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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Théorie de la traduction
ECTS
CONTACT : Paul Persiani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1 et 2
 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE :
18h S1+18h S2
 : persiani@univ-corse.fr

Ce cours vise à doter les étudiants de la méthodologie nécessaire pour la traduction de textes littéraires. Il vise à
développer leur capacité à traduire des textes difficiles et à faire les bons choix de traduction.
L’objectif du cours est d’aider les étudiants à appréhender la différence entre la syntaxe italienne et la syntaxe
française. Il s’agira pour eux d’apprendre à réfléchir sur l’acte de médiation et être capable de l’expliquer.
Mais aussi de prendre conscience des mécanismes qui mettent en jeu la transposition, la compréhension du
fonctionnement tant de la langue source que de la langue cible.
Ce qui intéresse ici, c’est l’acte de traduire.
CONTENUS
Dans cet enseignement, la démarche prendra en compte le décodage des marqueurs spécifiques et le
fonctionnement des langues source et cible.
La lecture pointue et nuancée des textes de départ ne pourra pas se faire sans la maîtrise de certains concepts
linguistiques, culturels ou littéraires tels que :
-définitions et terminologies précises
-syntaxe de deux langues
-justification des choix (congruence entre théorie et pratique)

BIBLIOGRAPHIE
a) Grammaire de l’italien:
- O. et G. Ulysse, Précis de grammaire italienne, Paris, Hachette (indispensable).
- G. Ulysse, Pratique de l’italien de A à Z, Paris, Hatier.
- R. Pratelli, Chiaro. Principales notions d’italien, Aix, Martorana.
- Dardano et Trifone, La lingua italiana, Bologna, Zanichelli.
- M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori.
- L. Serianni, Grammatica italiana, Torino, UTET, 1996
- G. Devoto & G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2000
- S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1961, 22 volumes.
b) Grammaire du français:
- L’art de conjuguer : dictionnaire de 12000 verbes.
- M. Grevisse, Précis de grammaire française, Paris/Louvain-La-Neuve,
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Pratique du thème et de la version

CONTACT :
Paul Persiani

Master 1ère année
Semestre 1 et 2
 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

VOLUME HORAIRE :
36h S1 + 18h S2
 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Ce cours vise à acquérir la rapidité, l’aisance et les compétences requises au niveau M1 pour pouvoir traduire des
textes contemporains.
Il a pour but de développer la capacité des étudiants à traduire rapidement des textes difficiles, il leur permet
également d’élargir leurs compétences lexicales et grammaticales.
L’entraînement à la pratique de la traduction fera l’objet principalement de textes à préparer par les étudiants et
corrigés pendant les cours; on pourra également envisager des exercices improvisés, à l’oral en quasi simultanéité.
Il faudra consolider et approfondir en italien comme en françias :
-les compétences linguistiques dans ses composantes grammