigner la physique à l’école primaire - HACHETTE
EPREUVES :
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MEEF : 1er degré
- Parcours : standard et bilingue
- UE : domaines et transversalité : mise en situation professionnelle : dossier en SVT
ECTS :
18.5 en standard
18.5 en bilingue
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
CANARELLI Emmanuelle PRCE
Contact Ajaccio :
ORSINI Yvonne PRAG

Semestre 1 – MEEF1

Volume horaire : 6 h

: 06 07 06 96 61

: canarelli@univ-corse.fr

: 06 03 20 60 50

: orsini.svt@gmail.com
:yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités scientifiques, maitriser les
techniques de classe, les démarches pédagogiques
Etre capable de construire une séquence en utilisant la démarche d’investigation,
Etre capable d’en justifier les étapes et d’argumenter
CONTENUS :
De l’opération « la main à la pâte » à l’enseignement des sciences d’aujourd’hui
La démarche d’investigation : compétence et modèle pédagogique
Expériences, modélisations : enjeux et limites,
Raisonnements sollicités en sciences : vers le raisonnement hypothético déductif
Traces écrites en sciences : cahier de sciences, cahier d’expériences
Evaluer la compétence 3 B du socle commun
Prise en compte des « éducations à » et mise en œuvre associées
BIBLIOGRAPHIE :
ASTOLFI, PETERFALVI , VERIN – comment les enfants apprennent les sciences – Retz ASTOLFI , DAROT Mots-clés de la didactique des sciences –De Boeck
ASTOLFI, DEMOUNEM – didactique des SVT – Nathan pédagogie
DE VECCHI , GIORDAN – l’enseignement scientifique comment faire pour que ça marche ?- Delagrave
Pédagogie et Formation
DE VECCHI – faire vivre de véritables situations problèmes –Hachette éducation
DE VECCHI – Enseigner l’expérimentale en classe _ Hachette Education
GUICHARD J - Observer pour comprendre les SVT - Hachette Education
EPREUVES :
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MEEF : 1er degré Parcours : PE standards et bilingues
UE : Connaissance de la langue
ECTS :
18.5 STANDARD
18.5 BILINGUE
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : S1 / MEEF 1

Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

Volume horaire : 06

: 06 75 97 82 46

:althiers@wanadoo.fr

: 06 88 07 82 20

:anouk.langaney@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Maîtriser les notions et les savoirs indispensables à une approche réflexive de la langue (grammaire,
orthographe, lexique) pour répondre à l'épreuve écrite de français du CRPE.
CONTENUS :
- Grammaire du discours, de texte, de phrase.
- Orthographe et système phonologique.
- Lexique.
BIBLIOGRAPHIE :
Grammaires récentes du français en usage dans l'enseignement secondaire et supérieur, par exemple :
Nouvelle grammaire du collège, G. Molinié, Magnard,, 2007,
Grammaire du français, D. Denis, A. Sancier-Château, Livre de Poche, 1994.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 1
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE STANDARD
UE : Langue et Culture Corses (renforcement ou initiation)
SEMESTRE 1

ECTS : 18.5 standard
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
ANTONETTI Angélina (Groupe1et
Groupe2)
Contact Ajaccio :
DE MARI Marie-Paule (Groupe1)
FOATA Dominique (Groupe2)

Semestre 1/année : M 1
Semestru 1 / annata 1

Volume horaire :
Groupe 1 : 12 h.
Groupe 2 : 12 h.

: 06 22 56 52 81

: 06 29 58 06 01
: 06 13 07 91 99

:angelina.antonetti@orange.fr

: mp.de.mari@gmail.com
: dfoata@univ-corse.fr

OBJECTIFS / Ughjettivi et COMPÉTENCES VISÉES / Cumpetenze aspittate :
−
−
−

Groupe 1

Oral: comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.
Ecrit : comprendre des textes courts et simples.
Produire à l’oral en termes simples des énoncés sur les gens et les choses et écrire des
énoncés simples et brefs.
− Interagir de façon simple avec un débat adapté à des reformulations.
− Maîtriser les bases de la compréhension orale et écrite de la langue corse.
− Groupe 2 :
Oral : comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et
standard.
Ecrit : comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante sur des sujets
concrets ou abstraits, relatifs aux domaines familiers.
Produire à l’oral : s’exprimer de manière simple sur des sujets variés et à l’écrit rédiger un texte
articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux domaines familiers.
Interagir en faisant face à des situations variées avec une relative aisance.

CONTENUS / Cuntenuti :
−
−
−
−
−
−

Présentation des capacités, formulation et connaissances par rapport aux niveaux du Cadre européen.
Un travail sur la phonologie.
Un travail sur les contenus culturels et les domaines lexicaux.
Un travail sur la syntaxe et la morphosyntaxe.
Un travail spécifique sur l’écoute, la prise de parole, la lecture et sur l’écriture.
Comprendre des documents sonores et écrits, analyser et expliciter.
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− Interagir à l’oral avec l’enseignant et les autres étudiants.
− Un travail spécifique sur la polynomie du corse et sur la variation linguistique.
− Produire également à l’écrit.
− Envisager une pratique de classe.
Appréhender une analyse réflexive sur l’utilisation de la LCC avec les enfants.
Bibbiugrafia/ Bibliographie :
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
CASTA Santu, la syntaxe du corse, CRDP di CORSICA, Ajaccio, 2003
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmattan,Paris, 2005
COMITI Jean-Marie,A pratica è a grammatica, Albiana, Ajaccio , 2011
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
OTTAVI Pascal, Memento scularu site internet : A cartina 2010
Toutes les productions (manuels...) en particulier du CRDP di Corsica.

EPREUVES : Premier semestre : contrôle continu.
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MEEF :
ECTS : 18.5
UE Contenus disciplinaire

degré 1

- connaissance de la littérature corse
- UE : contenus disciplinaires

Semestre/année : S1/M1

Contact CORTE : A. Di Meglio

: 06 23 74 16 19

Volume horaire : 6 h
: dimeglio@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- contenus, connaissances, chronologie, genres de la littérature d’expression corse
CONTENUS :
−
−
−
−
−
−

Les premiers textes en langue corse (Guglielmu Guglielmi, S. Viale,…)
Le XIXe et l’oralité littéraire (oraliture)
A tramuntana è a Cispra
L’entre-deux-guerres
Le XXe et le Riacquistu
La production actuelle

BIBLIOGRAPHIE :
FUSINA, Écrire en corse, Klincksieck, Clamecy, 2010
ETTORI, F. (1982) « Le sursaut d’une culture menacée » in Le Mémorial des Corses Vol.5, Ajaccio, Cyrnos
et Méditerrannée, pp.334-385
THIERS J. (1999) « Les méandres de la prose corse » in Mémorial des Corses, Vol.7, Albiana, Ajaccio,
FUSINA J. (coord.) (1994) Littératures et diglossies, 20 ans de production littéraire, Actes du colloque de
Corti sept. 94, CRC/U. de Corse, Corte
CECCALDI Mathieu, Anthologie de la littérature corse, Klincksieck, Paris, 1979
DESANTI Paul, Trois poètes corses irrédentistes, Albiana, 2013
GHERARDI Eugène, Esprit corse et romantisme, Albiana, 2005
TALAMONI Jean-Guy, Anthologie bilingue de la littérature corse, Éditions DCL, Ajaccio, 2008
TALAMONI Jean-Guy, Littérature et politique en Corse, Albiana, 2013
YVIA-CROCE Hyacinthe, Anthologie des écrivains corses, Éditions Cyrnos et Méditerranée, Ajaccio, 1979

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 3
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MEEF :
ECTS : 18.5 standard
18.5 bilingue
UE Contenus disciplinaire

degré 1 - Parcours :
- UE : Mathématiques

Semestre/année : S1

Contact Borgo:
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

PE

Volume horaire : 36

: 06 16 13 83 67

: jean- christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
: sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire, le
niveau attendu correspond à celui qui est exigé par la maîtrise des programmes de collège.

CONTENUS :
Notions de logique
Entiers (dénombrement, numération, opérations)
Ensembles de nombres (rationnels, décimaux, réels)
Calcul algébrique (équations, inéquations)
Géométrie plane (polygones, transformations, trigonométrie)

BIBLIOGRAPHIE :
Tous les manuels édités pour le « nouveau concours 2014 », notamment : Mathématiques, tomes 1 et 2,
Nathan.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 2
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE bilingues (spécifiques)UE : Méthodologie du commentaire guidé
MEEF dettu : 1u gradu ; Percorsu PS bislingui –
U I : Mettudulugia di u cummentu guidatu
ECTS : 18.5
Semestre 1/année : M 1
Volume horaire : 21 heures.
UE Contenus disciplinaire
Semestru 1 / annata 1

Contact Borgo :
JOUFFROY Denis
ANTONETTI Angelina
Contact Ajaccio :
DESANTI Paul
FOATA Dominique

: 06 11 29 16 92
: 06 22 56 52 81

: jouffroy.d@wanadoo.fr
: angelina.antonetti@orange.fr

: 04 95 50 50 11
: 06 13 07 91 99

: Paul.desanti@wanadoo.fr
: foata.dumenica@laposte.net
: dfoata@univ-corse.fr

OBJECTIFS / Ughjettivu :
Megliurà e cumpetenze di capiscitura è spressione scritta è d’analise da riesce a prova di cummentu
guidatu à u CRPE
COMPÉTENCES VISÉS / Cumpetenze aspittate :
Maitriser l’analyse rhétorique et stylistique, reconnaître le genre, le type de texte, les instances du
discours… Aborder la micro-analyse, saisir l’implicite du texte. Relever, identifier, analyser et interpréter
les éléments de la construction textuelle.
Maîtriser l’expression écrite, savoir-faire un plan, développer des axes, analyser et interpréter des idées
et des thèses, les comparer et les synthétiser. Maîtriser les techniques de l’argumentation/ Ammaestrà
l’arnesi di l’analise literarie, ricunniscenza di genari, tippi, tunalità, registri di lingua, voce di u
discorsu…avvicinà a micru analisi cun l’implicite di u testu (campi semantichi, lessicali, incavichjere …)
Analizà, interpretà capì l’architettura testuale. Ammaestrà l’argumentera
Ammaestrà a spessione scritta, sapè fà un pianu, definì assi, custruì un introitu, un sviluppu una chjusura.
Sapè purtà un’analisa apparagunata
Esse capace di spimesi in una lingua asgiata è capiscitoghja
CONTENUS / Cuntenuti :
−
−
−
−
−

Approches théoriques du commentaire littéraire. Avvicinanze teoriche di u cummentu literariu
Commentaires de textes littéraires guidés/ cummenti di testi guidati
Corrections commentées / currezzione cuntrastate (sapè ghjustificà un puntu di vista…)
Esercizii di grammatica è di graffia/ exercices de grammaire et d’orthographe
Etude des expressions idiomatiques corses/ studiu di certi detti
Travail autour des ressources électroniques (dictionnaires en ligne)/ travagliu in giru à risorge in
linea
• Travail personnel / Travagliu persunale
Cummenti di testi / commentaires de textes
Elaboration de fiches méthodologiques/ fisce di mettudulugia
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Fiches de biographies d’écrivains/ biugraffie di scrittori :
Memento lexical et grammatical stylistique/ memento lessicale è grammaticle stilisticu
Bibbiugraffia/ Bibliographie :
ADAM J.-M., 1992, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et
dialogue, Paris, Nathan Université.
COMITI J.-M., 2011, A pratica è a grammatica, Albiana /Università di Corsica
DUBOIS J. et al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse, 1999.
ETTORI F. 1979,"Langue et littérature", in ETTORI F. et al., Corse, Paris, Bonneton, p.169-212.
FUSINA J., 2010 Écrire en corse, Collection « 50 questions », Klincksieck, 2010.
Manuels du CRDP (prosa d’oghje/ puesia d’oghje)
Dictionnaires corse-français, français –corse, ressources en ligne (BDLC, CCU, Médiathèque des corses,
INFCOR)
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 3
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MEEF : degré 1 - Parcours : PE
- UE : Remise à niveau en mathématiques
ECTS :
STANDARD : 18.5
Semestre 1/année : 1

Volume horaire : 15

BILINGUE : 18.5
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

: 06 16 13 83 67

: jean-christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Remise à niveau des savoirs disciplinaires élémentaires en lien étroit avec les savoirs didactiques.

Fractions et nombres décimaux, proportionnalité et pourcentages.
Problèmes de mise en équation, rappel des règles de calcul algébrique, notion de fonction.

BIBLIOGRAPHIE :
Didier, mathématiques
Dimathème, Collège, 3ème, éd 2008
Dimathème, Collège, 4ème, éd 2007
Auteurs : X. Andrieu, J. Fourton, A. Lanoëlle, J.Perrinaud

EPREUVES :
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MEEF :
ECTS : 18.5
UE Contenus disciplinaire

degré 1 - remise à niveau en LCC :
- UE : contenus disciplinaires

Semestre/année : S1/M1

Contact Borgo :
ANTONETTI Angelina
Contact Ajaccio :
DE MARI PARIE-PAULE

Volume horaire : 15h

: 06 22 56 52 81

: angelina.antonetti@orange.fr

: 06 29 58 06 01

: mp.de.mari@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−

Viser les compétences de socle en écriture et oral (niveau concours PRCE, B2 minimum)
Savoir exprimer une idée de façon organisée et précise à l’oral et à l’écrit
Connaître les outils en lexique et en grammaire
Connaître les auteurs et les œuvres les plus courantes de la littérature d’expression corse

CONTENUS :
−
−

Ateliers d’écriture dans différents registres
Exercices oraux de deux types : travail phonologique et travail d’élaboration de textes oraux,
d’échanges et de commentaires enrichis

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−

Dictionnaire U Muntese (et autres outils lexicaux)
JM Comiti, A pratica è a grammatica, Albiana
Équipement didactique niveau terminale du CRDP (Franchi, Casta)
Ouvrages littéraires ou textes choisis (anthologies)

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré - Parcours : PE standards et bilingues
- UE : Remise à niveau en français
ECTS :
STANDARD : 18.5
Semestre/année : M1S1

Volume horaire : 15h

BILINGUE : 18.5
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
THIERS Anne-Laure

: 06 88 07 82 20

: althiers@wanadoo.fr

: 06 75 97 82 46

: anouk.langaney@laposte.net

Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Remise à niveau, soutien et approfondissement des notions abordées en cours de français

CONTENUS :
Analyse de textes littéraires et documentaires
Connaissance de la langue

BIBLIOGRAPHIE :
Même bibliographie que pour le cours de français.

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré Parcours : PE standards et bilingues
UE : Analyse des textes littéraires et documentaires.
ECTS :
STANDARD : 18.5

Semestre/année : 1 MEEF 1

Volume horaire : 30 h

BILINGUE : 18.5
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
THIERS Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

: 06 88 07 82 20

: althiers@wanadoo.fr

: 06 75 97 82 46

: anouk.langaney@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Penser et caractériser les textes.
- Comprendre et exploiter des textes et des documents pour en faire une analyse.
- Méthodologie de l'épreuve écrite de français du CRPE.
CONTENUS :
- Lecture et analyse de textes susceptibles d'être proposés à l'épreuve écrite de français du CRPE.
- Comment faire une analyse de texte ?
-Notions essentielles : le concept et l'idée, les procédés stylistiques, le paragraphe, le plan de l'analyse.
- L'élaboration d'une analyse : la préparation, la rédaction, la révision.

BIBLIOGRAPHIE :
Ouvrages de méthodologie relatifs à l'analyse (Nathan par exemple...) et rapports de jury.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 1
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE bilingues (spécifiques)- UE : Traduction
MEEF dettu : 1u gradu ; Percorsu PS bislingui – U I : Traduzzione
ECTS : 18.5
Semestre 1/année : M 1
Volume horaire : 21 heures.
UE Contenus disciplinaire
Semestru 1/ annata 1
Contact / Cuntattu :
Dominique Foata
: 06 13 07 91 99
: dfoata@univ-corse.fr
Romain Colonna
: 06 20 48 31 04
: rcolonna@univ-corse.fr
OBJECTIFS / Ughjettivu :
Perfectionner le niveau de compréhension et d’expression écrites bilingue (corse /français) pour
optimiser les performances à l’épreuve de traduction du CRPE bilingue./Megliurà a capiscitura è a
spressione scritte da riesce bè a prova di traduzzione à u cuncorsu
COMPÉTENCES VISÉS / Cumpetenze aspittate :
Compétences linguistiques / cumpetenze lingusitiche:
Améliorer la maîtrise des deux codes (grammaire, syntaxe…)/ Megliurà a maestria di i dui codici (
grammatica, sintassa…)
Adopter une démarche contrastive/aduprà una dimarchja cuntrastiva
Compétence thématique / cumpetenza tematica :
Avoir une bonne connaissance du domaine littéraire/Avè una cunniscenza bona di u campu literariu
(rumanzi, nove, prosa cuntemporanea)
Compétence en matière de traduction / cumpetenze di traduzzione :
Cunnosce une poche di dati teorichi/ Connaître quelques approches théoriques de la traductiion
Respecter les niveaux de langue, registre et style relatifs au texte à traduire / Rispettà i nivelli di lingua,
registru è stile di i testi à traduce
Développer ses capacités d’analyse / sviluppà e so capacità d’analisi
Savoir-faire une recherche en terminologie/ sapè fà una ricerca in terminologia
CONTENUS / Cuntenuti :
−
−

Approches théoriques de la traduction littéraire./ Avvicinanze teoriche di a traduzzione literaria
Exercices pratiques de traduction de textes littéraires et étude contrastives/ studiu cuntrastivu di
testi da traduce
− Corrections commentées de traduction / cummentu apparagunatu di traduzzione
− Étude des faits de langue./ Studiu di fatti di lingua è di virsure
− Etude des expressions idiomatiques corses/ studiu di unipochi didetti
− Approches de la polynomie. / Accustera pulinomica
− Travail autour des ressources électroniques (dictionnaires en ligne)/ travagliu in giru à risorge in
linea
• Travail personnel / Travagliu persunale
Elaboration de fiches méthodologiques/ fisce di mettudulugia
Memento lexical et grammatical / memento lessicale è grammaticle
Bibbiugraffia/ Bibliographie :
ADAM J.-M., 1992, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et
dialogue, Paris, Nathan Université.
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BEACCO J.-C., 1992, « Les genres textuels dans l’analyse du discours » in Langages 105, “Ethnolinguistique
de l’écrit”, J.-Cl. Beacco, éd.
COMITI J.-M., 2011, A pratica è a grammatica, Albiana /Università di Corsica
FUSINA J., 2010 Écrire en corse, Collection « 50 questions », Klincksieck, 2010.
DELISLE, J., H. LEE-JAHNKE et M. C. CORMIER (dir.), 1999, Terminologie de la traduction,
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
Dictionnaires corse-français, français –corse, ressources en ligne (BDLC, INFCOR.)
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Ecrit épreuve 3
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SEMESTRE 1 – UE–DIDACTIQUE
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MEEF mention : 1er degré - Parcours : EPS
- UE : Éducation à la santé et EPS
ECTS :
STANDARD : 5
Semestre /année : S1– MEEF1

Volume horaire : 24h G1+ 24h G2

BILINGUE : 5
UE DIDACTIQUE
Contact Borgo :
GILARDI Michel

: 06 08 58 65 17

: gilardi@univ-corse.fr

: 06 22 96 41 93

:fermezlesyeux@gmail.com
:calendini3@univ-corse.fr

Contact Ajaccio :
CALENDINI Jérémy

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
L’objectif, pour les étudiant(e)s, sera d’appréhender les connaissances des différentes activités physiques,
sportives et artistiques supports aux programmes d’éducation physique et sportive afin de concevoir et de
conduire une démarche d’enseignement/apprentissage. Cet enseignement a également pour objectif d’inscrire
l’EPS dans les grandes orientations actuelles du système scolaire, notamment l’acquisition du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation :
- Faire partager les valeurs de la République
- Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre règlementaire
de l’école
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
- Prendre en compte la diversité des élèves
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Compétences communes à tous les professeurs :
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves
- Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves

CONTENUS :
- Connaissances des activités physiques, sportives et artistiques et du curriculum
- Détermination de conduites typiques d’élèves et analyse à partir des ressources sollicitées
- Propositions de situations d’apprentissages et de leurs évolutions
- Pistes de régulation et/ou d’interaction enseignant/élèves
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BIBLIOGRAPHIE :
- PF. BUREAU, T. CHOFFIN, M. QUEVREUX, Y. TOUCHARD, P. VANROOSE (2010), L’épreuve d’EPS au CRPE, éditions
Revue EPS
WEBOGRAPHIE
- http://www.cndp.fr/crdp-strasbourg/2781-dossiers-a-telecharger/
- http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_104013/discipline-eps-1er-degre-plan-de-site

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Moyenne des 2 épreuves écrites
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MEEF : degré 1 - Parcours : PE
- UE : Méthodologie d’analyse de documents pédagogiques en mathématique
ECTS :
STANDARD : 5
Semestre/année : S1

Volume horaire : 12h

BILINGUE : 5
UE DIDACTIQUE
Contact Borgo:
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

: 06 16 13 83 67

: jean- christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
: sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des savoirs didactiques nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire.

CONTENUS :
Logique et raisonnement
Structuration de l’espace
Opérations
Grandeurs

BIBLIOGRAPHIE :
- Tous les manuels édités pour le « nouveau concours 2014 », notamment : Mathématiques, tomes 1 et 2,
Nathan.
- Donner du sens aux mathématiques, tomes 1 et 2, Bordas.
- Le nombre au cycle 2, CNDP.
- Le nombre au cycle 3, CNDP.

EPREUVES :
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MEEF : TC 1er degré
- Parcours : standard et bilingue
- UE : D Préparation, et exploitation de stage
ECTS : INTER MENTIONS : 5
SEMESTRE 1 – MEEF 1
Volume horaire : 18h
UE DIDACTIQUE
Contact CORTE:
VACHER Yann

: 04 95 46 34 85

: vacher@univ-corse.fr
:yann.vacher@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Préparer l’intervention en stage à partir de l’élaboration d’outils (planification et observation)
- Analyser l’intervention en stage à partir de l’exploitation des outils et de l’expérience
- Mobiliser des contenus théoriques pour préparer et analyser l’intervention et d’autre part
enclencher la professionnalisation.
CONTENUS :
- Enjeux et modalités de l’observation : des constats aux projets (cadres institutionnels et contexte
situé d’enseignement).
- Enjeux et modalités de la planification : du projet aux mises en œuvre.
- Analyser une intervention :
o apprentissage,
o programmation,
o transposition,
o régulation,
o évaluation,
o différenciation
BIBLIOGRAPHIE :
Altet Marguerite, La formation professionnelle des enseignants, PUF, Paris, 1994
Astolfi Jean-pierre, L’erreur un outil pour enseigner, ESF, Paris, 1997
Develay Michel, Donner du sens à l'école, ESF, Paris, 2000
Jorro Anne, L'enseignant et l'évaluation. Des gestes évaluatifs en question, De Boeck, Bruxelles, 2000
Meirieu Philippe, L'école, mode d'emploi - des "méthodes actives" à la pédagogie différenciée, ESF, Paris,
1985, 14ème édition, 2004
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4ème édition, 2001
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences
dans un métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2ème édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
Salarié : Moyenne des 3 épreuves écrites
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MEEF : 1er degré

- Parcours :

PE standards et bilingues

- UE : Méthodologie d'analyse de documents pédagogiques en français
ECTS :
STANDARD : 5
BILINGUE : 5

Semestre/année : M1S1

Volume horaire : 12 h

UE DIDACTIQUE
Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

: 06 88 07 82 20
: 06 75 97 82 46

: althiers@wanadoo.fr
: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Analyse critique de supports d'enseignements.
Préparation à l'épreuve écrite de français du CERPE
Initiation à l'enseignement du français à l'école, découverte et analyse des programmes de l'école primaire.
CONTENUS :
Au premier semestre, l'accent sera mis sur les cycles1 et 2.
- découverte des programmes de ces cycles
- analyse de supports d'enseignements conçus pour ces cycles (manuels, outils pédagogiques divers,
séquences et productions d'élèves).
Approche des domaines d'enseignement suivants :
- le langage de l'enfant, approches du travail de l'oral au long de la scolarité primaire.
- l'entrée dans l'écrit, les apprentissages fondamentaux de la lecture et de l'écriture.
- la première culture littéraire de l'enfant.
BIBLIOGRAPHIE : Programmes de l'école primaire
Documents « ressources pour enseigner » mis en ligne sur le site Eduscol et le SCEREN, en particulier « Le
langage à l'école maternelle ».
Œuvres de littérature de jeunesse (albums, contes) à choisir par exemple à partir de la liste proposée par le
M.E.N. et régulièrement mise à jour.
Philippe BOISSEAU, Enseigner la langue orale en maternelle (Retz)
EPREUVES :
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SEMESTRE 1 – UE–MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

40

MEEF 1 INTER-MENTION STANDARD – Mise en situation professionnelle
- UE : Stage de pratique accompagnée
SEMESTRE 1
ECTS :
1.5 standards
UE inter mentions
Contact Corti :

Semestre/année : S1/M1

:
:

Volume horaire : 54 h

:
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EPREUVES :
- Non salarié : Entretien et / ou Visite Maître de stage
- Salarié : Visite – entretien ou dossier (1ère partie)
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MEEF 1 SPECIFIQUE (Dont 1 journée à SAVAGHJU) – Mise en situation professionnelle - UE : Stage de
pratique accompagnée
SEMESTRE 1
ECTS :
1.5 standards
UE inter mentions
Contact Corti :
Madame MAZZONI Marie-Ange
(SORTIE SAVAGHJU)

Semestre/année : S1/M1

: 06 11 68 42 42

Volume horaire : 48 h
Savaghju :
6h
_____
54 h

:marie-ange.mazzoni@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EPREUVES :
- Non salarié : Entretien et / ou Visite Maître de stage
- Salarié : Visite – entretien ou dossier (1ère partie)
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SEMESTRE 1 – UE–RECHERCHE

43

MEEF 1 : Tronc commun
- UE : Recherche : Méthodologie de la rédaction
ECTS :
3 standards
3 bilingue
UE RECHERCHE inter mentions
Contact : COMBARET Alain

Semestre/année : M1-S1

: 06 87 45 10 17

volume horaire : 09h

: combaret@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
La méthodologie de la rédaction de la note méthodologique, travail préparatoire à la rédaction même du
mémoire de recherche appliquée du M2, suppose une articulation entre le contenu scientifique-didactique
et la forme.
C'est pourquoi pour expliciter les attentes de la note méthodologique et du mémoire, il est indispensable de
constituer:
–
un cadre commun de référence didactique appuyé sur des exemples variés tant du point de vue
disciplinaire que des cycles primaire/secondaire
–
un cadre de référence méthodologique.
Ces deux cadres communs de référence nourriront tant l'observation sur le terrain que les savoirs
scientifiques et didactiques à mobiliser pour la recherche appliquée.
CONTENUS :
1° Cadre commun de référence didactique
le triangle didactique
la notion de curriculum, la transposition didactique, les formes de savoir
l'obstacle épistémologique/didactique
les mouvements des méthodes d'enseignement, le statut de l'erreur et de l'évaluation
la pédagogie de contrat et de projet, la différenciation pédagogique
2° Cadre commun de référence méthodologique pour la note méthodologique et le mémoire
définition de la note méthodologique et du mémoire de recherche appliquée
détermination et illustration des 3 démarches de conduite du mémoire à partir d'une problématique
méthode d'analyse critique d'un mémoire
rédaction d'une recherche sur internet et des sites de référence
rédaction d'une bibliographie commentée et des références bibliographiques
BIBLIOGRAPHIE :
Perrenoud P, Dix nouvelles compétences pour enseigner, Paris, ESF, 2006.
Houssaye, J. (dir.), La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 1993.
Chevallard Y., La Transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée Sauvage,
1985.
Astolfi J-P., L'erreur, un outil pour enseigner. Paris, ESF, 1997.
Morandi F., Modèles et méthodes en pédagogie, Paris, Nathan, 2001.
Bordallo I. & Ginestet J.-P., Pour une pédagogie du projet, Paris, Hachette, 1995.
Przesmycki H. La pédagogie différenciée, Paris, Hachette, 1991.

EPREUVES :
- Non salarié : Rendu note méthodologique + oral directeur de mémoire
- Salarié : Rendu note méthodologique + oral directeur de mémoire
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MEEF Tronc commun - UE : contexte d’exercice du métier
Méthodologie de la recherche- RESSOURCES FOCUMENTAIRES - BIBLIOGRAPHIE
ECTS :
3 standards
3 bilingue
UE RECHERCHE inter mentions
Contact Corti : GARNIER Bruno

Semestre/année : S1/M1

: 06 79 63 46 84
: 06 19 03 39 34

Volume horaire : 09h

: gabruno@club-internet.fr
:garnier@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−

Élaboration de la note méthodologique (M1S1)
Élaboration du dossier scientifique (dans le dossier pédagogique/scientifique) M1S2
Formation au recueil de données en terrain éducatif M1S2
Savoir rédiger le mémoire de recherche appliquée

CONTENUS :
−
−
−

Commentaire des préconisations du Règlement des études
Cadres de définition de la recherche appliquée en éducation (concepts et terminologie)
Méthodologie générale de la recherche appliquée (qualitatives, quantitatives, variables, grilles
observation, méthodes d’enquête et d’entretien,…)

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−
−

Règlement des études de l’ESPE de Corse
Muchielli, A. dir, (2009) Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, Armand
Colin, Paris
Berthier, N. (2010) Techniques d’enquête en sciences sociales, Armand Colin, Paris
http://ute.umh.ac.be/methodes/partie1.htm
http://www.esen.education.fr/conseils/recueil-de-donnees/demarche

EPREUVES :
- Non salarié : Rendu note méthodologique + oral directeur de mémoire
- Salarié : Rendu note méthodologique + oral directeur de mémoire
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MASTER 1ERE ANNEE

SEMESTRE 2

46

SEMESTRE 2 – UE–CONTENUS
DISCIPLINAIRES

47

MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Contenus disciplinaires. Domaines et transversalité : culture humaniste.
ECTS :
12 standards
Et 12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : S2/M1

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNICK Benoît

Volume horaire : 24h

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

: benoit.bunnik@laposte.net
: bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquisition de connaissances historiques et géographiques pour approfondir une culture nécessaire à la
pratique enseignante.
CONTENUS :
Introduction à la préhistoire : origines de l’humanité, les grandes périodes (Paléolithique et Néolithique),
l’apparition de l’art.
Introduction à l’histoire de France :
- La construction du territoire national.
- La formation du peuple français.
Introduction à la géographie de la France :
−
−

Portrait de la France actuelle.
Les paysages de France : formations et évolutions.

BIBLIOGRAPHIE :
Manuels de collège pour la partie histoire (de la 6e à la 3e).
Un manuel de Première pour la Géographie.
J. CARPENTIER, F.LEBRUN, Histoire de France, Seuil Point histoire, 1989.
J. MARSEILLE, Nouvelle histoire de France, Tomes 1 et 2, Tempus, 2002.
D. MENJOT (Dir.), Grands repères culturel pour l’histoire, Hachette Education, 1999.
P. PICQ, Les origines de l’homme : l’odyssée de l’espèce, Seuil Point sciences, 2005.
F. SMITS, Géographie de la France, Initial Hatier, 2011.
M. REGHEZZA-ZITT, la Documentation photographique, « La France, une géographie en mouvement »,
n°8096, novembre 2013.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Oral épreuve 1
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MEEF : 1er degré
Parcours : standard et bilingue
- UE : domaines et transversalité : culture scientifique
ECTS :
12 standards
Et 12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
CANARELLI Emmanuelle PRCE
BERTONCINI Xavier PRCE
Contact Ajaccio :
ORSINI Yvonne PRAG
SANSONETTI Frédérique PRCE

Semestre 2 MEEF 1

: 06 07 06 96 61
: 06 89 09 58 51
: 06 03 20 60 50
: 06 03 12 12 74

Volume horaire : 24h

: canarelli@univ-corse.fr
: xavier_bertoncini@hotmail.com
: orsini.svt@gmail.com
: frederique.sansonetti@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Connaissance de tous les textes relatifs à l’enseignement des sciences de l’école maternelle et de l’école primaire et
en particulier les compétences du socle commun,
Activités scientifiques à mettre en œuvre
CONTENUS :
Compétences (connaissances, capacité et attitudes) dans ces domaines : niveaux de formulation, progressions
spiralaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement du vivant
Fonctionnement du corps humain et santé
Unité et diversité du vivant
Les êtres vivants et environnement
Le ciel et la terre
La matière
L’énergie
Le monde construit par l’homme : objets mécaniques, transmission mouvements, Circuits électriques et
sécurité
environnement et DD

BIBLIOGRAPHIE :
TAVERNIER – Enseigner la biologie et la géologie – BORDAS
TAVERNIER – Pour découvrir le monde à l’école maternelle – BORDAS
TAVERNIER -Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire- BORDAS
LECOINTRE - Comprendre et enseigner la classification du vivant - BELIN
Enseigner la physique à l’école primaire – HACHETTE Education
Toutes les sciences – NATHAN
La découverte du monde - HACHETTE
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salariés : Oral épreuve 1
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MEEF : degré 1 - Parcours :
- UE : DNL
ECTS : 12
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : S2/M1

Contact Borgo :
DI MEGLIO Alain
JOUFFROY Denis
Contact Ajaccio :
FOATA Dominique

PE bilingues
Volume horaire : 18 h

: 06 23 74 16 19
: 06 11 29 16 92

: dimeglio@univ-corse.fr
: jouffroy.d@wanadoo.fr

: 06 13 07 91 99

: foata.dumenica@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−

Maîtrise du discours pédagogique et didactique en situation d’enseignement de disciplines non
linguistiques (DNL)

CONTENUS :
−
−
−
−
−
−
−

Évolution et perspective historique de la néologie en langue corse
Analyse et fabrique de néologismes (lexique et expressions ; analyse de documents didactiques)
Présentation et approche des principales sources dictionnairiques
Études de textes dans le répertoire didactique
Principes de l’harmonisation personnelle (comment se construire une langue professionnelle de
façon cohérente)
Problématiques des choix (arbitrage, idéologies, cohérence)
Productions de textes et de discours dans les registres scolaires (quel corse pour l’école ?)

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−

Jean Duverger, « Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL », Tréma [En ligne], 28
2007, mis en ligne le 14 janvier 2010, Consulté le 16 juin 2014. URL :
http://trema.revues.org/302 ; DOI : 10.4000/trema.302
Tous les dictionnaires et lexiques (Muntese nouvelle éd. 2014, I Culioli, Marchetti, Filippini, Sicurani,
Papi,…)
Toute la production du CRDP en langue corse

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Moyenne des 3 épreuves orales
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MEEF : 1er degré - Parcours : PE St et Spé
- UE : Domaines et transversalité, Culture artistique
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : M1 - S2

Contact Borgo :
Danièle BERNUS-RAFFAELLI
Catherine CAMPOCASSO Thiers
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Frédérique

Volume horaire : 24h

: 06 21 70 56 23
: 06 82 65 42 11

: bernus@univ-corse.fr
: campocasso@univ-corse.fr

: 06 03 12 12 74

: frederique.sansonetti@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’observation et à la réalisation de séquences dans le domaine de la Musique et de l’Histoire des
Arts.

CONTENUS :
-

Analyse d’œuvres de référence dans chaque domaine artistique

-

Contextualisation et problématisation d’éléments historiques et artistiques

-

Elaboration de séquences d’enseignement

BIBLIOGRAPHIE :
LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle 3, Paris,
Hachette Education.

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF :

degré 1

ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

: Mise en situation professionnelle en arts visuels
- UE : contenus disciplinaires
MEEF1 semestre 2

Contact Borgo :
CAMPOCASSO Catherine

: 06 82 65 42 11

Contact Ajaccio :
SANSONETTI Frédérique

: 06 03 12 12 74

Volume horaire : 6h

: campocasso@univ-corse.fr

: frederique.sansonetti@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Apprendre à connaitre les arts visuels et l’histoire des arts
Etre capable de connaitre les grands courants artistiques
Etre capable d’analyser une œuvre d’art

(de 0 à 5 entrées)
CONTENUS :
La préhistoire
L’antiquité
Le Moyen Age
Les temps modernes
Le dix-neuvième siècle
Le vingtième siècle et notre époque
(de 5 à 10)

BIBLIOGRAPHIE :
Eduscol histoire des arts liste d’exemples d’œuvres
Les tableaux qu’il faut avoir vus dans sa vie Pierre ASSOULINE FLAMMARION
Comment enseigner l’histoire des arts cycle 3 Daniel LAGOUTTE Hachette éducation
Ouvrages d’arts visuels
(jusqu’à 10)

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré - Parcours : PE St et Spé
- UE : Mise en situation professionnelle en Education Musicale
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
Danièle BERNUS-RAFFAELLI
Contact Ajaccio :
ARRIGHI Françoise

Semestre/année : M1 – S2

Volume horaire : 6h

: 06 21 70 56 23

: bernus@univ-corse.fr

: 06 84 97 62 39

: arrighi.francoise@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’épreuve d’admission de présentation d’un dossier dans le domaine de la Musique.
CONTENUS :
-

Première approche des principaux contextes musicaux et artistiques.

-

Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.

-

Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

MICHELS, Ulrich, 1995. – Guide illustré de la Musique, Rennes, Fayard.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF mention : 1er degré - Parcours : Standard et bilingue
- UE : Contenus disciplinaires
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLEEN INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE
ECTS :
12 standards
12 bilingue
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
COMBARET Alain

Semestre 2 MEEF 1

Volume horaire : 6h

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 87 45 10 17

: combaret@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
•
•
•

Maîtriser les enjeux de l’instruction morale et civique
Situer un projet de séquence dans ce domaine dans les objectifs fixés par le système éducatif
Elaborer un dossier pédagogique répondant aux critères fixés par l’épreuve correspondante du
CRPE
• Argumenter les choix pédagogiques présents dans le dossier
CONTENUS :
•
•
•
•

La place de la morale laïque et de l’instruction civique dans l’enseignement scolaire
Epistémologie et didactique de l’instruction morale et civique
Aide méthodologique pour la construction du dossier
Eléments d’argumentation pédagogique

BIBLIOGRAPHIE :
•
•

Rapport Pour un enseignement laïque de la morale, 22 avril 2013
Instructions officielles et programmes de l’école primaire

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Contenus disciplinaires. Domaines et transversalité : le dossier, option Géographie –
SEMESTRE 2
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : MEEF 1 – SEM 2 Volume horaire : 6h

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNICK Benoît

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

:benoit.bunnik@laposte.net
:bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Organiser une séquence pédagogique : proposer des pistes de recherche pour enseigner en géographie.
Les étudiants doivent donc travailler en autonomie pour proposer des pistes de recherche.

CONTENUS :
Préparation des séances constituant la séquence choisie :
- diversifier les approches pédagogiques
- réfléchir au rôle des documents dans l'enseignement de la géographie
- réfléchir à l'évaluation en géographie
- penser la progressivité des apprentissages, notamment de la cartographie

BIBLIOGRAPHIE :
Christophe Meunier et Céline Sala, Enseigner l'histoire-géo à l'école primaire, Dunod, 2016

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré - Parcours : PE St et Spé
- UE : Lise en situation professionnelle en Histoire des Arts
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : M1 / S2

Contact Borgo :
Danièle BERNUS-RAFFAELLI
Contact Ajaccio :
LEANDRI Catherine

Volume horaire : 6h

: 06 21 70 56 23

: bernus@univ-corse.fr

: 06 23 01 62 70

: catherine.leandri@sfr.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’épreuve d’admission de présentation d’un dossier dans le domaine de l’Histoire des Arts.
CONTENUS :
-

Première approche des principaux contextes musicaux et artistiques.

-

Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.

-

Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle 3,
Paris, Hachette Education.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Contenus disciplinaires. Domaines et transversalité : le dossier, option Histoire
ECTS :
12 standards
12 bilingue
UE Contenus disciplinaire

Semestre/année : MEEF 1 – SEM 2 Volume horaire : 6h

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNICK Benoît

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

:benoit.bunnik@laposte.net
:bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
-

Préparation à l’épreuve d’admission du CRPE, oral sur dossier.
Construction didactique de séquences et de séances

CONTENUS :
Présentation des attendus de l’épreuve d’admission.
Aide à l’élaboration de la partie scientifique du dossier : historiographie du sujet choisi par l’étudiant.
Aide à l’élaboration de la partie didactique du dossier : analyse des instructions officielles ;
planification/programmation de séquence et de séances pédagogiques ; déroulement de séances.
Suivi de réalisation du dossier.
Entrainement à la présentation orale du dossier.

BIBLIOGRAPHIE :
D. MENJOT (Dir.) Grands repères culturel pour l’histoire Hachette Education.
Un manuel de préparation à l’épreuve sur dossier.
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré
Parcours : standard et bilingue
- UE : domaines et transversalité : mise en situation professionnelle : dossier physique et technologie
ECTS :
12 standards
Semestre 2
Volume horaire : 6 h
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contacts Borgo :
BERTONCINI X.
Contacts Ajaccio :
SANSONETTI F.

: 06 89 09 58 51

: xavier_bertoncini@hotmail.com

: 06 03 12 12 74

: frederique.sansonetti@orange.fr
:fsansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités scientifiques, maitriser les techniques de
classe, les démarches pédagogiques
Etre capable de construire une séquence en utilisant la démarche d’investigation,
Etre capable d’en justifier les étapes et d’argumenter
CONTENUS :
De l’opération « la main à la pâte » à l’enseignement des sciences d’aujourd’hui
La démarche d’investigation : compétence et modèle pédagogique
Expériences, modélisations : enjeux et limites,
Raisonnements sollicités en sciences : vers le raisonnement hypothético déductif
Traces écrites en sciences : cahier de sciences, cahier d’expériences
Evaluer la compétence 3 B du socle commun

BIBLIOGRAPHIE :
DE VECCHI, GIORDAN – l’enseignement scientifique comment faire pour que ça marche ?- éditions
DE VECCHI – faire vivre de véritables situations problèmes –Hachette éducation
DE VECCHI – Enseigner l’expérimentale en classe _ Hachette Education
La découverte du monde – HACHETTE
Enseigner la physique à l’école primaire - HACHETTE
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré
Parcours : standard et bilingue
- UE : domaines et transversalité : mise en situation professionnelle : dossier SVT
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre 2

Contact Borgo :
CANARELLI Emmanuelle
Contact Ajaccio :
ORSINI Yvonne

Volume horaire : 6 h

: 06 07 06 96 61

: canarelli@univ-corse.fr

: 06 03 20 60 50

: orsini.svt@gmail.com
: yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’activités scientifiques, maitriser les
techniques de classe, les démarches pédagogiques
Etre capable de construire une séquence en utilisant la démarche d’investigation,
Etre capable d’en justifier les étapes et d’argumenter
CONTENUS :
De l’opération « la main à la pâte » à l’enseignement des sciences d’aujourd’hui
La démarche d’investigation : compétence et modèle pédagogique
Expériences, modélisations : enjeux et limites,
Raisonnements sollicités en sciences : vers le raisonnement hypothético déductif
Traces écrites en sciences : cahier de sciences, cahier d’expériences
Evaluer la compétence 3 B du socle commun
Prise en compte des « éducations à » et mise en œuvre associées
BIBLIOGRAPHIE :
ASTOLFI, PETERFALVI, VERIN – comment les enfants apprennent les sciences – Retz ASTOLFI, DAROT Mots-clés de la didactique des sciences –De Boeck
ASTOLFI, DEMOUNEM – didactique des SVT – Nathan pédagogie
DE VECCHI, GIORDAN – l’enseignement scientifique comment faire pour que ça marche ?- Delagrave
Pédagogie et Formation
DE VECCHI – faire vivre de véritables situations problèmes –Hachette éducation
DE VECCHI – Enseigner l’expérimentale en classe _ Hachette Education
GUICHARD J - Observer pour comprendre les SVT - Hachette Education
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré Parcours : PE standards et bilingues
UE : Connaissance de la langue
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

Semestre/année : S2 / MEEF 1 Volume horaire : 12h

: 06 88 07 82 20
: 06 75 97 82 46

: althiers@wanadoo.fr
: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Maîtriser les notions et les savoirs indispensables à une approche réflexive de la langue (grammaire,
orthographe, lexique) pour répondre à l'épreuve écrite de français du CRPE.
CONTENUS :
- Grammaire du discours, de texte, de phrase.
- Orthographe et système phonologique.
- Lexique.
BIBLIOGRAPHIE :
Grammaires récentes du français en usage dans l'enseignement secondaire et supérieur, par exemple :
Nouvelle grammaire du collège, G. Molinié, Magnard,, 2007,
Grammaire du français, D. Denis, A. Sancier-Château, Livre de Poche, 1994.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Standard : Salariés : Moyenne des 2 épreuves / Bilingue : Moyenne des 3 épreuves orales
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE STANDARD
UE : Langue et Culture Corses (renforcement ou initiation)
SEMESTRE 2
ECTS :
12 standards
UE Contenus disciplinaire

Semestre 2/année : M 1
Semestru 2 / annata 1

Contact Borgo :
GIUDICI Camille (Groupe1et Groupe2)
Contact Ajaccio :
DE MARI Marie-Paule (Groupe1)
FOATA Dominique (Groupe2)

: 06 17 25 69 13

: 06 29 58 06 01
: 06 13 07 91 99

Volume horaire :
Groupe 1 : 12 h.
Groupe 2 : 12 h.

: camille.giudici@wanadoo.fr

: mp.de.mari@gmail.com
: dfoata@univ-corse.fr

OBJECTIFS / Ughjettivi et COMPÉTENCES VISÉES / Cumpetenze aspittate :
−

Groupe 1 :
Oral: comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.
− Ecrit : comprendre des textes courts et simples.
− Produire à l’oral en termes simples des énoncés sur les gens et les choses et écrire des énoncés
simples et brefs.
− Interagir de façon simple avec un débat adapté à des reformulations.
− Maîtriser les bases de la compréhension orale et écrite de la langue corse.
− Groupe 2 :
Oral : comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et
standard.
Ecrit : comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante sur des sujets
concrets ou abstraits, relatifs aux domaines familiers.
Produire à l’oral : s’exprimer de manière simple sur des sujets variés et à l’écrit rédiger un texte
articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux domaines familiers.
Interagir en faisant face à des situations variées avec une relative aisance.
CONTENUS / Cuntenuti :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Présentation des capacités, formulation et connaissances par rapport aux niveaux du Cadre
européen.
Un travail sur la phonologie.
Un travail sur les contenus culturels et les domaines lexicaux.
Un travail sur la syntaxe et la morphosyntaxe.
Un travail spécifique sur l’écoute, la prise de parole, la lecture et sur l’écriture.
Comprendre des documents sonores et écrits, analyser et expliciter.
Interagir à l’oral avec l’enseignant et les autres étudiants.
Un travail spécifique sur la polynomie du corse et sur la variation linguistique.
Produire également à l’écrit.

61

− Envisager une pratique de classe.
Appréhender une analyse réflexive sur l’utilisation de la LCC avec les enfants.

Bibbiugrafia/ Bibliographie :
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
CASTA Santu, la syntaxe du corse, CRDP di CORSICA, Ajaccio, 2003
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmattan,Paris, 2005
COMITI Jean-Marie,A pratica è a grammatica, Albiana, Ajaccio , 2011
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
OTTAVI Pascal, Memento scularu site internet : A cartina 2010
Toutes les productions (manuels...) en particulier du CRDP di Corsica.

EPREUVES : Second semestre :
- non salarié : épreuve orale ou écrite.
- Salarié : Moyenne des 2 épreuves.
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MEEF :

degré 1 - enseignement : Mathématiques
- UE : contenus disciplinaires

ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Contact Borgo :
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

Semestre/ S2- MEEF 1

Volume horaire : 30h

: 06 16 13 83 67

: jean- christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
:sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire, le
niveau attendu correspond à celui qui est exigé par la maîtrise des programmes de collège.

CONTENUS :
Fonctions numériques (linéaires, affines)
TICE (tableur, logiciel de géométrie dynamique)
Statistiques et probabilités
Géométrie dans l’espace (polyèdres, solides de révolution)
Grandeurs et mesures (longueur, aire, volume, vitesse…)

BIBLIOGRAPHIE :

Tous les manuels édités pour le « nouveau concours 2014 », notamment : Mathématiques, tomes 1 et 2,
Nathan.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Standard : Salarié : Moyenne des 2 épreuves / Bilingue : Moyenne des 3 épreuves orales
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE bilingues (spécifiques)UE : Commentaire guidé et traduction
MEEF dettu : 1u gradu ; Percorsu PS bislingui –
U I : Mettudulugia di u cummentu guidatu
ECTS :
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
JOUFFROY Denis
ANTONETTI Angélina
Contact Ajaccio :
Dominique FOATA
Paul DESANTI

Semestre 2/année : M 1
Semestru 2/ annata 1

Volume horaire : 15h

: 06 11 29 16 92
: 06 22 56 52 81

: jouffroy.d@wanadoo.fr
: angelina.antonetti@orange.fr

: 06 13 07 9199
: 04 35 50 50 11

: dfoata@univ-corse.fr
: paul.desanti@wanadoo.fr

OBJECTIFS / Ughjettivu :
−
−

Megliurà e cumpetenze di capiscitura è spressione scritta è d’analise da riesce a prova di
cummentu guidatu à u CRPE
Acquistà tecniche di traduzzione

COMPÉTENCES VISÉS / Cumpetenze aspittate :
Maitriser l’analyse rhétorique et stylistique, reconnaître le genre, le type de texte, les instances du discours…
Aborder la micro-analyse, saisir l’implicite du texte. Relever, identifier, analyser et interpréter les éléments
de la construction textuelle.
Maîtriser l’expression écrite, savoir-faire un plan, développer des axes, analyser et interpréter des idées et
des thèses, les comparer et les synthétiser. Maîtriser les techniques de l’argumentation/ Ammaestrà l’arnesi
di l’analise literarie, ricunniscenza di genari, tippi, tunalità, registri di lingua, voce di u discorsu…avvicinà a
micru analisi cun l’implicite di u testu (campi semantichi, lessicali, incavichjere …) Analizà, interpretà capì
l’architettura testuale. Ammaestrà l’argumentera
Ammaestrà a spessione scritta, sapè fà un pianu, definì assi, custruì un introitu, un sviluppu una chjusura.
Sapè purtà un’analisa apparagunata
Esse capace di spimesi in una lingua asgiata è capiscitoghja
CONTENUS / Cuntenuti :
−
−
−
−
−

Approches théoriques du commentaire littéraire./ Avvicinanze teoriche di u cummentu literariu
Commentaires de textes littéraires guidés/ cummenti di testi guidati
Corrections commentées / currezzione cuntrastate (sapè ghjustificà un puntu di vista…)
Esercizii di grammatica è di graffia/ exercices de grammaire et d’orthographe
Etude des expressions idiomatiques corses/ studiu di certi detti
Travail autour des ressources électroniques (dictionnaires en ligne)/ travagliu in giru à risorge in linea
• Travail personnel / Travagliu persunale
Cummenti di testi / commentaires de textes
Elaboration de fiches méthodologiques/ fisce di mettudulugia
Fiches de biographies d’écrivains/ biugraffie di scrittori
Memento lexical et grammatical stylistique/ memento lessicale è grammaticle stilisticu
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Bibbiugraffia/ Bibliographie :
ADAM J.-M., 1992, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue,
Paris, Nathan Université.
COMITI J.-M., 2011, A pratica è a grammatica, Albiana /Università di Corsica
DUBOIS J. et al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse, 1999.
ETTORI F. 1979,"Langue et littérature", in ETTORI F. et al, Corse, Paris, Bonneton, p.169-212.
FUSINA J., 2010 Écrire en corse, Collection « 50 questions », Klincksieck, 2010.
Manuels du CRDP ( prosa d’oghje/ puesia d’oghje)
Dictionnaires corse-français, français –corse, ressources en ligne (BDLC, CCU, Médiathèque des corses,
INFCOR)
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Moyenne des 3 épreuves orales
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MEEF mention : 1 er degré - Parcours : PE bilingues (spécifiques)UE : Méthodologie du document de civilisation en LCC : supports, méthode et contenus
MEEF dettu : 1u gradu ; Percorsu PS bislingui –
U I : Mettudulugia di u cummentu di civilisazione
ECTS : 12 bilingues
Semestre 2/année : M 1
Volume horaire : 20 h.
UE Contenus disciplinaire
Semestru 2 / annata 1
Contact Borgo :
JOUFFROY Denis
ANTONETTI Angélina
Contact Ajaccio :
DE MARI Marie-Paule
COLONNA Romain

: 06 11 29 16 92
: 06 22 56 52 81

: jouffroy.d@wanadoo.fr
:angelina.antonetti@orange.fr

: 06 29 58 06 01
: 06 20 48 31 04

: mp.de.mari@gmail.com
: rcolonna@univ-corse.fr
: rumanu.colonna@gmail.com

OBJECTIFS / Ughjettivu :
Megliurà e cumpetenze di capiscitura è spressione urale è d’analise da riesce a prova di u cummentu di
civilisazione à u CRPE
COMPÉTENCES VISÉES / Cumpetenze aspittate :
Maitriser l’analyse de faits de civilisations, repérer, identifier, analyser, savoir expliquer et replacer des faits
dans leurs contextes, les comparer et les mettre en perspective.
Perfectionner la compréhension orale. Maîtriser l’expression orale, savoir faire un plan, développer des axes,
analyser et interpréter des idées, les comparer et les synthétiser. Maîtriser les techniques de l’argumentation.
Savoir transposer des savoirs dans une unité d’enseignement/ Ammaestrà l’arnesi di l’analise di fatti culturali.
Perfezziunà a capiscitura urale . Ammaestrà a spessione urale sapè fà un pianu, definì assi, priupone un
introitu, un sviluppu una chjusura. Sapè purtà un’analisa apparagunata bella argumentata. Sapè traspone sapè
in un’andatura pedagogica à sfarenti cicculi
Esse capace di sprimesi in una lingua asgiata è capiscitoghja
CONTENUS / Cuntenuti :
−

Approches théoriques du commentaire de civilisation./ Avvicinanze teoriche di u cummentu di
civilisazione
− Studiu di fatti di civilisazione/ Étude de faits de civilisation
− Comprendre et analyser des documents audio-visuels/ Capì è analizà documenti audiovisivi
− Corrections commentées / currezzione cuntrastate (sapè sviluppà un puntu di vista…)
− Techniques de la communication orale/ tecniche di a cummunicazione urale
− Études de séquences sur le patrimoine à différents cycles/ studiu di sequenze à nantu à u patrimoniu
à sfarenti cicculi
• Travail personnel / Travagliu persunale
Cummenti di civilisazione / commentaires de civilisation
Elaboration de fiches méthodologiques/ fisce di mettudulugia
Fiches de savoir-faire/ schede di sapè fà
Fiches de personnages et faits importants/ schede di parsunagi è fatti assignalati
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Bibbiugraffia/ Bibliographie :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le mémorial des Corses
Collection Tempi fà, Albiana
A.L Serpentini, Dictionnaire historique de la Corse, Albiana
ARRIGHI J.-M., 2002, Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, 127p.
CARRINGTON D., 2003, La Corse, Arthaud, 354p.
Fogliu di strada, feuille de route, CTC
Étude des programmes officiels LCC
Dalbera-Stefanaggi M. –J, Nouvel Atlas Linguistique et ethnographique de la Corse, éd. C.N.R.S, 19
GHERARDI E. F.-X., 1999, L’esprit corse au souffle du romantisme, notes et jalons pour une histoire
culturelle, Albiana
LUCCIONI J.-P., 2012, Tempi fà, Albiana
TIEVANT C. DESIDERI L., 1989, Amanach des us et coutumes corses, La Marge

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Oral épreuve 3
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MEEF : 1er degré

- Parcours :

PE standards et bilingues

- UE : Méthodologie d'analyse de documents pédagogiques - SEMESTRE 2
ECTS :
STANDARD : 12
BILINGUE : 12

Semestre/année
M1S2

:

Volume horaire : 12 h

UE CONTENU DISCIPLINAIRE
Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

: 06 88 07 82 20

: althiers@wanadoo.fr

: 06 75 97 82 46

: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Analyse critique de supports d'enseignements.
Préparation à l'épreuve écrite de français du CERPE
Initiation à l'enseignement du français à l'école, découverte et analyse des programmes de l'école primaire.
CONTENUS :
Au premier semestre, l'accent sera mis sur les cycles1 et 2.
- découverte des programmes de ces cycles
- analyse de supports d'enseignements conçus pour ces cycles (manuels, outils pédagogiques divers,
séquences et productions d'élèves).
Approche des domaines d'enseignement suivants :
- le langage de l'enfant, approches du travail de l'oral au long de la scolarité primaire.
- l'entrée dans l'écrit, les apprentissages fondamentaux de la lecture et de l'écriture.
- la première culture littéraire de l'enfant.
BIBLIOGRAPHIE : Programmes de l'école primaire
Documents « ressources pour enseigner » mis en ligne sur le site Eduscol et le SCEREN, en particulier « Le
langage à l'école maternelle ».
Œuvres de littérature de jeunesse (albums, contes) à choisir par exemple à partir de la liste proposée par le
M.E.N. et régulièrement mise à jour.
Philippe BOISSEAU, Enseigner la langue orale en maternelle (Retz)
EPREUVES :
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MEEF : degré 1 - Parcours : PE
- UE : Méthodologie d’analyse de documents pédagogiques
SEMESTRE 2
ECTS :
STANDARD : 12
Semestre/année : S2

Volume horaire : 12h

BILINGUE : 12
UE CONTENU DISCIPLINAIRE
Contact Borgo:
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

: 06 16 13 83 67

: jean- christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
: sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des savoirs didactiques nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire.

CONTENUS :
Logique et raisonnement
Structuration de l’espace
Opérations
Grandeurs

BIBLIOGRAPHIE :
- Tous les manuels édités pour le « nouveau concours 2014 », notamment : Mathématiques, tomes 1 et 2,
Nathan.
- Donner du sens aux mathématiques, tomes 1 et 2, Bordas.
- Le nombre au cycle 2, CNDP.
- Le nombre au cycle 3, CNDP.

EPREUVES :
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MEEF :
ECTS : 12
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
ANTONETTI Angélina
Contact Ajaccio :
FOATA Dominique

degré 1 - remise à niveau en LCC :
- UE : contenus disciplinaires
Semestre/année : S2/M1

Volume horaire : 9h

: 06 22 56 52 81

: angelina.antonetti@orange.fr

: 06 13 07 91 99

: foata.dumenica@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−

Viser les compétences de socle en écriture et oral (niveau concours PRCE, B2 minimum)
Savoir exprimer une idée de façon organisée et précise à l’oral et à l’écrit
Connaître les outils en lexique et en grammaire
Connaître les auteurs et les œuvres les plus courantes de la littérature d’expression corse

CONTENUS :
−
−

Ateliers d’écriture dans différents registres
Exercices oraux de deux types : travail phonologique et travail d’élaboration de textes oraux,
d’échanges et de commentaires enrichis

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−

Dictionnaire U Muntese (et autres outils lexicaux)
JM Comiti, A pratica è a grammatica, Albiana
Équipement didactique niveau terminale du CRDP (Franchi, Casta)
Ouvrages littéraires ou textes choisis (anthologies)

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré - Parcours :

PE standards et bilingues

- UE : Remise à niveau en français
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

Semestre/année : M1S2

Volume horaire : 9h

: 06 88 07 82 20

: althiers@wanadoo.fr

: 06 75 97 82 46

: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Remise à niveau, soutien et approfondissement des notions abordées en cours de français

CONTENUS :
Analyse de textes littéraires et documentaires
Connaissance de la langue

BIBLIOGRAPHIE :
Même bibliographie que pour le cours de français.

EPREUVES :
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MEEF : degré 1 - Parcours : PE
- UE : Remise à niveau en mathématiques
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire

Semestre/ 2

Contact Borgo :
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

Volume horaire : 9h

: 06 16 13 83 67

: jean-christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
:sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Remise à niveau des savoirs disciplinaires élémentaires en lien étroit avec les savoirs didactiques.
Aide et soutien aux cours dispensés dans l’UE disciplinaire.
Résolution de problèmes, systèmes de numération, géométrie.
BIBLIOGRAPHIE :
Didier, mathématiques
Dimathème, Collège, 3ème, éd 2008
Dimathème, Collège, 4ème, éd 2007
Auteurs : X. Andrieu, J. Fourton, A. Lanoëlle, J. Perrinaud
Nathan, Concours professeur des écoles, 2014, Mathématiques, Tomes 1 et 2
Auteurs : Daniel Motteau, Saïd Chermak

EPREUVES :
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MEEF : 1er degré Parcours : PE standards et bilingues
UE : Analyse des textes littéraires et documentaires.
ECTS :
12 standards
12 bilingues
UE Contenus disciplinaire
Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

Semestre/année : 2- MEEF 1

: 06 88 07 82 20
: 06 75 97 82 46

Volume horaire : 18h

: althiers@wanadoo.fr
: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
- Penser et caractériser les textes.
- Comprendre et exploiter des textes et des documents pour en faire une analyse.
- Méthodologie de l'épreuve écrite de français du CRPE.
CONTENUS :
- Lecture et analyse de textes susceptibles d'être proposés à l'épreuve écrite de français du CRPE.
- Comment faire une analyse de texte ?
-Notions essentielles : le concept et l'idée, les procédés stylistiques, le paragraphe, le plan de l'analyse.
- L'élaboration d'une analyse : la préparation, la rédaction, la révision.

BIBLIOGRAPHIE :
Ouvrages de méthodologie relatifs à l'analyse (Nathan par exemple...) et rapports de jury.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Standard : Salarié : Moyenne des 2 épreuves / Bilingue : Moyenne des 3 épreuves orales
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SEMESTRE 2 – UE–DIDACTIQUE

74

MEEF : 1er degré - Parcours : PE Standard et Spécifique
- UE : Les disciplines à l’école primaire, APP artistique
ECTS : 10
UE DIDACTIQUE

Semestre/année : M1 / S2

Contact Borgo :
BERNUS-RAFFAELLI Danièle
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Frédérique

Volume horaire : 6h

: 06 21 70 56 23

: bernus@univ-corse.fr

: 06 03 12 12 74

: frederique.sansonetti@orange.fr
:fsansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Questionnements sur l’intérêt de l’enseignement artistique auprès des élèves
CONTENUS :
-

Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.

-

Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.

Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré
- Parcours : bilingue et standard
- UE : Didactique. Les disciplines à l’école primaire : APP culture humaniste
ECTS : 10
UE DIDACTIQUE

Semestre/année : 2/M1

Contact Borgo :
GUERRINI Gilles
Contact Ajaccio :
BUNNIK Benoît

Volume horaire : 6h

: 06 84 78 43 82

: ascu@wanadoo.fr

: 06 74 17 48 26

: benoit.bunnik@laposte.net
: bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquisition de compétences didactiques pour l’enseignement de l’histoire-géographie.
Connaissance des Instructions Officielles.
CONTENUS :
Présentation et analyse des instructions officielles pour l’histoire-géographie (programmes, progressions,
socle commun).
Perspective historique sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Primaire.
Analyse des pratiques enseignantes actuelles.
Pédagogie de l’histoire-géographie en Cycle 3 : les progressions ; définition d’objectifs et de démarches
d’enseignement, rôle et statut des documents.
Enseignement de l’histoire et l’image.
Le paysage dans l’enseignement de la géographie.
BIBLIOGRAPHIE :
S. HOMMET, R. JANNEAU, Quelle histoire enseigner à l’école primaire ? CRDP de Basse-Normandie,
Hachette Education, 2009
D. BRIAND, G. PINSON, Enseigner l’histoire avec des images, CRDP de Basse-Normandie, Hachette
Education, 2008.
G. HUGONIE, A. HERTZOG, F. CLAUS, Clés pour enseigner la géographie en Cycle 3, CRDP de Versailles,
2007.
Cahiers pédagogiques, « Apprendre l’Histoire », n°471, mars 2009.
EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF : 1er degré Parcours : standard et bilingue
- UE : didactique : les disciplines à l’école primaire : APP culture scientifique
ECTS : 10
Volume horaire : 6 h
Semestre 2
UE DIDACTIQUE
Contacts Borgo :
BERTONCINI X.
Contacts Ajaccio :
SANSONETTI F.
Contact Borgo :
CANARELLI Emmanuelle
Contact Ajaccio :
ORSINI Yvonne

: 06 89 09 58 51

: xavier_bertoncini@hotmail.com

: 06 03 12 12 74

: frederique.sansonetti@orange.fr
:fsansonetti@univ-corse.fr

: 06 07 06 96 61

: canarelli@univ-corse.fr

: 06 03 20 60 50

: orsini.svt@gmail.com
: yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Mise en relation des savoirs théoriques et des stages dans les écoles (et situation de classe) pour
développer la compétence 3B

CONTENUS :
. Analyse de séquences vécues ou non (notamment grâce à des projections vidéo).

BIBLIOGRAPHIE :
Choix d'ouvrages disponibles au CRD
• TERRIEUX, J. L'école maternelle : programmes, projets et apprentissages. Hachette, 2014
• TAVERNIER, R. Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire : physique et
technologie. Bordas, 2009
• TAVERNIER, B, Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire. Bordas, 2009
• TAVERNIER, B. La découverte du monde vivant. Bordas, 2009
• Enseigner la physique à l’école primaire – HACHETTE Education
• Toutes les sciences – NATHAN
• La découverte du monde - HACHETTE

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 1
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MEEF 1er degré - Parcours : PE
- UE : didactique
Elaboration et planification des enseignements cycle 1,2 et 3
ECTS : 10
UE DIDACTIQUE
Contact PEMF Borgo :
- ALLARI Ghislaine
- VINCENSINI Catherine
- POTENTINI Sylvie
- ANDRITCH Antonia
Contact PEMF Ajaccio :
- ALFONSI Pascale
- ARRIGHI Françoise
- SANTONI Albert
- PERRINO Jean-Luc
Contact PEMF Corti :
- MENOZZI Madeleine

Semestre 2/année 1

Volume horaire : 18h

: 06 18 46 04 15
: 06 20 37 61 71
: 06 87 46 73 51
: 06 16 77 00 11

: ghislaineallari@wanadoo.fr
: cathy.vincensini@orange.fr
: yves.potentini@orange.fr
: tonia.andr@wanadoo.fr

: 06 80 74 81 15
: 06 84 97 62 39
: 06 27 41 67 99
: 06 29 97 58 14

: pascalelaetitia.alfonsi@orange.fr
: arrighi.francoise@orange.fr
: albertsantoni@sfr.fr
: jean-luc.perrino@ac-corse.fr

: 06 81 15 05 01

: marie-madeleine.menozzi@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Capacité à appréhender la planification des activités par :
− des techniques de programmation
− la connaissance des rythmes officiels et biologiques
− les connaissances théoriques des approches pédagogiques
− des programmes officiels
CONTENUS :
−
−
−
−
−
−
−
−

Mise en perspective historique des pratiques programmatiques
Théories pédagogiques appliquées (analyses de fiches, de pratiques,…)
élaboration de séances/séquences
Analyses de pratiques en macro planification (séquences, unité de progression, année)
Approches par disciplines et approches par compétences
Connaissances des cycles
Problématisation des rythmes scolaires et de l’enfant (lien avec les théories
développementales)
Connaissances des programmes officiels, du socle commun des connaissances

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BOEN
Eduscol (http://eduscol.education.fr/)
Socle commun des connaissances
Livret personnel de compétences par paliers
Eduquer et Former, J.-C. Ruano-Borbolan, Ed. Sciences Humaines, 1998
MEIRIEU P., Faire l'école, faire la classe, Paris, ESF, 2004
CRAP (cahiers pédagogiques, revue et ouvrages : http://www.cahiers-pedagogiques.com/)
Bru, M. (2006) Les méthodes en pédagogie, Paris, PUF.
Musial, M., Pradère,F., &Tricot, A. (2012) Comment concevoir un enseignement, Bruxelles, De
Boeck.
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EPREUVES :
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MEEF mention : degré 1 - Parcours : PE
- UE : Éducation à la santé et EPS
ECTS :
STANDARD : 10
Semestre/année : S2 – M1
BILINGUE : 10

Volume horaire :
12h G1+ 12h G2
Pour Borgo : G1 (standards) G2
(Bilingues)

UE DIDACTIQUE
Contact Borgo :
GILARDI Michel

: 06 08 58 65 17

 :gilardi@univ-corse.fr

: 06 22 96 41 93

 :fermezlesyeux@gmail.com
 :calendini3@univ-corse.fr

Contact Ajaccio :
CALENDINI Jérémy

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
L’objectif, pour les étudiant(e)s, sera d’appréhender la connaissance des différentes activités physiques, sportives
et artistiques supports aux programmes d’éducation physique et sportive afin de concevoir et de conduire une
démarche d’enseignement/apprentissage. Cet enseignement a également pour objectif d’inscrire l’EPS dans les
grandes orientations actuelles du système scolaire, notamment l’acquisition du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation :
- Faire partager les valeurs de la République
- Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre règlementaire
de l’école
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
- Prendre en compte la diversité des élèves
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Compétences communes à tous les professeurs :
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des
élèves
- Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves

CONTENUS :
- Connaissances des activités physiques, sportives et artistiques et du curriculum
- Détermination de conduites typiques d’élèves et analyse à partir des ressources sollicitées
- Propositions de situations d’apprentissages et de leurs évolutions
- Pistes de régulation et/ou d’interaction enseignant/élèves
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BIBLIOGRAPHIE :
- PF. BUREAU, T. CHOFFIN, M. QUEVREUX, Y. TOUCHARD, P. VANROOSE (2010), L’épreuve d’EPS au CRPE, éditions
Revue EPS
WEBOGRAPHIE
- http://www.cndp.fr/crdp-strasbourg/2781-dossiers-a-telecharger/
- http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_104013/discipline-eps-1er-degre-plan-de-site

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Orale épreuve 2

81

MEEF : TC 1er degré
- Parcours : standard et bilingue
- UE : D Préparation, et exploitation de stage – SEMESTRE 2
ECTS : INTER MENTIONS : 10
SEMESTRE 2– MEEF 1
Volume horaire : 6h
UE DIDACTIQUE
Contact CORTE:
VACHER Yann

: 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

:vacher@univ-corse.fr
:yann.vacher@gmail.com

OBJECTIFS : valoriser l’expérience du stage pour lier les enjeux de professionnalisation et de réussite au
concours
COMPÉTENCES VISÉS :
- prendre du recul sur son expérience pour identifier les invariants et les singularités de la pratique.
- Analyser les situations vécues en mobilisant les connaissances théoriques acquises en formation.
- Enrichir les propositions didactiques et pédagogiques mises en œuvre par l’analyse réflexive, la
co-construction et la mobilisation de connaissances théoriques.
- Réduire les décalages entre les intentions et les réalisations : affiner la planification des interventions à
partir des retours sur l’expérience.
- Développer une adaptabilité à partir du recul sur ses pratiques et celle d’autrui.
CONTENUS :
A partir d’un travail d’alternance entre mise en situation réflexive et de co-construction les étudiants vont
relire leur expérience sous l’angle institutionnel, éducatif, didactique et pédagogique. Le partage de
l’expérience ainsi que l’analyse de cette dernière s’effectuera à travers des séquences de mobilisation de
cadres théoriques.
L’expérience est ainsi analysée par le filtre de grilles de lecture de l’intervention construites au cours du
premier semestre et se fondant sur les propositions d’auteurs.
Les thématiques suivantes sont ainsi abordées :
o apprentissage,
o programmation/planification,
o transposition,
o régulation,
o évaluation,
o différenciation
BIBLIOGRAPHIE :
Altet Marguerite, La formation professionnelle des enseignants, PUF, Paris, 1994
Astolfi Jean-Pierre, L’erreur un outil pour enseigner, ESF, Paris, 1997
Develay Michel, Donner du sens à l'école, ESF, Paris, 2000
Jorro Anne, L'enseignant et l'évaluation. Des gestes évaluatifs en question, De Boeck, Bruxelles, 2000
Meirieu Philippe, L'école, mode d'emploi - des "méthodes actives" à la pédagogie différenciée, ESF, Paris,
1985, 14ème édition, 2004
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Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4ème édition, 2001
Meirieu P., (2004)., La pédagogie entre le dire et le faire. ESF, Paris. (tome 1 et 2)
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences
dans un métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2ème édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
Tardif M., & Lessard C. (dir.), (1999), Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines
et dilemmes professionnels ». Les Presses de l’Université Laval et De Boeck, Bruxelles.
EPREUVES :
- Non salarié : Visite
Salarié : Visite – Entretien ou dossier
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MEEF : 1er degré

- Parcours :

PE standards et bilingues

- UE : Méthodologie d'analyse de documents pédagogiques en français
ECTS : STANDARD : 10
BILINGUE : 10

Semestre/année : M1S2

Volume horaire : 18h

UE DIDACTIQUE

Contact Borgo :
Thiers Anne-Laure
Contact Ajaccio :
LANGANEY Anouk

: 06 88 07 82 20
: 06 75 97 82 46

: althiers@wanadoo.fr
: anouk.langaney@laposte.net
: langaney@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Analyse critique de supports d'enseignements.
Préparation à l'épreuve écrite de français du CERPE
Initiation à l'enseignement du français à l'école, découverte et analyse des programmes de l'école primaire.
CONTENUS :
Au deuxième semestre, l'accent sera mis sur le cycle 3.
- découverte des programmes de ce cycle
- analyse de supports d'enseignements conçus pour ce cycle (manuels, outils pédagogiques divers,
séquences et productions d'élèves).
Approche des domaines d'enseignement suivants :
- l'étude de la langue à l'école : grammaire, orthographe, vocabulaire.
- la rédaction et les autres types de productions d'écrits.
- lecture et littérature au cycle 3(lecture littéraire, lecture documentaire...).
- poésie et théâtre.
BIBLIOGRAPHIE :
Programmes de l'école primaire
Documents « ressources pour enseigner » mis en ligne sur le site Eduscol et le SCEREN, en particulier ceux
liés au cycle 3 (littérature, étude de la langue, lire et écrire au cycle 3...).
Œuvres de littérature de jeunesse pour le cycle 3 (romans, nouvelles) à choisir par exemple à partir de la
liste proposée par le M.E.N. et régulièrement mise à jour.
Daniel PENNAC, Comme un roman (Folio Gallimard)
Gianni RODARI, Grammaire de l'imagination (Rue du monde)

84

Renée LEON, La littérature de jeunesse à l'école (Hachette éducation)
Renée Léon, Enseigner la grammaire et le vocabulaire à l'école (Hachette éducation)
Georges Jean, Pour une pédagogie de l'imaginaire (Casterman)
EPREUVES :
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MEEF :

degré 1
- Parcours : bilingue.
- UE : didactique
Analyse de support de documents, méthodologie de l’entretien
ECTS :
10 bilingue
UE DIDACTIQUE
Contact Borgo :
DENIS JOUFFROY
Contact Ajaccio :
ROMAIN COLONNA

Semestre/année : S2/M1

Volume horaire : 12h

: 06 11 29 16 92

: jouffroy@univ-corse.fr

: 06 20 48 31 04

: Rcolonna@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−

Identification d’un document support (sonore, textuel ou audiovisuel)
Capacité à considérer et commenter le document sous diverses perspectives socioculturelles
(historique, géographique, linguistique, ethnologique, économique,…)
Capacité d’analyse transversale (trans- et pluridisciplinaire)

CONTENUS :
−
−
−
−

Divers et aléatoires selon les banques de données sollicitées (extraits de films,
enregistrements, textes, documents supports divers)
Connaissances générales sur la Corse
Connaissances anthropologiques et de civilisation sur la Corse
Éléments de comparaison, notamment dans le monde méditerranéen

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−
−
−
−

Le mémorial des Corses
Collection Tempi fà, Albiana
A.L Serpentini, Dictionnaire historique de la Corse, Albiana
ARRIGHI J.-M., 2002, Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, 127p.
CARRINGTON D., 2003, La Corse, Arthaud, 354p.
Fogliu di strada, feuille de route, CTC
Étude des programmes officiels LCC

EPREUVES :
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MEEF : degré 1 - Parcours :
PE
- UE : Méthodologie d’analyse de documents pédagogiques en mathématiques
ECTS :
10 standards
10 bilingue
UE DIDACTIQUE

Volume horaire : 18h
Semestre/S2

Contact Borgo :
TOMASI Jean-Christophe
Contact Ajaccio :
SANSONETTI Joseph

: 06 16 13 83 67

: jean-christophe.tomasi@wanadoo.fr

: 06 08 24 19 26

: joseph.sansonetti@wanadoo.fr
:sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des savoirs didactiques nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire.

CONTENUS :
Résolution de problèmes
Proportionnalité
Tableaux et graphiques
Symétrie

BIBLIOGRAPHIE :
- Tous les manuels édités pour le « nouveau concours 2014 », notamment : Mathématiques, tomes 1 et
2, Nathan.
- Donner du sens aux mathématiques, tomes 1 et 2, Bordas.
- Le nombre au cycle 2, CNDP.
- Le nombre au cycle 3, CNDP.

EPREUVES :
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MEEF mention : 1er degré
- UE : PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES – SEMESTRE 2
ECTS :
STANDARD : 10
Semestre/année : S2– MEEF1

Volume horaire : 12h

BILINGUE : 10
UE DIDACTIQUE
Contact Borgo :
COMBARET Alain

: 06 87 45 10 17

: combaret@univ-corse.fr

: 06 87 45 10 17

: combaret@univ-corse.fr

Contact Ajaccio :
COMBARET Alain

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
•

Maîtriser les compétences et les connaissances transversales liées à l’exercice du métier de
professeur des écoles

•

Maîtriser la méthodologie et cerner les attentes de la 2e épreuve orale d’admission, 2e partie, du
CRPE

CONTENUS :
•

Le système éducatif, tout particulièrement l'école primaire, ses principes, ses missions, son
organisation et son cadre réglementaire

•

La transmission et le partage des valeurs du système éducatif et, notamment, celles de la
République

•

L’éthique et le sens des responsabilités dans la classe et au sein de la communauté éducative

•

La diversité des conditions d'exercice du métier, des modalités d’organisation des apprentissages
et les partenariats éducatifs

•

La prise en compte des acquis et des besoins des élèves dans l’élaboration et la mise en œuvre des
situations éducatives

•

Les compétences transversales des élèves et les démarches appropriées au transfert des
apprentissages

•

La lutte contre d’échec scolaire face à la diversité des élèves

•

Entraînement à la méthodologie de l’épreuve et ses critères d’évaluation

EPREUVES :
- Non salarié : Contrôle continu
- Salarié : Oral Epreuve 2
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SEMESTRE 2 – UE–RECHERCHE

89

MEEF : 1&2 degrés
- Parcours : Tronc commun
- UE : Recherche
Méthodologie de la recherche
ECTS :
3 standards
3 bilingue
UE RECHERCHE
inter mentions
Contact Corti :
Enseignant Recherche

Volume horaire : 24 h
Semestre/année : M1-S2

:

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
La méthodologie de la rédaction de la note méthodologique, travail préparatoire à la rédaction même du
mémoire de recherche appliquée du M2, suppose une articulation entre le contenu scientifiquedidactique et la forme.
C'est pourquoi pour expliciter les attentes de la note méthodologique et du mémoire, il est indispensable
de constituer:
- un cadre commun de référence didactique appuyé sur des exemples variés tant du point de vue
disciplinaire que des cycles primaire/secondaire
- un cadre de référence méthodologique.
Ces deux cadres communs de référence nourriront tant l'observation sur le terrain que les savoirs
scientifiques et didactiques à mobiliser pour la recherche appliquée.
CONTENUS :
1° Cadre commun de référence didactique
le triangle didactique
la notion de curriculum, la transposition didactique, les formes de savoir
l'obstacle épistémologique/didactique
les mouvements des méthodes d'enseignement, le statut de l'erreur et de l'évaluation
la pédagogie de contrat et de projet, la différenciation pédagogique
2° Cadre commun de référence méthodologique pour la note méthodologique et le mémoire
définition de la note méthodologique et du mémoire de recherche appliquée
détermination et illustration des 3 démarches de conduite du mémoire à partir d'une problématique
méthode d'analyse critique d'un mémoire
rédaction d'une recherche sur internet et des sites de référence
rédaction d'une bibliographie commentée et des références bibliographiques
BIBLIOGRAPHIE :
Perrenoud P, Dix nouvelles compétences pour enseigner, Paris, ESF, 2006.
Houssaye, J. (dir.), La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 1993.
Chevallard Y., La Transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La Pensée
Sauvage, 1985.
Astolfi J-P., L'erreur, un outil pour enseigner. Paris, ESF, 1997.
Morandi F.,Modèles et méthodes en pédagogie, Paris, Nathan, 2001.
Bordallo I. & Ginestet J.-P., Pour une pédagogie du projet, Paris, Hachette, 1995.
Przesmycki H.. pédagogie différenciée, Paris, Hachette, 1991.
EPREUVES :
- Non salarié : Dossier scientifique
- Salarié : Dossier scientifique
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MEEF : degré 1 - Parcours :
MEEF PE
- UE : contexte d’exercice du métier
Méthodologie de la recherche séminaire de travail sur le dossier scientifique
ECTS :
3 standards
3 bilingue
UE RECHERCHE
inter mentions
Contact Corti :
Enseignant Recherche

Semestre/année : S2/M1

:

Volume horaire : 6 h

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−

Élaboration de la note méthodologique (M1S1)
Élaboration du dossier scientifique (dans le dossier pédagogique/scientifique) M1S2
Formation au recueil de données en terrain éducatif M1S2
Savoir rédiger le mémoire de recherche appliquée

CONTENUS :
−
−
−
−

Commentaire des préconisations du Règlement des études
Cadres de définition de la recherche appliquée en éducation (concepts et terminologie)
Méthodologie générale de la recherche appliquée (qualitatives, quantitatives, variables, grilles
observation, méthodes d’enquête et d’entretien,…)
Focalisation sur le recueil de données

BIBLIOGRAPHIE :
−
−
−
−
−

Règlement des études de l’ESPE de Corse
Muchielli, A. dir, (2009) Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, Armand
Colin, Paris
Berthier, N. (2010) Techniques d’enquête en sciences sociales, Armand Colin, Paris
http://ute.umh.ac.be/methodes/partie1.htm
http://www.esen.education.fr/conseils/recueil-de-donnees/demarche

EPREUVES :
- Non salarié : Dossier scientifique
- Salarié : Dossier scientifique

91

SEMESTRE 2 – UE–MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

92

MEEF 1 INTER-MENTION STANDARD – Mise en situation professionnelle –
UE : Stage de pratique accompagnée
SEMESTRE 2
ECTS :
3 standards
UE inter mentions
Contact Corti :

Semestre/année : S2/M1

:
:

Volume horaire : 54 h

:
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EPREUVES :
- Non salarié : Entretien et / ou Visite Maître de stage
- Salarié : Visite – entretien ou dossier (1ère partie)
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MASTER 2ème ANNEE
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD – ALTERNANT S3
UE

ECTS

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

COEF

1

4 ECTS - COEF 1

11 ECTS - COEF 1

5.5

EPREUVES

RATTRAPAGE

Langue et culture corses

8

-

-

Langue vivante étrangère

8

-

-

Etude et adaptation des programmes

27

-

-

10

Note de suivi de mémoire

Compétences numériques

12

Contrôle continu

Approche par compétences

24

-

-

Planification des enseignements

-

Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée

4

DIDACTIQUE

VOLUME
ETUDIANT

ENSEIGNEMENTS

1

5.5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves

10

1

Stage en responsabilité filé

27

-

10

Visite-entretien

18

Contrôle Continu

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

Visite-entretien

10 ECTS - COEF 1
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD – ALTERNANT S4
UE

ECTS
1

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

1

COEF

VOLUME
ETUDIANT

EPREUVES

RATTRAPAGE

1

Langue et culture corses

28

Certification

1

Langue vivante étrangère

28

Certification

Etude et adaptation des programmes

63

-

10

Note Ecrit

24

Certification

24

-

-

Planification des enseignements

39

-

-

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Visite-entretien

18

Contrôle Continu

4 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE

ENSEIGNEMENTS

2

3

2

1

Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée
Compétences numériques
Développer les compétences psycho-sociales du public
scolaire

4 ECTS - COEF 1
2

1

2

1

10

1

10

3

-

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche
transversale et pluridisciplinaire

2 ECTS - COEF 1
Stage en responsabilité filé

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

Visite-entretien

ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Mémoire de recherche appliquée

Note écrit + soutenance
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD - PROFESSIONNALISANT S3
UE

ECTS

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

COEF

1

4 ECTS - COEF 1
5

1

DIDACTIQUE

11 ECTS - COEF 1

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Langue et culture corses

8

-

-

-

Langue vivante étrangère

8

-

-

-

Etude et adaptation des programmes

27

-

-

-

10

Note de suivi de
mémoire

Note de suivi de
mémoire

Compétences numériques

12

Contrôle continu

Examen

Approche par compétences

24

-

-

-

Planification des enseignements

27

-

-

-

Préparation aux épreuves écrites

20

Contrôle continu

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

54

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

4

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT

ENSEIGNEMENTS

1

1

5

1

Accompagnement
individualisé

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

10

1

pédagogique

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

Stage de pratique accompagnée

10 ECTS - COEF 1
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES STANDARD - PROFESSIONNALISANT S4
UE
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

1

1

Langue et culture corses

28

Certification

Certification

1

1

Langue vivante étrangère

28

Certification

Certification

Etude et adaptation des programmes

39

-

-

10

Note Ecrit

Note Ecrit

Compétences numériques

24

Certification

Certification

Planification des enseignements

39

-

-

20
36

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2

10

Visite-entretien

Visite-entretien ou dossier

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
orales

54

Visite-entretien

Visite-entretien ou dossier

Note écrit +
soutenance

Note écrit + soutenance

4 ECTS - COEF 1
2

3

1

1

DIDACTIQUE

Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

-

-

Préparation aux épreuves :

2

1

4 ECTS - COEF 1

- écrit
- oral

1

1

2

1

10

1

10

3

Accompagnement
individualisé

pédagogique

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

Axe 4 : Agir dans la communauté
éducative, approche transversale et
pluridisciplinaire

2 ECTS - COEF 1
Stage de pratique accompagnée

MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Mémoire de recherche appliquée
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE – ALTERNANT S3
UE

ECTS

COEF

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

1

4 ECTS - COEF 1

11 ECTS - COEF 1

5.5

EPREUVES

RATTRAPAGE

Education bilingue (dont 2 jours à Savaghju)

20

-

-

Langue vivante étrangère

8

-

-

Etude et adaptation des programmes

27

-

-

10

Note de suivi de mémoire

Compétences numériques

12

Contrôle continu

Approche par compétences

24

-

-

Planification des enseignements

-

Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée

4

DIDACTIQUE

VOLUME
ETUDIANT

ENSEIGNEMENTS

1

5.5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves

10

1

Stage en responsabilité filé

27

-

10

Visite-entretien

18

Contrôle Continu

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

Visite-entretien

10 ECTS - COEF 1

99

MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE – ALTERNANT S4
UE
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

ECTS

COEF

VOLUME
ETUDIANT

EPREUVES

RATTRAPAGE

1

1

Education bilingue

24

Contrôle continu

1

1

Langue vivante étrangère

28

Certification

Etude et adaptation des programmes

63

-

10

Note Ecrit

24

Certification

24

-

-

Planification des enseignements

39

-

-

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Visite-entretien

18

Contrôle Continu

4 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE

ENSEIGNEMENTS

2

3

2

1

Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
appliquée
Compétences numériques
Développer les compétences psycho-sociales du public
scolaire

4 ECTS - COEF 1
2

1

2

1

10

1

10

3

-

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche
transversale et pluridisciplinaire

2 ECTS - COEF 1
Stage en responsabilité filé

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

Visite-entretien

ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Mémoire de recherche appliquée

Note écrit + soutenance
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE - PROFESSIONNALISANT
S3
UE

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS
Education bilingue

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

1

4 ECTS - COEF 1
5

1

DIDACTIQUE

11 ECTS - COEF 1

SALARIES

8

-

-

-

8

-

-

Etude et adaptation des programmes

27

-

-

Note de suivi de
mémoire

Note de suivi de mémoire

10

Compétences numériques

12

Contrôle continu

examen

Approche par compétences

24

-

-

-

-

-

Planification des enseignements

27

-

Préparation aux épreuves écrites

30

Contrôle continu

10

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

1

1

5

1

Accompagnement
individualisé

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

pédagogique

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5

RATTRAPAGE

NON SALARIES

Langue vivante étrangère

Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

4

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT

Ecrit épreuve 1
Ecrit épreuve 2
Ecrit épreuve 3
Visite-entretien ou dossier
(1ère partie)

Moyenne des 3 épreuves
écrites
18

Contrôle Continu

5 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10

1

Stage de pratique accompagnée

54

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou dossier
(1ère partie)

10 ECTS - COEF 1
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MASTER 2 MEEF 1ER DEGRE - PROFESSEUR DES ECOLES BILINGUE - PROFESSIONNALISANT
S4

UE
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

ECTS

2

COEF

1

4 ECTS - COEF 1
2

3

1

1

DIDACTIQUE

ENSEIGNEMENTS

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

Education bilingue

24

-

-

Langue vivante étrangère

28

Certification

Certification

Etude et adaptation des programmes

39

-

-

10

Note Ecrit

Note Ecrit

Compétences numériques

24

Certification

Certification

Planification des enseignements

39

-

-

30
48

Contrôle continu

Oral épreuve 1
Oral épreuve 2
Oral épreuve 3

10

Visite-entretien

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

-

-

-

Préparation aux épreuves :

2

1

4 ECTS - COEF 1

- écrit
- oral

1

1

Accompagnement
individualisé

Visite-entretien ou dossier

pédagogique

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

RATTRAPAGE

2

1

10

1

10

3

Axe 4 : Agir dans la communauté
éducative, approche transversale et
pluridisciplinaire

Moyenne des 3 épreuves
orales
18

Contrôle Continu

54

Visite-entretien

Visite-entretien ou dossier

Note écrit +
soutenance

Note écrit + soutenance

2 ECTS - COEF 1
Stage de pratique accompagnée

MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Mémoire de recherche appliquée
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MASTER 2EME ANNEE
PARCOURS ALERNANT +
PARCOURS
PROFESSIONNALISANT

103

SEMESTRE 3 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF Mention : 2nd degré PROFESSIONNALISANT ET ALTERNANT – STANDARD - Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
LCC NIVEAU 1, 2,3.

ECTS : 4
SEM 3 :

Master2
PROFESSIONNALISANT et
ALTERNANT

VOLUME HORAIRE :
24 heures en totalité;
8h par niveaux.

Semestre3
CONTACT :
Jeannine LEPIDI (niveau1)
Christophe FILIPPI (niveau 2)
Patrizia GATTACCECA (niveau 3)

06 14 90 27 95
06 82 23 39 64
06 03 91 12 10

Jeannine.lepidi@sfr.fr
chfilippi@gmail.com
gattacceca@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
− Niveau 1 :
−
Oral: comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.
−
Ecrit : comprendre des textes courts et simples.
−
Produire à l’oral en termes simples des énoncés sur les gens et les choses et écrire des
énoncés simples et brefs.
− Interagir de façon simple avec un débat adapté à des reformulations.
− Niveau 2 :
Oral : comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage
clair et standard.
Ecrit : comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante sur
des sujets concrets ou abstraits, relatifs aux domaines familiers.
Produire à l’oral : s’exprimer de manière simple sur des sujets variés et à l’écrit rédiger
un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux domaines familiers.
Interagir en faisant face à des situations variées avec une relative aisance.
- Niveau 3 :
Oral : comprendre le contenu essentiel des sujets abstraits et concrets dans un texte complexe,
communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur ne
comporte ni tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités ? Lire
des textes littéraires et journalistiques en prose.

CONTENUS :
−
−
−
−
−

Présentation des capacités, formulation et connaissances par rapport aux niveaux du Cadre
européen.
Un travail sur la phonologie.
Un travail sur les contenus culturels et les domaines lexicaux.
Un travail sur la syntaxe et la morphosyntaxe.
Un travail spécifique sur l’écoute, la prise de parole, la lecture et sur l’écriture.
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− Comprendre des documents sonores et écrits, analyser et expliciter.
− Interagir à l’oral avec l’enseignant et les autres étudiants.
− Un travail spécifique sur la polynomie du corse et sur la variation linguistique.
− Produire également à l’écrit.
− Envisager une pratique de classe.
Appréhender une analyse réflexive sur l’utilisation de la LCC avec les enfants.
BIBLIOGRAPHIE :
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
CASTA Santu, la syntaxe du corse, CRDP di CORSICA, Ajaccio, 2003
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, l’Harmatan, Paris, 2005
COMITI Jean-Marie, A pratica è a grammatica, Albiana, Ajaccio, 2011
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
OTTAVI Pascal, Memento scularu site internet : A cartina 2010
Toutes les productions (manuels...) en particulier du CRDP di Corsica.
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MEEF Mention : 2nd degré PROFESSIONNALISANT ET ALTERNANT – STANDARD – BILINGUE
Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
LVE ANGLAIS
ECTS : 4
SEM 3 :

Master 2
PROFESSIONNALISANT et
ALTERNANT

VOLUME HORAIRE : 8

Semestre3
MARC WILLIAMS
05 56 70 13 49

Marc.williams369mail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation au CLES 2 Anglais.
Compréhension orale, Compréhension écrite, Production écrite, Interaction orale: Entrainement dans les
différentes compétences présentes à l’examen final. Partage de stratégies durant chaque séance afin
d’appréhender au mieux le CLES 2.
CONTENUS :
Activités de:
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production écrite
Production orale en continu et en interaction
Thèmes abordés en lien avec les sujets d’examens types mais aussi ciblés sur l’éducation, l’actualité, etc…
Travail en groupes, en paires mais aussi travail indépendant.
BIBLIOGRAPHIE :
independent.co.uk
telegraph.co.uk
guardian.co.uk
facile-anglais.com
breakingnewsenglish.com
oxforddictionaries.com
certification-cles.fr
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MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - STANDARD et BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : LVE ESPAGNOL

ECTS : 4

Master 2 - SEMESTRE 3

CONTACT :
CLAIRE BALDACCI

: 06 17 25 21 20
04 95 46 17 29

VOLUME HORAIRE : 8

: cbaldacci@free.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, il est proposé aux étudiants de Master2 de l’ESPE
n’ayant pas déjà validé un niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
de passer le CLES 2 (Certification en Langue de l’Enseignement Supérieur de niveau B2) visant à doter
chaque étudiant des 4 compétences langagières suivantes : compréhension écrite et expression écrite ;
compréhension orale et production orale en interaction (CE, PE, CO, PO).
Le cours de CLES en Master a pour objectif de consolider les connaissances pour acquérir un niveau B2 à
l’écrit (par des exercices tels que rédaction de lettre de motivation, synthèses, préparation écrite d’un
exposé oral…) et surtout de s’entraîner à l’épreuve orale qui consiste à débattre en binôme autour d’une
thématique commune au 4 épreuves : mobilité étudiante, vie universitaire et associative, sujets de
société, patrimoine …etc.
CONTENUS :
Ce cours consiste essentiellement à entraîner les étudiants à la Production Orale (PO) en les aidants à
acquérir un vocabulaire approprié au débat et à la négociation ; les étudiants apprendront également à
se constituer un lexique spécifique. Les épreuves écrites (CE et PE), compte tenu du temps de préparation
limité en présentiel, seront travaillées à la maison, une correction systématique sera effectuée en début
de cours.
BIBLIOGRAPHIE :
El País (édition papier et digitale)
El Mundo (édition papier et digitale)
RFI, español
Telediario en 4 minutos
Ver-taal.com

108

MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - STANDARD et BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : LVE ITALIEN
Préparation CLES 2

ECTS : 4

Master 2 - SEMESTRE 3

CONTACT :
FABIENNE MALPELLI

: 05 11 55 99 49

VOLUME HORAIRE : 8

:
fabienne.malpelli@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Le CLES est la seule certification universitaire officielle en langues. Il fournit un instantané de
compétences réelles et permet de faire état d’un niveau en langues - sur un CV notamment - et ainsi
d’attester d’un niveau en fonction du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Son objectif principal est de favoriser et valoriser la maîtrise des langues par l’ensemble des étudiants de
l’enseignement supérieur. Il est donc un outil précieux pour favoriser à la fois l’insertion professionnelle
des étudiants et leur ouverture à des mobilités et des carrières internationales.
Le Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur est un dispositif de certification
complet car il évalue 4 compétences :
• la compréhension de l’oral,
• la compréhension de l’écrit,
• la production écrite,
• l’interaction orale.
L’obtention du CLES est conditionnée par la validation de l’ensemble des compétences, c’est-à-dire qu’il
n’y a ni score, ni système de compensation.
Pour les candidats au CRPE, l’obtention d’une certification de niveau B2 (niveau avancé) constitue un
un atout incontestable dans la perspective de l’enseignement obligatoire de la LVE dès le CE1 (à raison
d’1h30 hebdomadaire).

CONTENUS :
Les différentes séances de cours sont axées sur l’entrainement aux 4 compétences qui seront à valider
lors de l’examen terminal du CLES, en fin de formation, pendant la session du mois de mai.
Les activités de réception (CO/CE) et de production (PE/IO) sont organisées autour d’un scénario
authentique, à partir duquel l’étudiant devra s’approprier des contenus, afin de pouvoir exprimer son
point de vue. Lors de cette phase d’entrainement, différentes thématiques seront abordées.
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BIBLIOGRAPHIE :
Différents supports sont utilisés pour l’entrainement à la Certification en Italien :
-

Documents audio et/ou vidéo (d’une durée totale n’excédant pas 05.00 mn) pour l’activité de
Compréhension de l’oral.
Documents textes (articles de presse, articles web, publicités, blog, sondages, etc…) pour
l’activité de Compréhension de l’écrit et de Production écrite.

Pas de bibliographie imposée, mais plutôt quelques manuels conseillés pour le travail d’enrichissement
lexical, grammatical et socio-culturel :
-

Grammaire de l’Italien (Edition Le Robert & Nathan)
Bescherelle Verbes italiens (Edition Hatier)
Les mots italiens (Edition Hachette)

Il est distribué à chaque étudiant, au début de l’année, un dossier documentaire constitué par
l’enseignant, qui regroupe des fiches synthétiques pour répondre principalement aux besoins en matière
de linguistique (grammaire, vocabulaire, conjugaison).
EPREUVE :
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MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : EDUCATION BILINGUE

ECTS : 4

CONTACT :
Alain di MEGLIO (8h)
Marie-Ange MAZZONI (12H)

Master 2
SEMESTRE 3

:
06 23 74 16 19
06 11 68 42 42

VOLUME HORAIRE :
-S3 professionnalisant : 8
(professionnelle et alternant)
-S3 alternant : 12 (dont 2 jours à
Savaghju)
:
dimeglio@universita.corsica
marie-ange.mazzoni@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
- Savoir se situer dans l’épistémologie du concept (sciences de l’éducation, didactique des langues
et sociolinguistique)
- Savoir situer le concept dans le contexte corse
- Donner des clés d’analyse réflexive et d’analyse de pratiques
- Connaitre l’enseignement de type immersif

CONTENUS :
Théoriques :
- Cadres de définition
- acceptions et concepts autour de « l’éducation bilingue »
- appareil théorique afférent
- typologies
- problématiques diverses
- présentation de la méthode immersive en corse et ailleurs en vue d’obtenir un bilinguisme
opérant
Pratiques :
- histoire et connaissance des pratiques en Corse (élaboration didactique du corse, pratiques de
corse intégré, sites bilingues, partage et hétérogénéité des pratiques en sites bilingues),
- présentation et analyse de pratiques
- stage avec accueil dans un centre d’immersion linguistique recevant également des classes
bilingues
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BIBLIOGRAPHIE :
Beacco JC (et al.), 2010, Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une
éducation plurilingue et interculturelle, Conseil de l’Europe, Genève
Cavalli, Marisa (2005) : Éducation bilingue et plurilinguisme - Le cas du Val d'Aoste, Paris : Didier
Duverger, Jean (2007) : Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL. In : Tréma, 28 | 2007
(http://trema.revues.org/302 ; DOI : 10.4000/trema.302, consulté le 16 avril 2014)
Ottavi P. (2009) Le bilinguisme dans l’école de la République ? Le cas de la Corse, Albiana, Ajaccio
Faire société dans un cadre pluriculturel. L'école peut-elle didactiser la pluralité culturelle et linguistique
des sociétés modernes ? (dir. A. Di Meglio/Pascal Ottavi), Ed. Lambert-Lucas, 2014
Torreilles C./ Verny M.J., 2010, Enseigner une langue régionale, revue de l’APLV, les langues modernes
n° 4, Paris (http://www.aplv-languesmodernes.org)

Ministère de la Culture et de la Communication & DGLFLF, 2013, Redéfinir une politique publique en
faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, Rapport présenté à la ministre de la
Culture et de la Communication par le Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et
de la pluralité linguistique interne, Pdt Rémi Caron, Conseiller d’Etat.
Lacave, Mattea (2004) : Enseigner/apprendre deux langues en site bilingue français/corse: une
démarche unique en grande section maternelle, Mémoire professionnel pour le CAFPEMF, Bastia
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MEEF tronc commun - Parcours :
- UE : contenus disciplinaires
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
Semestre/année : S3-S4
ECTS :
Sem 3 : 4
Sem 4 : 4

Contact : Encadrement

MEEF 2 professionnalisant et
Volume horaire : 10 +10
alternant – 1er degré – (standard
et bilingue)
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−
−
−

Accompagnement et évaluation formative du mémoire en cours
Aide à l’organisation du mémoire (charpente, plan, parties ou chapitres,…)
Aide à la bibliographie et à sa présentation
Aide à la présentation des données
Aide logicielle aux traitements des données
Aide à la rédaction

CONTENUS :
−
−
−

Connaissances des normes rédactionnelles
Retour et rappel du RE
Planification des retours pour évaluation

BIBLIOGRAPHIE :
- manuels de rédaction des mémoires en sciences humaines
- exemples de mémoires
EPREUVES :
- Suivi de mémoire en S3
- Note écrit en S4
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SEMESTRE 3 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF mention : MEEF 2
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
STANDRAD – BILINGUE – SMESTRE 3
UE Didactique - Enseignement :
Accompagnement pédagogique individualisé
ECTS : 11
Volume horaire : 10

Contact :

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION :
1 – PROFESSIONNLISANT NON SALALRIE : Entretien et/ou visite de stage.. Maitre de stage
2 – PROFESSIONNALISANT SALARIE : Visite –entretien ou dossier (1ere partie)
3 – ALTERNANT : visite-entretien
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SEMESTRE 3 - UE CONTEXTE DU METIER

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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Master MEEF : Culture commune : Parcours : 1er et 2nd degré
UE : Accompagnement du parcours des élèves
SEMESTRE 3
ECTS : 5
Coefficient : 1

SEMESTRE 3– MEEF 1

Volume horaire : 18h

Contexte d’exercice du métier
Contact CORTE:
VACHER Yann

: 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

:vacher@univ-corse.fr
:yann.vacher@gmail.com

OBJECTIFS : doter les étudiants d’un cadre d’analyse leur permettant de lier la notion de parcours et celle
de réussite de tous les élèves
COMPÉTENCES VISÉS :
-connaître les différentes déclinaisons de la notion de parcours dans le système éducatif : identifier les
enjeux, acteurs et modalités.
- Mobiliser ses connaissances dans la réalisation d’un projet qui incarne la notion de parcours au service
de la réussite de tous les élèves
CONTENUS :
A partir d’un travail d’alternance entre des cours magistraux et des mises en situation réflexives et de coconstruction (6h de CM et 12h d’atelier réflexif) les étudiants vont appréhender et mobiliser les notions
de parcours et d’accompagnement sous les angles institutionnel, éducatif, didactique et pédagogique.
Les contenus suivants sont ainsi abordés :
I.
II.
III.
IV.
V.

Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre
Individualisation : choisir sa voie
Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève
Évaluer : un parcours d’obstacle ?

BIBLIOGRAPHIE :
Altet Marguerite, La formation professionnelle des enseignants, PUF, Paris, 1994
Danancier, J, (2011), Le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif, Dunod, Paris
Demeuse, Strauven & Roegiers, (2006), Développer un curriculum d’enseignement ou de formation, De
Boeck, Bruxelle.
Dequesnes J. (2011), De l’élève au citoyen, CRDP Basse Normandie.
Develay Michel, Donner du sens à l'école, ESF, Paris, 2000
Jorro Anne, L'enseignant et l'évaluation. Des gestes évaluatifs en question, De Boeck, Bruxelles, 2000
Hadji, C (2012), Comment impliquer l’élève dans ses apprentissages, ESF, Paris.
Philippe MEIRIEU, (1999), Apprendre … Oui, mais comment, ESF, Paris.
Meirieu Philippe, L'école, mode d'emploi - des "méthodes actives" à la pédagogie différenciée , ESF, Paris,
1985, 14ème édition, 2004
Meirieu P., (2004)., Faire l’école, faire la classe. ESF, Paris. (tome 1 et 2)
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Morvan, JS, (2015), Repenser l’échec et la réussite scolaire, Dunod, Paris.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
Tardif M., & Lessard C. (dir.), (1999), Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions humaines
et dilemmes professionnels ». Les Presses de l’Université Laval et De Boeck, Bruxelles.
EPREUVES :
-

Non salarié : Contrôle continu
o Produire par groupes de 4 étudiants (interdisciplinaires et/ou inter-catégoriels) autour
d’un thème choisi dans une liste
o produire un travail collectif émanant d’une proposition de mise en œuvre autour du
thème choisi
o produire une partie individuelle de réflexion concernant votre engagement personnel
dans ce projet, à partir du travail collectif réalisé
o l’évaluation portera à la fois sur la production collective et sur la partie individuelle (50%,
50%).
Salarié :
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SEMESTRE 4 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF Mention : 2nd degré PROFESSIONNALISANT ET ALTERNANT – STANDARD - Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
LCC NIVEAU 1, 2,3.

ECTS :
SEM 4 : 4

Master 2 –
PROFESSIONNALISANT
et ALTERNANT

VOLUME HORAIRE :
24 heures en totalité;
14h niveau 1
14h niveau 3

Semestre 4
CONTACT :
Jeannine LEPIDI (niveau1)
Christophe FILIPPI (niveau 1)
Patrizia GATTACCECA (niveau 3)

06 14 90 27 95
06 82 23 39 64
06 03 91 12 10

Jeannine.lepidi@sfr.fr
chfilippi@gmail.com
gattacceca@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
− Niveau 1 :
−
Oral: comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.
−
Ecrit : comprendre des textes courts et simples.
−
Produire à l’oral en termes simples des énoncés sur les gens et les choses et écrire des
énoncés simples et brefs.
− Interagir de façon simple avec un débat adapté à des reformulations.
− Niveau 2 :
Oral : comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage
clair et standard.
Ecrit : comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante sur
des sujets concrets ou abstraits, relatifs aux domaines familiers.
Produire à l’oral : s’exprimer de manière simple sur des sujets variés et à l’écrit rédiger
un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits relatifs aux domaines familiers.
Interagir en faisant face à des situations variées avec une relative aisance.
- Niveau 3 :
Oral : comprendre le contenu essentiel des sujets abstraits et concrets dans un texte complexe,
communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur ne
comporte ni tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités ? Lire
des textes littéraires et journalistiques en prose.

CONTENUS :
−
−
−
−
−

Présentation des capacités, formulation et connaissances par rapport aux niveaux du Cadre
européen.
Un travail sur la phonologie.
Un travail sur les contenus culturels et les domaines lexicaux.
Un travail sur la syntaxe et la morphosyntaxe.
Un travail spécifique sur l’écoute, la prise de parole, la lecture et sur l’écriture.
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− Comprendre des documents sonores et écrits, analyser et expliciter.
− Interagir à l’oral avec l’enseignant et les autres étudiants.
− Un travail spécifique sur la polynomie du corse et sur la variation linguistique.
− Produire également à l’écrit.
− Envisager une pratique de classe.
Appréhender une analyse réflexive sur l’utilisation de la LCC avec les enfants.
BIBLIOGRAPHIE :
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
CASTA Santu, la syntaxe du corse, CRDP di CORSICA, Ajaccio, 2003
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmatan, Paris, 2005
COMITI Jean-Marie,A pratica è a grammatica, Albiana, Ajaccio , 2011
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
OTTAVI Pascal, Memento scularu site internet : A cartina 2010
Toutes les productions (manuels...) en particulier du CRDP di Corsica.

EVALUATION :
Certification
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MEEF Mention : 2nd degré PROFESSIONNALISANT ET ALTERNANT – STANDARD - Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
LVE ANGLAIS
ECTS :
SEM 4 : 4

Master 2 PROFESSIONNALISANT
et ALTERNANT

VOLUME HORAIRE : 28

Semestre 4
CONTACT :
MARC WILLIAMS

06 56 70 13 49

Marc.williams369mail.com

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Préparation au CLES 2 Anglais.
Compréhension orale, Compréhension écrite, Production écrite, Interaction orale: Entrainement dans les
différentes compétences présentes à l’examen final. Partage de stratégies durant chaque séance afin
d’appréhender au mieux le CLES 2.
CONTENUS :
Activités de:
Compréhension orale, Compréhension écrite
Production écrite, Production orale en continu et en interaction
Thèmes abordés en lien avec les sujets d’examens types mais aussi ciblés sur l’éducation, l’actualité, etc…
Travail en groupes, en paires mais aussi travail indépendant.
Examen blanc en fin de séance et feedback
BIBLIOGRAPHIE :
independent.co.uk
telegraph.co.uk
guardian.co.uk
facile-anglais.com
breakingnewsenglish.com
oxforddictionaries.com
certification-cles.fr

EVALUATION :
Certification
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MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - STANDARD et BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : LVE ESPAGNOL

ECTS : 4

Master 2 - SEMESTRE 4

CONTACT :
CLAIRE BALDACCI

: 06 17 25 21 20
: 04 95 46 17 29

VOLUME HORAIRE : 28
: cbaldacci@free.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, il est proposé aux étudiants de Master2 de l’ESPE
n’ayant pas déjà validé un niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
de passer le CLES 2 (Certification en Langue de l’Enseignement Supérieur de niveau B2) visant à doter
chaque étudiant des 4 compétences langagières suivantes : compréhension écrite et expression écrite ;
compréhension orale et production orale en interaction (CE, PE, CO, PO).
Le cours de CLES en Master a pour objectif de consolider les connaissances pour acquérir un niveau B2 à
l’écrit (par des exercices tels que rédaction de lettre de motivation, synthèses, préparation écrite d’un
exposé oral…) et surtout de s’entraîner à l’épreuve orale qui consiste à débattre en binôme autour d’une
thématique commune au 4 épreuves : mobilité étudiante, vie universitaire et associative, sujets de
société, patrimoine …etc.

CONTENUS :
Ce cours consiste essentiellement à entraîner les étudiants à la Production Orale (PO) en les aidants à
acquérir un vocabulaire approprié au débat et à la négociation ; les étudiants apprendront également à
se constituer un lexique spécifique. Les épreuves écrites (CE et PE), compte tenu du temps de préparation
limité en présentiel, seront travaillées à la maison, une correction systématique sera effectuée en début
de cours.
BIBLIOGRAPHIE :
El País (édition papier et digitale)
El Mundo (édition papier et digitale)
RFI, español
Telediario en 4 minutos
Ver-taal.com

EVALUATION : certification
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MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - STANDARD et BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : LVE ITALIEN
ECTS : 4

Master 2 - SEMESTRE 4

CONTACT :
FABIENNE MALPELLI

: 05 11 55 99 49

VOLUME HORAIRE : 28
: fabienne.malpelli@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Le CLES est la seule certification universitaire officielle en langues. Il fournit un instantané de
compétences réelles et permet de faire état d’un niveau en langues - sur un CV notamment - et ainsi
d’attester d’un niveau en fonction du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Son objectif principal est de favoriser et valoriser la maîtrise des langues par l’ensemble des étudiants de
l’enseignement supérieur. Il est donc un outil précieux pour favoriser à la fois l’insertion professionnelle
des étudiants et leur ouverture à des mobilités et des carrières internationales.
Le Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur est un dispositif de certification
complet car il évalue 4 compétences :
• la compréhension de l’oral,
• la compréhension de l’écrit,
• la production écrite,
• l’interaction orale.
L’obtention du CLES est conditionnée par la validation de l’ensemble des compétences, c’est-à-dire qu’il
n’y a ni score, ni système de compensation.
Pour les candidats au CRPE, l’obtention d’une certification de niveau B2 (niveau avancé) constitue un
un atout incontestable dans la perspective de l’enseignement obligatoire de la LVE dès le CE1 (à raison
d’1h30 hebdomadaire).
CONTENUS :
Les différentes séances de cours sont axées sur l’entrainement aux 4 compétences qui seront à valider
lors de l’examen terminal du CLES, en fin de formation, pendant la session du mois de mai.
Les activités de réception (CO/CE) et de production (PE/IO) sont organisées autour d’un scénario
authentique, à partir duquel l’étudiant devra s’approprier des contenus, afin de pouvoir exprimer son
point de vue. Lors de cette phase d’entrainement, différentes thématiques seront abordées.
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BIBLIOGRAPHIE :
Différents supports sont utilisés pour l’entrainement à la Certification en Italien :
-

Documents audio et/ou vidéo (d’une durée totale n’excédant pas 05.00 mn) pour l’activité de
Compréhension de l’oral.
Documents textes (articles de presse, articles web, publicités, blog, sondages, etc…) pour
l’activité de Compréhension de l’écrit et de Production écrite.

Pas de bibliographie imposée, mais plutôt quelques manuels conseillés pour le travail d’enrichissement
lexical, grammatical et socio-culturel :
-

Grammaire de l’Italien (Edition Le Robert & Nathan)
Bescherelle Verbes italiens (Edition Hatier)
Les mots italiens (Edition Hachette)

Il est distribué à chaque étudiant, au début de l’année, un dossier documentaire constitué par
l’enseignant, qui regroupe des fiches synthétiques pour répondre principalement aux besoins en matière
de linguistique (grammaire, vocabulaire, conjugaison).
EPREUVE :
CERTIFICATION
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MEEF mention : 1 er degré MEEF 2 Professionnalisant/ Alternant
- UE contenus disciplinaires-enseignement : Education bilingue
MEEF dettu : 1u gradu ; MEEF 2 andi Prufessiunali è alternati
– U E cuntinuti disciplinarii- insignamentu : Educazione bislingua
ECTS :
S4 PRO BIL : 4
S4 ALT BIL : 4
Semestre 4 /année : M 2
Semestru 4 / annata M2
Contact / Cuntattu :
Dominique Foata

Volume horaire : 18 heures.
Volume urariu : 18 ore

: 06 13 07 91 99

: dfoata@univ-corse.fr

OBJECTIFS / Ughjettivi :
Savoir mettre en place une éducation plurilingue et par le plurilinguisme adaptée à des situations diverses/
Sapè pianificà un’educazione plurilingua è cun u plurilinguisimu in leia cun situazione varie
Développer des pratiques pédagogiques autour de projets plurilingues et interculturels/ Sviluppà pratiche
pedagogiche in giru à prughjetti plurilingui è interculturali
Innover : Connaître et participer à des sessions d’intercompréhension en ligne/ Cunnosce è participà à
cullaburazione plurilingue d’intercapiscitura in linea
Elaborer son Portfolio plurilingue/ Elaburà u so Portafogliu plurilinguu
COMPÉTENCES VISÉES / Cumpetenze aspittate :
Compétences linguistiques / cumpetenze lingusitiche:
Améliorer la maîtrise des deux codes (grammaire, syntaxe…)/ Megliurà a maestria di i dui codici (
grammatica, sintassa…)
Adopter une démarche contrastive/aduprà una dimarchja cuntrastiva
Compétences disciplinaires/ cumpetenze disciplinarie :
Maîtriser des contenus disciplinaires dans deux langues (ou plus)/ Maestria di cuntinuti disciplinarii in corsu
è in francese (è altre lingue)
Développer les échanges dans la langue cible / sviluppà cuntrasti furmativi in lingua corsa
Savoir effectuer des recherches terminologiques/ Sapè fà ricerche terminologiche
Cumpetenze tematiche/ compétences thématiques :
Scrivesi in scambii interculturali è d’intercapiscitura in linea / s’inscrire dans des démarches interculturelles
et d’intercompréhension en ligne
Cullaburà in linea
CONTENUS / Cuntenuti :
- Approches théoriques de l’enseignement et de l’éducation plurilingues / Avvicinanze teoriche
-Elaboration et analyse de séquences plurilingues / Elaborazione è analise di sequenze
- Expérimentation de démarches plurilingues/ scrivesi in dimarchje plurilingue è interculturale
−

Travail autour et avec des ressources électroniques (dictionnaires en ligne)/ travagliu in giru à
risorge in linea, conche numeriche
• Travail personnel / Travagliu persunale
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Elaboration de fiches, de séquences, blogs / fisce, siquenze, carnetti numerichi
Memento lexical et grammatical sur l’Education plurilingue/ memento lessicale è grammaticle rducazione
plurilingua
Bibbiugraffia, situgraffia/ Bibliographie, sitographie :
CAVALLI M.2005. Éducation bilingue et plurilinguisme – Le cas du Val d’Aoste, Paris : CREDIF, Didier
COMITI J.-M., 2011, A pratica è a grammatica, Albiana /Università di Corsica
COMITI, J.-M., DI MEGLIO A, 1999, "La langue corse dans l'enseignement : norme(s) et fonctionnements",
dans LIDIL, n°20 : .61-74.
DALBERA-STEFANAGGI M.-J., 2002, La langue corse, Paris, PUF, Que sais-je?
GARNIER B., QUENOT S., 2011, « L’école bilingue en Corse : la reproblématisation d’une question toujours
vive», dans le Développement durable et autres questions d’actualité, Alain Legardez, Laurence
Simonneaux, Educagri éditions.
OTTAVI P., 2008, Le bilinguisme dans l’école de la République : le cas de la Corse, Ajaccio, Albiana.
Dictionnaires corse-français, français –corse, ressources en ligne (BDLC, INFCOR.)
Sites du Conseil de l’Europe, de la région (CTC), de l’Académie, de l’UDCPP (UMR LISA, CCU…)
Plateformes de formations en ligne
Contrôle des connaissances/ valutazione :
Contrôle continu/ cuntrolu cuntinuu per tutti
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MEEF tronc commun - Parcours :
- UE : contenus disciplinaires
Encadrement personnalisé du mémoire de recherche
Semestre/année : S3-S4
MEEF 2 professionnalisant et alternant – 1er degré – (standard et bilingue)
Contact : Encadrement

:

Volume horaire : 10 +10

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
−
−
−
−
−
−

Accompagnement et évaluation formative du mémoire en cours
Aide à l’organisation du mémoire (charpente, plan, parties ou chapitres,…)
Aide à la bibliographie et à sa présentation
Aide à la présentation des données
Aide logicielle aux traitements des données
Aide à la rédaction

CONTENUS :
−
−
−

Connaissances des normes rédactionnelles
Retour et rappel du RE
Planification des retours pour évaluation

BIBLIOGRAPHIE :
- manuels de rédaction des mémoires en sciences humaines
- exemples de mémoires
EPREUVES :
- Suivi de mémoire en S3
- Note écrit en S4
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SEMESTRE 4 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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ECTS : 4

Contact :

MEEF mention : MEEF 2
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
STANDRAD – BILINGUE – SMESTRE 4
UE Didactique - Enseignement :
Accompagnement pédagogique individualisé
Volume horaire : 10

:

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION :
1 – PROFESSIONNLISANT NON SALALRIE : visite-entretien
2 – PROFESSIONNALISANT SALARIE : Visite –entretien ou dossier
3 – ALTERNANT : visite-entretien
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SEMESTRE 4 - UE CONTEXTE DU METIER

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT
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Master 2 MEEF
Culture Commune
Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ECTS :

CONTACT :
Mme KUSS (FA)
M. Jérémy CALENDINI (formateur ESPE)

Semestre 4

: 06 63 26 15 23
: 06 22 96 41 93

VOLUME HORAIRE :
12h
: akuss@ac-corse.fr
: calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
1) Rendre les étudiants capables d’appréhender les nouvelles compétences professionnelles
- Appréhender les évolutions et les complémentarités des métiers de l'éducation : travailler en
équipe, en projet interdisciplinaire, en partenariat avec les familles ; faire travailler les élèves en
groupe, favoriser leur engagement dans l’établissement (instances, projets)
- Appréhender la diversification, l’élargissement et la complexification des tâches
2) Aider les étudiants à réfléchir sur leurs pratiques professionnelles dans le but de les améliorer
et/ou de répondre à un questionnement ou un problème non résolu sur le terrain
3) Problématiser des thématiques éducatives transversales et percevoir leur niveau de prise en
compte dans les pratiques professionnelles
- Interroger la contribution de l’école à l’égalité filles/garçons
CONTENUS :
- Communiquer et mener un entretien avec les parents
- Communiquer et coopérer avec les différents partenaires (partenariat et coéducation avec les
familles)
- Être acteurs dans les différentes instances d'un établissement scolaire
- Le travail en équipe
- Le travail en partenariat au collège et au lycée (EPI, TPE, PPCP)
- Travailler en projet, travailler en petits groupes et en projets interdisciplinaires
- Favoriser l'engagement et la participation des élèves aux instances des collèges et des lycées
(conseils de classes, CVC, CVL, CESC, CA, FSE…)
- Analyser les différents leviers de sa démarche d’enseignement/apprentissage (planification,
interactions, évaluation) au regard de l’égalité de réussite entre les filles et les garçons
- Appréhender les mécanismes de construction des identités sexuées
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BIBLIOGRAPHIE :
- Annie Feyfant, Coéducation : quelle place pour les parents ? Institut français de l’éducation, 2015.
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf
- ONISEP, La mallette des parents. Ministère de l’Éducation nationale, 2016.
http://mallettedesparents.onisep.fr
- CANOPE, Guide : agir sur le climat scolaire au collège et au lycée. Ministère de l'éducation nationale,
2014.
http://www.reseaucanope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/Guide_climat_scolaire_second_degre2014.pdf
- Caroline Letor, Comment travailler en équipe au sein des établissements scolaires ? De Boeck, 2009.
- Philippe Perrenoud, Dix nouvelles compétences pour enseigner : invitation au voyage. ESF, 2008.
- Philippe Perrenoud, Du décloisonnement des classes au travail en équipe pédagogique. Université de
Genève, 1994.
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1994/1994_21.html
- Catherine Reverdy, Éduquer au-delà des frontières disciplinaires. Institut français de l’éducation, 2015.
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/100-mars-2015.pdf
- CANOPE, Agir en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves. CAAEE, 2013.
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/agir-en-faveur-de-lengagementet-de-la-motivation-des-eleves.html
- P. Bourdieu (1988), La domination masculine, seuil
- M. Perrot (1998), Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion
- F. et C. Lelièvre (1991), Histoire de la scolarisation des filles, Nathan
- C. Baudelot, R. Establet (1992), Allez les filles. Une révolution silencieuse, Seuil
- M. Duru-bellat (1994), Filles et garçons à l’école : approches sociologiques et psycho-sociales, revue
française de pédagogie n°109
- J-L. Auduc (2009), Sauvons les garçons! éd. Descartes et cie
- Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, statistiques, éd.
2016
http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-lenseignement-superieur.html
- M. Duru-Bellat (2014), Acquérir une culture de l’égalité entre les sexes, entretien
https://www.reseau-canope.fr/notice/acquerir-une-culture-de-legalite-entre-les-sexes.html - bandeauPtf
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Étude de cas (épreuve écrite 3 h)

133

SEMESTRE 4 - UE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE

PARCOURS ALTERNANT + PARCOURS PROFESIONNALISANT

134

MEEF mentions MEEF 2 PROFESSIONNALISANT ET ALTERNANT
STANDARD ET BILINGUE 1ER DEGRE
Semestre 4
Mémoire de recherche appliquée
VOLUME HORAIRE :
ECTS : 20
CONTACT :

:

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION :
Note écrit + soutenance

135

MASTER 2EME ANNEE
PARCOURS
PROFESSIONNALISANT
136

SEMESTRE 3 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS PROFESIONNALISANT

137

MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (EPS)
ECTS : 4

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 3

CONTACT :
Michel GILARDI

: 06 08 58 65 17

VOLUME HORAIRE : 9h

: Gilardi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

- Préparation à l’épreuve du concours
- Oral

CONTENUS :
Enseignements du premier degré

BIBLIOGRAPHIE :
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (français)
ECTS : 4

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 3

CONTACT :
Anne-Laure THIERS

: 06 88 07 82 20

VOLUME HORAIRE :
9h
: Althiers@niv-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Connaissance et adaptation des programmes d'enseignement du premier degré dans le cadre de la
préparation des épreuves écrites du concours et de la pratique future du métier de professeur des écoles.

CONTENUS :
Analyse de sujets de concours, de documents didactiques et pédagogiques, de séquences et de séances
d'enseignement, de textes littéraires et documentaires.
BIBLIOGRAPHIE :

Programme en vigueur
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (Mathématiques)
ECTS : 4

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 3

VOLUME HORAIRE :
9h

CONTACT :
Anne-Laure THIERS

:
06 16 13 83 67

:
Jean-christophe.tomasi@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Compléments relatifs à l’analyse en situation des programmes en vigueur et éléments concernant leur
évolution historique.

CONTENUS :
Programmes des cycles 1, 2, 3 et 4 de mathématiques.
Notions d’épistémologie des mathématiques (principaux concepts : obstacles, types de savoirs,
transposition etc.).

BIBLIOGRAPHIE :

Le Nombre au cycle 2. Scéren.
Le nombre au cycle 3. Scéren.
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SEMESTRE 3 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS PROFESIONNALISANT

141

MEEF mention 1 er degré - Parcours : M2 professionnalisant spécifiqueUE Didactique : Préparation aux épreuves écrites du corse
MEEF 1u gradu ; Percorsu M2 bislinguu andu prufessiunale –
U E didattica : Appruntera à e prove scritte in corsu
Semestre 3/année : M 2
Volume horaire : 10 heures.
ECTS : 11
Semestru 3 / annata 2
Volume urariu : 10 ore
Contact / Cuntattu :
Dominique Foata
: 06 13 07 91 99
: dfoata@univ-corse.fr
OBJECTIFS / Ughjettivi :
Nivellu perfezziunamente
Améliorer les compétences de compréhension et expression écrites, optimiser la maîtrise des outils
linguistiques, stylistiques et d’histoire littéraire, accroître les capacités d’analyse et de synthèse en un
temps limité afin de réussir l’épreuve écrite du CRPE spécifique
Megliurà e cumpetenze di capiscitura, spressione scritta, cunniscensce di a storia literria è e capacità di
sintesi è d’analise da riesce a prova scritta à u CRPE
COMPÉTENCES VISÉES / Cumpetenze aspittate :
Les compétences à consolider visent les savoirs propres aux textes et à l’histoire littéraire (avec la
spécificité liée au contexte corse) en synergie avec un savoir-faire rédactionnel.
Maitriser l’analyse linguistique, rhétorique, stylistique, sémiotique et poétique, reconnaître le genre, le
type de texte, les instances du discours… Aborder la micro-analyse, saisir l’implicite du texte. Relever,
identifier, analyser et interpréter les éléments de la construction textuelle.
Maîtriser les diverses modalités de l’expression écrite, savoir : formuler une problématique, faire un plan
et développer des axes, argumenter, analyser et interpréter des idées et des thèses, les comparer et les
synthétiser.
Développer une approche personnelle afin d’exploiter les procédés littéraires susceptibles d’éclairer au
mieux le style de l’auteur comme par ailleurs, les enjeux propres au texte et à son contexte de production.
Ammaestrà l’arnesi di l’analise literarie, ricunniscenza di genari, tippi, tunalità, registri di lingua, voce di u
discorsu…avvicinà a micru analisi cun l’implicite di u testu (campi semantichi, lessicali, incavichjere …)
Analizà, interpretà capì l’architettura testuale. Ammaestrà l’argumentera
Ammaestrà a spessione scritta, sapè elaburà una prublematica, fà un pianu, definì assi, custruì un introitu,
un sviluppu una chjusura. Sapè purtà un’analisa apparagunata
Esse capace di sprimesi in una lingua asgiata è capiscitoghja
CONTENUS / Cuntenuti :
−

Eléments d’histoire littéraire : connaissance des courants, œuvres et auteurs/ Elementi di storia
literaria, cunniscenza di muvimenti, periodi, autori, opere
− Approches théoriques du commentaire littéraire/Avvicinanze teoriche di u cummentu literariu
− Commentaires de textes littéraires guidés/ Cummenti di testi guidati
− Corrections commentées / currezzione cuntrastate (sapè ghjustificà un puntu di vista…)
− Esercizii di grammatica è di graffia/ exercices de grammaire et d’orthographe
− Etude des expressions idiomatiques corses/ studiu di certi detti
Travail autour des ressources électroniques (dictionnaires en ligne)/ travagliu in giru à risorge in
linea
• Travail personnel / Travagliu persunale
Cummenti di testi / commentaires de textes
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Elaboration de fiches méthodologiques/ fisce di mettudulugia
Fiches de biographies d’écrivains/ biugraffie di scrittori
Memento lexical et grammatical stylistique/ memento lessicale è grammaticle stilisticu
Bibbiugraffia/ Bibliographie :
ADAM J.-M, 1992, Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et
dialogue, Paris, Nathan Université.
COMITI J.-M. , 2011, A pratica è a grammatica, Albiana /Università di Corsica
DUBOIS J. et al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris: Larousse, 1999.
ETTORI F. 1979,"Langue et littérature", in ETTORI F. et al, Corse, Paris, Bonneton, p.169-212.
FUSINA J., 2010 Écrire en corse, Collection « 50 questions », Klincksieck 2010.
Manuels du CRDP (Prosa d’oghje/ Puesia d’oghje)
Anthologies de la littérature corse (Ceccaldi, Yvia-Croce, Talamoni, revues littéraires
Dictionnaires corse-français, français –corse, ressources en ligne (BDLC, CCU, Médiathèque des corses,
INFCOR)
Contrôle des connaissances/ Valutazione :
Contrôle continu/ Cuntrolu cuntinuu (non salarié)
Prova scritta/ épreuve écrite (salarié)
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MEEF mention 1 er degré - Parcours : PE
UE DIDACTIQUE
Enseignement :
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES - FRANCAIS

ECTS : 11
Contact :
Anouk LANGANEY

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
SEMESTRE 3

: 06 75 97 82 46

Volume horaire : 10 heures.

anouk.la,ganey@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Soutien et approfondissement des notions abordées en cours de français en M1, préparation aux épreuves
du CERPE.

CONTENUS :
Analyse de textes littéraires et documentaires
Connaissance de la langue
Analyse critique de supports pédagogiques (cycles 1 et 2).

Bibliographie :

Même bibliographie que pour les enseignements de M1 correspondants.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVALUATION :
Non Salaries : Contrôle Continu
Salariés : Épreuve écrite
Exercices et sujets type concours.
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DE MATHEMATIQUES
ECTS : 11

CONTACT :
JOSEPH SANSONETTI

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 3
:
06 08 24 19 26

VOLUME HORAIRE :
10H
:
sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maitrise des différents outils mathématiques et didactiques pour réussir l’épreuve de mathématique.
Apprendre à gérer son temps et à rédiger.

CONTENUS :
Aide méthodologique à la recherche et à la rédaction d’exercices et problèmes, compléments de cours
relatifs aux savoirs disciplinaires et aux connaissances didactiques
BIBLIOGRAPHIE :

Le Nombre au cycle 2. Scéren.
Le nombre au cycle 3. Scéren.
Hatier concours CRPE TOME 2
CRPE MATHEMATIQUES tome 1 et 2 Nathan

EVALUATION :
Non Salarié : Contrôle Continu
Salarié : Epreuve écrite
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Approche par compétences
ECTS : 11

CONTACT :
Nicole BARSENI
Anne-Elisabeth MATTEI

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 3
:
06 16 81 51 67
07 86 03 80 87

VOLUME HORAIRE :
24h
Nicole BARSENI : 6h
Anne-Elisabeth MATTEI : 12h
:
nicole@barseni.fr
a-emattei@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
COMPETENCES NUMERIQUES
ECTS : 11

CONTACT :
Denis Serra
Christophe MORETTI

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 3
:
06 03 97 69 18
06 42 48 49 77

VOLUME HORAIRE :
12h en totalité
D, Serra : 6h
C. Moretti : 6H
:
serra@univ-corse.fr
moretti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Partie A du référentiel C2i2e :
• Connaître son environnement professionnel
• Maîtriser l’usage d’outils et environnements numériques professionnels
• Favoriser, par le numérique, sa formation tout au long de la vie
• Savoir rechercher des informations et en contrôle de la validité
Connaître et identifier les règles juridiques et éthiques s’appliquant aux diverses situations d’activités
professionnelles et d’enseignement scolaire
CONTENUS :
• Les outils d’expression et de communication
• Les fonctionnalités de l’ENT
• Les outils et ressources de formation tout au long de la vie
• L’accès aux ressources professionnelles et leur organisation
• Les outils de recherche d’informations et les critères de validité
Les règles juridiques et éthiques encadrant le numérique dans l’enseignement

EVALUATION :
NON SALARIE : CONTROLE CONTINU
SALARIE : EXAMEN
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PPLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - Culture Artistique
ECTS : 11 dans UE

CONTACT :
Danièle BERNUS - RAFFAELLI

Master 2 Professionnalisant
Standard et Bilingue
Semestre 3
:
06 22 35 34 93

VOLUME HORAIRE :
9h
:
bernus@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Prévoir un enseignement artistique dans la programmation annuelle par l’intermédiaire de projets.

CONTENUS :
Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.
Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.
BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle
3, Paris, Hachette Education.
TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.
Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole

EVALUATION : Néant
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUEEnseignement :
PALNIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - Culture Humaniste
ECTS : 11

CONTACT :
Benoit BUNNIK

Master 2 professionnalisant
Standard et biingue
Semestre 3
:
06 74 17 48 26

VOLUME HORAIRE :
9h
:
bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Réflexion sur la mise en œuvre des programmes scolaires du premier degré autour des enjeux de la
programmation de l'enseignement de la géographie, mais aussi de l'interdisciplinarité aux cycles 1, 2 et
3.
CONTENUS :
Travail collaboratif pour produire des plans de séquence, voire une séquence entière
BIBLIOGRAPHIE :
Christophe Meunier et Céline Sala, Enseigner l'histoire-géo à l'école primaire, Dunod, 2016
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - Culture Scientifique
ECTS : 11

CONTACT :
Yvonne Orsini

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 3
:
06 03 20 60 50

VOLUME HORAIRE :
9h
:
yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Connaissance de tous les textes relatifs à l’enseignement des sciences de l’école maternelle et de l’école
primaire et en particulier les compétences du nouveau socle commun,
Activités scientifiques à mettre en œuvre
Didactique et pédagogie des sciences

CONTENUS :
Démarche d’investigation
Conceptions initiales
Modéliser en SVT
Communiquer les sciences (domaine 1)

BIBLIOGRAPHIE :
L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE. Comment faire pour que ça marche ?- Gérard De Vecchi André Giordan
Compétences et méthodologie en sciences expérimentales -Jean-Pierre ASTOLFI, Brigitte PETERFALVI et
Anne VÉRIN – INRP
L’enseignement scientifique à l’école maternelle -Maryline COQUIDÉ-CANTOR et André GIORDAN – CRDP
des Alpes-Maritimes et Z’ÉDITIONS
La main à la pâte – Les sciences à l’école primaire -Georges CHARPAK – FLAMMARION
Enseigner la biologie et la géologie- TAVERNIER –– BORDAS
Pour découvrir le monde à l’école maternelle – TAVERNIER –BORDAS
Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire- TAVERNIER - BORDAS
Comprendre et enseigner la classification du vivant -LECOINTRE - BELIN
Enseigner la physique à l’école primaire – HACHETTE Education
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SEMESTRE 3 - UE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE

PARCOURS PROFESIONNALISANT

151

MEEF MENTION 1ER DEGRE - PARCOURS PE
UE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE
Stage de pratique accompagnée
Semestre/année : S3
ECTS :
Sem 3 : 10

Contact : Encadrement

MEEF 2 professionnalisant – 1er
degré – (standard et bilingue)

Volume horaire : 54

:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATIONS :
1- Pour les non-salariés : Entretien (et/ou) visite
2- Pour les salariés : visite-entretien (salariés de l’Education Nationale) ou dossier (1ère partie de la
Monographie – pour les salariés du privé)
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SEMESTRE 4 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (Culture Artistique)
ECTS : 4 dans UE

CONTACT :
Danièle BERNUS - RAFFAELLI

Master 2 PROFESIONNALISANT
Standard et bilingue
Semestre 4
:
06 22 35 34 93

VOLUME HORAIRE :
9h
:
bernus@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’observation et à la réalisation de séquences dans le domaine de la Musique et de l’Histoire
des Arts.

CONTENUS :
-

Elaboration de séquences d’enseignement

BIBLIOGRAPHIE :
LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle
3, Paris, Hachette Education.
MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.
TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.
Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (PEMF)
ECTS : 4 dans UE

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 4

CONTACT :

:

VOLUME HORAIRE :
12h
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (CULTURE HUMANISTE)
ECTS : 4 dans UE

Master 2 PROFESSIONNALISANT
Standard et bilingue
Semestre 4

VOLUME HORAIRE :
9h

CONTACT :
Benoit BUNNIK

:
06 74 17 48 26

:
bunnik@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Approfondir les connaissances des étudiant(e)s en géographie dans le but d'enseigner aux cycles 1, 2 et
3 ; travail sur les notions abordées dans les programmes, la cartographie et l'utilisation des documents
en classe.
CONTENUS :
Travail collaboratif pour produire des séances autour de thèmes et de documents fournis par l'enseignant

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME - Culture Scientifique
ECTS : 4

CONTACT :
Yvonne Orsini

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 4
:
06 03 20 60 50

VOLUME HORAIRE :
9h
:
yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Connaissance des élèves avec apports des neurosciences

CONTENUS :
Neurosciences ; ->Sensation perception
Langage
L’automatisation des taches
Degrés de vigilance
Patrimoine Naturel (géologie, faune et flore endémiques)

BIBLIOGRAPHIE :
Neurosciences -Purves- De Boek édition
Fascicules CRDP patrimoine naturel de la Corse à télécharger

157

SEMESTRE 4 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DE CORSE
ECTS : 4

CONTACT :
PAUL DESANTI

Master 2 professionnalisant
BILINGUE
Semestre 4
:
04 95 50 50 11

VOLUME HORAIRE :
10 H -ECRIT
:
Paul.desanti@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :

CONTENUS :

EVALUATION :
1- POUR LES SALARIES :
Oral
2 – Pour les non-salariés :
Contrôle continu
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DE FRANCAIS
ECTS : 4

CONTACT :
Anouk LANGANEY

Master 2 professionnalisant
Standard et bilingue
Semestre 4
:
06 75 97 82 46

VOLUME HORAIRE :
10h
:
Anouk.langaney@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Soutien et approfondissement des notions abordées en cours de français en M1, préparation aux épreuves
du CERPE.
CONTENUS :
Analyse de textes littéraires et documentaires
Connaissance de la langue
Analyse critique de supports pédagogiques (cycle 3)
BIBLIOGRAPHIE :

Même bibliographie que pour les enseignements de M1 correspondants.

EVALUATION :
1- POUR LES SALARIES :
Oral
2 – Pour les non-salariés :
Contrôle continu
Exercices et sujets type concours.
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DE MATHEMATIQUES
ECTS : 4

CONTACT :
JOSEPH SANSONETTI

Master 2 professionnalisant
BILINGUE
Semestre 4
:
06 08 24 19 26

VOLUME HORAIRE :
10 H -ECRIT
:
Sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
Maitrise des différents outils mathématiques et didactiques pour réussir l’épreuve de mathématique.
Apprendre à gérer son temps et à rédiger.

CONTENUS :
Aide méthodologique à la recherche et à la rédaction d’exercices et problèmes, compléments de cours
relatifs aux savoirs disciplinaires et aux connaissances didactiques
EVALUATION :
2- POUR LES SALARIES :
Oral
2 – Pour les non-salariés :
Contrôle continu
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
COMPETENCES NUMERIQUES
Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4

ECTS : 4

CONTACT :
Denis Serra
Christophe MORETTI

:
06 03 97 69 18
06 42 48 49 77

VOLUME HORAIRE :
12h en totalité
D, Serra : 6h
C. Moretti : 6H
:
serra@univ-corse.fr
moretti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Partie B du référentiel C2i2e :
•
•

Capacité à travailler en réseau de façon collaborative
Capacité à mobiliser le numérique de façon pertinente pour la construction des apprentissages

Capacité à développer une culture numérique chez les élèves et à évaluer leurs compétences dans le
domaine
CONTENUS :
Les environnements de travail collaboratif
Comment améliorer l’efficience de l’enseignement par l’emploi d’outils et de supports numériques,
notamment :
•
•
•

par l’usage et/ou la conception d’environnement et de supports adaptés
au service de la différenciation pédagogique
pour accompagner ou tutorer des élèves dans la réalisation de leurs travaux

Les modalités d’utilisation des référentiels B2i pour le positionnement des élèves
Les étudiants sont amenés à concevoir des séquences intégrant l'usage du numérique au service de
l’acquisition de différents contenus disciplinaires et à les mettre en œuvre dans leurs stages.

EVALUATION :
CERTIFICATION
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - PEMF
ECTS : 4

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4
:

VOLUME HORAIRE :
12H
:

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

CONTENUS :

EVALUATION :
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - EPS
ECTS : 4

Contact :
MICHEL GIALRDI

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4
:
06 08 58 65 17

VOLUME HORAIRE :
9H
:
gilardi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
-Préparation à l’épreuve du concours
-Oral

CONTENUS :
Enseignement du premier degré

BIBLIOGRAPHIE :
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - FRANCAIS
ECTS : 4

Contact :
ANNE-LAURE THIERS

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4
:
06 88 07 82 20

VOLUME HORAIRE :
9H
:
althiers@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Dans le cadre de la préparation aux épreuves écrites du concours et de la pratique future du métier de
professeur des écoles, concevoir et planifier des progressions, des séquences et des séances
d’enseignement en français en accord avec les programmes en vigueur.

CONTENUS :
Analyse de sujet de concours, de documents didactiques et pédagogiques, de textes littéraires et
documentaires, conception de séquences et de séances d’enseignement.
BIBLIOGRAPHIE :
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS - MATHEMATIQUES
ECTS : 4

Contact :
JEAN-CHRISTOPHE TOMASI

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4
:
06 16 13 83 67

VOLUME HORAIRE :
9H
:
tomasi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Compléments relatifs à la mise en œuvre des programmes et constitution de progressions au travers de
supports didactiques.

CONTENUS :
Programme des cycles1, 2, 3 et 4 de mathématiques.
Notions didactique des mathématiques (principaux concepts : obstacle, situation, transposition etc.).
BILBIOGRAPHIE :
Le Nombre au cycle 2. Scéren.
Le nombre au cycle 3. Scéren.
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SEMESTRE 4 - UE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE

PARCOURS PROFESIONNALISANT
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Mise en situation professionnelle et recherche Enseignement :
Stage de pratique accompagnée
ECTS : 20

Master 2 professionnalisant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4

Contact :

:

VOLUME HORAIRE :
54H
:

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

CONTENUS :

BILBIOGRAPHIE :

EVALUATION :
1 – Pour les non-salariés : Visite-Entretien
2 – Pour les non-salariés : visite-entretien (salariés de l’Education Nationale) ou dossier (Monographie,
pour les salariés du privé)
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MASTER 2EME ANNEE
PARCOURS ALTERNANT

169

SEMESTRE 3 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS ALTERNANT

170

MEEF Mention : MEEF 2 PROFESIONNALISANT/ ALTERNANT - BILINGUE 1ER degré
UE Contenus disciplinaires - Enseignement : EDUCATION BILINGUE
ECTS : 4

CONTACT :
Alain di MEGLIO (8h)
Marie-Ange MAZZONI (12H)

Master 2
SEMESTRE 3

:
06 23 74 16 19
06 11 68 42 42

VOLUME HORAIRE :
-S3 professionnalisant : 8 (pro et
alt)
-S3 alternant : 12 (dont 2 jours à
Savaghju)
:
dimeglio@universita.corsica
marie-ange.mazzoni@orange.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES :
- Savoir se situer dans l’épistémologie du concept (sciences de l’éducation, didactique des langues
et sociolinguistique)
- Savoir situer le concept dans le contexte corse
- Donner des clés d’analyse réflexive et d’analyse de pratiques
- Connaitre l’enseignement de type immersif

CONTENUS :
Théoriques :
- Cadres de définition
- acceptions et concepts autour de « l’éducation bilingue »
- appareil théorique afférent
- typologies
- problématiques diverses
- présentation de la méthode immersive en corse et ailleurs en vue d’obtenir un bilinguisme
opérant
Pratiques :
- histoire et connaissance des pratiques en Corse (élaboration didactique du corse, pratiques de
corse intégré, sites bilingues, partage et hétérogénéité des pratiques en sites bilingues),
- présentation et analyse de pratiques
- stage avec accueil dans un centre d’immersion linguistique recevant également des classes
bilingues
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BIBLIOGRAPHIE :
Beacco JC (et al.), 2010, Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une
éducation plurilingue et interculturelle, Conseil de l’Europe, Genève
Cavalli, Marisa (2005) : Éducation bilingue et plurilinguisme - Le cas du Val d'Aoste, Paris : Didier
Duverger, Jean (2007) : Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL. In : Tréma, 28 | 2007
(http://trema.revues.org/302 ; DOI : 10.4000/trema.302, consulté le 16 avril 2014)
Ottavi P. (2009) Le bilinguisme dans l’école de la République ? Le cas de la Corse, Albiana, Ajaccio
Faire société dans un cadre pluriculturel. L'école peut-elle didactiser la pluralité culturelle et linguistique
des sociétés modernes ? (dir. A. Di Meglio/Pascal Ottavi), Ed. Lambert-Lucas, 2014
Torreilles C./ Verny M.J., 2010, Enseigner une langue régionale, revue de l’APLV, les langues modernes
n° 4, Paris (http://www.aplv-languesmodernes.org)

Ministère de la Culture et de la Communication & DGLFLF, 2013, Redéfinir une politique publique en
faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, Rapport présenté à la ministre de la
Culture et de la Communication par le Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et
de la pluralité linguistique interne, Pdt Rémi Caron, Conseiller d’Etat.
Lacave, Mattea (2004) : Enseigner/apprendre deux langues en site bilingue français/corse: une
démarche unique en grande section maternelle, Mémoire professionnel pour le CAFPEMF, Bastia
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (EPS)
ECTS : 4

CONTACT :
Michel GILARDI

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 3
:
06 08 58 65 17

VOLUME HORAIRE :
9h
:
Gilardi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Capacité à concevoir fiches pédagogiques
CONTENUS :
Activités physiques premier degré
BIBLIOGRAPHIE

EVALUATION : aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (FRANCAIS)
ECTS : 4

CONTACT :
ANOUK LANGANEY

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 3
:
06 75 97 82 46

VOLUME HORAIRE :
9h
:
anouk.langaney@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Apprendre à transmettre des connaissances aux élèves dans le cadre des programmes d'enseignement.
Connaître et comprendre les programmes de l'école primaire.
Apprendre à choisir des supports et à programmer des activités.
S'initier à la conception de projets et progressions pour les différents cycles et niveaux d'enseignement.
Champs de compétence du cahier des charges :
- concevoir et mettre en œuvre son enseignement
- organiser le travail de la classe
- prendre en compte la diversité des élèves
- évaluer les élèves
CONTENUS :
Observation, analyse, comparaison et évaluation de projets et séquences d'enseignement.
Initiation à la conception de séquences de français et de projets pédagogiques, en lien avec les stages.
BIBLIOGRAPHIE :
Programmes en vigueur, ressources disponibles sur le site du SCEREN.

EVALUATION : aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (MATHEMATIQUES)
ECTS : 4

CONTACT :
JOSEPH SANSONETTI

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 3
:
06 08 24 19 26

VOLUME HORAIRE :
9h
:
sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Analyse en situation des programmes en vigueur et évolution historique.
Mise en œuvre des programmes et constitution de progressions au travers de supports didactiques.

CONTENUS :
Programme des cycles1, 2, 3 et 4 de mathématiques. Notions d’épistémologie et de didactique des
mathématiques (principaux concepts : obstacle, situation, transposition etc.).

BIBLIOGRAPHIE :
Le Nombre au cycle 2. Scéren.
Le nombre au cycle 3. Scéren.

EVALUATION : aucune
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SEMESTRE 3 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS ALTERNANT

176

MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Approche par compétences
ECTS : 4

CONTACT :
PEMF

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3
:

VOLUME HORAIRE :
24h
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Compétences Numériques
ECTS : 4

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3

CONTACT :
POGGI BASTIEN
: 06 23 07 66 93
DENIS SERRA
: 06 03 97 69 18
MORETTI CHRISTOPHE
: 06 10 64 53 34
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

VOLUME HORAIRE :
12h

: bpoggi@univ-corse.fr
: serra@univ-corse.fr
: moretti@univ-corse.fr

L’évolution constante des technologies numériques impose une solide formation des futurs enseignants.
Le premier objectif de cette unité d’enseignant est de former les étudiants à l’usage des différents outils
de communications disponibles. Le second objectif concerne l’utilisation d’outils de recherche
d’information, l’analyse de la pertinence des résultats et la mise en place de méthodes de veille. Enfin le
troisième et dernier objectif est de sensibiliser les étudiants aux aspects juridiques auxquels ils seront
confrontés lors de l’usage de technologies numériques dans des optiques pédagogiques.
CONTENUS :
Cette UE aborde les principales notions requises pour la validation des compétences du domaine A du
référentiel C2i2E. Les principaux outils de communications (mail, visioconférence, liste de diffusion,
message instantanée, etc.) sont présentés par des mises en situation qui permettent de mettre en
lumière leurs avantages et leurs limites. Le fonctionnement ainsi que les principales fonctionnalités des
moteurs de recherche (Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant, etc.) sont présentés. Les critères et méthodes
de validation de l’information sont présentés aux étudiants à travers divers cas concrets. Enfin les notions
fondamentales de l’informatique juridique dans des contextes pédagogiques sont présentées. Il s’agit
essentiellement de la « loi informatique et liberté », de la CNIL, du code la propriété intellectuelle et
d’HADOPI. Une sensibilisation aux phénomènes de cyber violence est également réalisée.
BIBLIOGRAPHIE :
La recherche d'informations et le travail documentaire (Maria del Mar Castellanos)
Organiser sa veille sur Internet (Xavier Delengaigne)
Droit de l'informatique (Yves Bismuth)
Droit à l'image et droit de faire des images (Joëlle Verbrugge)
Aide-mémoire de droit à l'usage des responsables informatique (Isabelle Renard)
Le droit des données personnelles. N'attendez pas que la CNIL ou les pirates vous tombent dessus !
(Fabrice Mattatia)
EVALUATION :
Examen terminal d’une durée de 3h00 sur machine
(dernière semaine de décembre ou première semaine de Janvier)
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements – Culture Artistique
ECTS : 4 dans UE Didactique

CONTACT :
Danièle BERNUS-RAFFAELLI

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3
: 06 22 35 34 93

VOLUME HORAIRE :
12h

: bernus@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Créer un enseignement artistique par l’intermédiaire de projets
CONTENUS :
Analyse des programmes d’Education Artistique et Histoire des Arts.
Adaptation des programmes vers une proposition d’exploitations pédagogiques.
BIBLIOGRAPHIE :

MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.

LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle
3, Paris, Hachette Education.
TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.
Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements – Culture Humaniste
ECTS : 4

CONTACT :
Gilles GUERRINI

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3
: 06 84 78 73 82

VOLUME HORAIRE :
12h

: ascu@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Acquisition de compétences didactiques pour l’enseignement de l’histoire-géographie.
Connaissance des Instructions Officielles.
Adaptation des programmes à l’histoire de la Corse dans l’esprit des directives pédagogiques nationales
qui privilégient la construction du savoir chez l'enfant par l'appropriation de l'environnement proche.
CONTENUS :
Présentation et analyse des instructions officielles pour l’histoire-géographie (programmes, ressources
Eduscol, socle commun).
Analyse de pratique.
Pédagogie de l’histoire-géographie : les progressions ; définition d’objectifs et de démarches
d’enseignement, rôle et statut des documents.
Analyse des instructions officielles pour l’histoire-géographie (programmes) et présentation des
principales adaptations nécessaires.
Présentation des ressources pédagogiques liées au patrimoine historique local.
BIBLIOGRAPHIE :
Cahiers pédagogiques, «Apprendre l’Histoire», n°471, mars 2009.
B. FALAIZE,
Enseigner l'histoire à l'école, Retz, 2016.
S.HOMMET, R.JANNEAU, Quelle histoire enseigner à l’école primaire ? Clés pour comprendre Outils pour
agir CRDP de Basse-Normandie, Hachette Éducation, 2009.
http://eduscol.education.fr/
Académie de Corse, Adaptation des programmes, démarche générale, 1995.
G. GIORGETTI, 50 documents pour l’histoire de la Corse, livre de l’enseignant + livre élève, CRDP de Corse,
2006.
D. ISTRIA (Dir.), Le Moyen-Age en Corse, CRDP de Corse, 2013.
http://www.educorsica.fr/storia_di_a_corsica/
EVALUATION :
Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements – Culture Scientifique
Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3

ECTS : 4

CONTACT :
Emmanuelle CANARELLI

: 06 07 06 96 61

VOLUME HORAIRE :
12h

: canarelli@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du 1-72013 - J.O. Du 18-7-2013)
•

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l'école.

•

Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.

•

Maîtriser la langue française à des fins de communication – notamment dans le cadre de son
enseignement scientifique.

•

S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

•

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.

•

Analyser et construire des situations d’enseignement et d’apprentissage.

A l’issue de cet enseignement, les étudiants sont capables de :
Structurer leurs enseignements scientifiques dans le temps à différentes échelles (jour, semaine, année,
cycle...).
Appréhender la diversité des possibilités organisationnelles en tenant compte de l'espace choisi ou
disponible, les types d'interactions entre les acteurs (enseignant-élèves et entre pairs) ainsi que les choix
didactiques en lien avec l'enseignement des sciences notamment l'approche expérimentale.

CONTENUS :
Les programmes de l'école primaire en sciences expérimentales (SVT) et les savoirs et concepts
scientifiques de référence nécessaires à leur bonne compréhension.
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« Fonctionnement du vivant (reproduction végétale et conditions de développement des végétaux);
fonctionnement du corps humain et la santé (digestion et mouvements corporels), séismes... » avec
adaptation aux besoins à court terme des étudiants (demandes spécifiques, difficultés, analyse
d'obstacles, recherche de leviers...).
Approche épistémologique. Les démarches et les méthodes d’enseignement des sciences expérimentales
(formalisation à la démarche d’investigation en science et à la démarche technologique) et leur mise en
œuvre à l’école primaire.

Fonctionnement du vivant (reproduction animale) ; Fonctionnement du corps humain et la santé
(circulation sanguine et adaptation à l’effort) ; Adaptation des vivants aux conditions du milieu ; Unité et
diversité du vivant (présentation de la biodiversité et de la classification) ; Environnement et
développement durable (gestion raisonnée des déchets). Approches épistémologiques. Les démarches
et les méthodes d’enseignement des sciences expérimentales (formalisation à la démarche
d’investigation en science et à la démarche technologique) et leur mise en œuvre à l’école primaire ; les
programmes de l’école primaire et leur transposition didactique. Initiation
BIBLIOGRAPHIE :

ASTOLFI, J.-P. La didactique des Sciences. PUF, 2016.
DE VECCHI, G. Enseigner l'expérimental en classe : Pour une véritable éducation scientifique. Hachette
Édition, 2006.
GIORDAN, A.SALLET, J. Apprendre à apprendre. J'ai lu. Librio, 2015.
GIORDAN, A. VECCHI, G. L'enseignement scientifique : comment faire pour que ça marche. Crdp de Nice,
1996.
TAVERNIER, B. Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire. Bordas, 2009.
TAVERNIER, B. La découverte du monde vivant. Bordas, 2009.
WYNNE, H. Enseigner les sciences : comment faire ? La main à la pâte. Le pommier, 2012.

EVALUATION : Aucune
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SEMESTRE 3 - UE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE

PARCOURS ALTERNANT
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Mise en situation professionnelle et recherche Enseignement :
Stage en responsabilité (1/2 en établissement)
ECTS : 10

Contact :

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 3
:

VOLUME HORAIRE :

:

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

CONTENUS :

BILBIOGRAPHIE :

EVALUATION :
Visite-entretien
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SEMESTRE 4 - UE CONTENUS DISCIPLINAIRES

PARCOURS ALTERNANT

185

MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME
ECTS : 4

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 4

CONTACT :
Marie-Paule de Mari
PEMF

: 06 29 58 06 01

VOLUME HORAIRE :
12H – Marie-Paule de Mari
24H - PEMF
: Mp.de.mari@gmailcom

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
−

Concevoir des séquences en transversalité en adaptant les programmes, et en élaborant
supports et documents pédagogiques de manière à prendre en compte des repères
spatio-temporels proches des élèves, et donc les réalités insulaires.

−

Pour ce faire il est nécessaire de :

- Connaître et analyser les grandes orientations programmatiques plus particulièrement sur les
points suivants : « se repérer dans l'espace, dans le temps, et prendre connaissance du monde « :

- Réfléchir sur les orientations cycle 2/3 : (connaissance du monde : le vivant, l'environnement,
matière et objets, architecture, habitat, paysages).
- Savoir concevoir des séquences en transversalité
- Construire et adapter supports et documents pédagogiques
- Bien connaître le territoire et les réalités insulaires

CONTENUS :
- Analyse réflexive sur les orientations programmatiques et les apprentissages fondamentaux.
−

Présentation générale du territoire insulaire, géographie physique, humaine, démographie,
implantations humaines et organisations spatiales, traditionnelles et actuelles, évolutions des
modes de vie, communications, déplacements, habitat, architecture, paysage, art...éléments de
culture générale...langue corse, bilinguisme.

−

Mise en place des TP : des documents et supports pédagogiques divers sont proposés aux
fonctionnaires stagiaires qui doivent s'organiser en binômes.

−

Liste non exhaustive : œuvres peintres corses (exploitables en arts visuels, en géographie, en
géométrie) cartes, relevés topographiques, toponymie, relevés météorologiques, diagrammes
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climatologiques (exploitables en géographie, langue corse, mathématiques, longueurs et
mesures..) roches insulaires, (géologie, architecture, savoirs faire traditionnels, modes de vie)
photos paysages : ville/village/ Peri urbanisation, actuellement et auparavant.. (histoire, modes
de vie évolutions récentes, implantations humaines, démographie) descriptions de voyageurs ou
d'écrivains (Maupassant, abbé Gaudin), (français, en géographie, arts), photos anciennes et
nouvelles, (lectures de paysage, évolutions des modes de vie, ville et village,, changements et
persistances), sites archéologiques, documents parc naturel (faune /flore), problématiques
environnementales ...
−

- Construction à partir des documents proposés, de séquences conçues en transversalité. Les
binômes mis en place choisissent leur orientations programmatiques (principale et secondaires),
élaborent leurs fiches d'objectifs, définissent le cycle, élaborent leur séquence à partir du fond
documentaire proposé qui n'est qu'une base qu'il leur faut enrichir.

−

- L’évaluation : présentation orale détaillée des séquences avec utilisation de ressources
numériques.

−

Le travail doit s'élaborer autour des concepts d'adaption aux réalités proches des élèves, de
transversalité et de prise en compte du paramètre du bilinguisme.

BIBLIOGRAPHIE :

−

Circulaires officielles, orientations programmatiques et programmes détaillés cycles 1 2 et 3

−

Bibliographie générale sur le territoire insulaire qui liste les ouvrages de culture générale sur
l'histoire, la géographie, les modes de vie, l'architecture insulaires...

−

Présentation outils proposés par Canopé, réseau corse: 50 documents pour la géographie, 50
documents pour l'art, 50 documents pour les sciences, 50 documents pour la culture, 50
documents pour l'histoire (à noter que ces documents sont proposés dans une version bilingue,
corse-français). Série sur les micro-régions, (une quinzaine de livrets bilingues), géologie de la
corse, (Alain Gauthier)....

−

Bibliographie générale sur les évolutions cognitives de l'enfant, sur le bilinguisme.

−

Ouvrages didactiques divers

Tout est à disposition au CRD de l'ESPE.

EVALUATION : aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (Culture Artistique)
ECTS : 4 dans UE

CONTACT :
Danièle BERNUS - RAFFAELLI

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 4
:
06 22 35 34 93

VOLUME HORAIRE :
9h
:
bernus@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Préparation à l’observation et à la réalisation de séquences dans le domaine de la Musique et de l’Histoire
des Arts.

CONTENUS :
-

Elaboration de séquences d’enseignement

BIBLIOGRAPHIE :
LAGOUTTE, Daniel et WERCKMEISTER, François, 2008. – Comment enseigner l’histoire des arts en Cycle
3, Paris, Hachette Education.
MARTENS, Edith et VAN SULL, Vincent, 1992. – Osez la musique, Eveil des enfants au plaisir de la musique,
Bruxelles, Labor.
TOMATIS, Alfred, 1991. – L’oreille et le langage, Paris, Seuil.
Ministère de l’Education Nationale, Programmes d’Education Musicale et Histoire des Arts à l’Ecole.

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMMES (Culture Humaniste)
ECTS : 4

CONTACT :
Gilles GUERRINI

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 4
:
06 84 78 73 82

VOLUME HORAIRE :
9h
:
ascu@wanadoo.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Mise en œuvre des programmes scolaires du premier degré autour des enjeux de la programmation de
l’enseignement de la géographie, mais aussi de l’interdisciplinarité aux cycles 1,2 et 3

CONTENUS :
Travail collaboratif pour produire des plans de séquence, voire une séquence entière.
BIBLIOGRAPHIE :
Christophe Meunier et Céline Sala, Enseigner l’histoire-géo à l’école primaire, Dunod, 2016

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Contenus disciplinaires Enseignement :
ETUDE ET ADAPTATION DES PROGRAMME (Culture Scientifique)
ECTS : 4

Master 2 ALTERNANT
Standard et bilingue
Semestre 4

CONTACT :
Emmanuelle CANARELLI

:
06 07 06 96 61

VOLUME HORAIRE :
9h
:
canarelli@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du 17-2013 - J.O. Du 18-7-2013)
•

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.

•

Analyser des situations d’enseignement et d’apprentissage.

•

Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.

•

Maîtriser la langue française à des fins de communication – notamment dans le cadre de
l'enseignement scientifique.

•

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l'école.

•

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.

A l’issue de cet enseignement, les étudiants sont capables de :

•

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en lien
avec les sciences prenant en compte la diversité des élèves

•

Analyser et faire évoluer l'évaluation des progrès et les acquisitions des élèves en Sciences.

CONTENUS :
L'adaptation des programmes de l'école primaire en sciences expérimentales (SVT) en fonction du
contexte d'enseignement (régional en autre) et des acteurs impliqués. Les savoirs et concepts
scientifiques de référence nécessaires à la bonne compréhension du curriculum, des compétences et
connaissances à faire construire par l'investigation notamment. contextualisation sociétale et
historique:
« Fonctionnement du vivant (reproduction animale) ; Fonctionnement du corps humain et la santé
(circulation sanguine et adaptation à l’effort) ; Adaptation des vivants aux conditions du milieu ; Unité et
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diversité du vivant (présentation de la biodiversité et de la classification) ; Environnement et
développement durable (gestion raisonnée des déchets) » avec adaptation aux besoins à court terme des
étudiants (demandes spécifiques, difficultés, analyse d'obstacles, recherche de leviers...).
Approche par « Éducation à » ; la santé, l'EDD, Éducation aux choix et aux doutes, à la citoyenneté...
Approche épistémologique. Les démarches et les méthodes d’enseignement des sciences expérimentales
(formalisation à la démarche d’investigation en science et à la démarche technologique) et leur mise en
œuvre à l’école primaire. (prise en compte des neurosciences). Renforcement

BIBLIOGRAPHIE :

ASTOLFI, J.-P. La didactique des Sciences. PUF, 2016.
DE VECCHI, G. Enseigner l'expérimental en classe : Pour une véritable éducation scientifique. Hachette
Édition, 2006.
GIORDAN, A.SALLET, J. Apprendre à apprendre. J'ai lu. Librio, 2015.
GIORDAN, A. VECCHI, G. L'enseignement scientifique : comment faire pour que ça marche. CRDP de Nice,
1996.
LANGE, J.-M. VICTOR, P. Didactique curriculaire et « éducation à... la santé, l'environnement et au
développement durable» : quelles questions, quels repères ? INRP, 2006.
LECOINTRE G. (sous la direction de). Comprendre et enseigner la classification du vivant. Belin, 2008.
ORANGE, C, Enseigner les sciences : Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe. De Boeck, 2012.
TAVERNIER, B. Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire. Bordas, 2009.
TAVERNIER, B. La découverte du monde vivant. Bordas, 2009.
WYNNE, H. Enseigner les sciences : comment faire ? La main à la pâte. Le pommier, 2012.

EVALUATION : aucune
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SEMESTRE 4 - UE DIDACTIQUE

PARCOURS ALTERNANT

192

MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Compétences Numériques
ECTS : 4

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4

CONTACT :
POGGI BASTIEN
: 06 23 07 66 93
DENIS SERRA
: 06 03 97 69 18
MORETTI CHRISTOPHE
: 06 10 64 53 34
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

VOLUME HORAIRE :
24h (2 groupes)

: bpoggi@univ-corse.fr
: serra@univ-corse.fr
: moretti@univ-corse.fr

L’objectif de cette UE est d’accompagner les étudiants dans les processus d’intégration du numérique
dans leurs pratiques pédagogiques. L’accent est mis sur trois points. Le premier point se focalise sur la
recherche, le choix, l’auto-formation et la maitrise des outils numériques apportant une plus-value pour
l’apprentissage. Le second point vise à préparer l’enseignant à l’utilisation de moyens numériques avec
ses élèves. L’enseignant apprendra également à anticiper et gérer rapidement les différents incidents
potentiels. Pour cela il devra disposer de solutions alternatives et de connaissances solides sur les
supports utilisés. La maitrise du contexte juridique lié à l’informatique sera également une compétence
attendue tant pour la protection de l’enseignant que pour ses élèves. Enfin, le troisième et dernier point
sera l’utilisation par l’enseignant de plateformes permettant le suivi et l’évaluation des élèves dans une
optique d’amélioration des pratiques. A terme, tous ces aspects permettront à l’enseignant de bénéficier
d’une réelle plus-value reposant sur des usages du numériques.
CONTENUS :
Cette UE présente de nombreux exemples d’utilisation de logiciels pouvant enrichir les pratiques
pédagogiques (publication assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur, traitement des données
par tableurs, traitement de texte, création de formulaires, SaaS). Les propositions des étudiants ainsi que
leurs besoins spécifiques sont pris en compte par les différents intervenants. Des séances de travail en
groupe sont effectuées afin de permettre l’émergence d’idées innovantes impliquant les TICE. Ces
séances sont l’occasion d’initier les étudiants aux différents outils en ligne de travail collaboratifs. Une
préparation aux épreuves orale est également dispensée. Les futures enseignants apprendront à
enseigner « par le numérique » tout en conservant un aspect critique.
BIBLIOGRAPHIE :
Préparer et réussir le C2i2e (Dominique Maniez)
Eduquer avec le numérique (Bruno Devauchelle)
Apprendre avec le numérique (Bruno Devauchelle)
Apprentissages numériques à la maternelle (Franck Amadieu )
Environnements numériques en milieu scolaire : Quels usages et quelles pratiques ? (Jean-Luc Rinaudo)
EVALUATION :
Remise d’un dossier numérique de compétence fin Avril, début Mai
Evaluation orale fin Mai, début Juin
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Développer les compétences psycho-sociales du public scolaire
ECTS : 4

CONTACT :

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4
:

VOLUME HORAIRE :
24h
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements
ECTS : 4

CONTACT :
PEMF

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4
:

VOLUME HORAIRE :
12h
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements -EPS
ECTS : 4

CONTACT :

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4
:

VOLUME HORAIRE :
12h
:

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

CONTENUS :

BIBLIOGRAPHIE :

EVALUATION : Aucune

196

MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements -Français
ECTS : 4

Master 2 alternant
STANDARD ET BILINGUE
Semestre 4

CONTACT :
Anouk LANGANEY

: 06 75 97 82 46

VOLUME HORAIRE :
9h
: anouk.langaney@laposte.net

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Apprendre à transmettre des connaissances aux élèves dans le cadre des programmes d'enseignement.
Connaître et comprendre les programmes de l'école primaire.
Apprendre à choisir des supports et à programmer des activités.
Concevoir des projets et progressions pour les différents cycles et niveaux d'enseignement.
Champs de compétence du cahier des charges :
− concevoir et mettre en œuvre son enseignement
− organiser le travail de la classe
−
−

prendre en compte la diversité des élèves
évaluer les élèves

−

former et innover
CONTENUS :
Analyse de séquences et de progressions annuelles pour les différents niveaux d'enseignement.
Conception de séquences de français et de projets pédagogiques, en lien avec les stages.
Approche des œuvres littéraires en réseau.

BIBLIOGRAPHIE :
Programmes en vigueur, ressources disponibles sur le site du SCEREN.

EVALUATION : Aucune
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE DIDACTIQUE Enseignement :
Planifications des Enseignements - MATHEMATIQUES
ECTS : 4

CONTACT :
Joseph SANSONETTI

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4
: 06 08 24 19 26

VOLUME HORAIRE :
9h
:
sansonetti@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Compléments relatifs à la mise en œuvre des programmes, constitution de progressions et séquences au
travers de supports didactiques.
CONTENUS :
Programmes des cycles 1, 2, 3 de mathématiques.
Notions didactique des mathématiques (principaux concepts : obstacle, situation, transposition etc.).

BIBLIOGRAPHIE :

Le Nombre au cycle 2. Scéren.
Le nombre au cycle 3. Scéren.
Aider les élèves en difficulté en mathématique CP/CE1 Hachette Catherine Berdonneau
Donner du sens aux mathématiques tome 1 Espace et géométrie ; tome 2 nombres opérations et
grandeurs
Bordas pédagogie

EVALUATION : Aucune
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SEMESTRE 4 - UE MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE

PARCOURS ALTERNANT
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MEEF Mention : 1er degré Parcours : PE
UE Mise en situation professionnelle et recherche Enseignement :
Stage en responsabilité (1/2 en établissement)
ECTS : 10

Contact :

Master 2 alternant STANDARD
ET BILINGUE
Semestre 4
:

VOLUME HORAIRE :

:

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

CONTENUS :

BILBIOGRAPHIE :

EVALUATION :
Visite-entretien
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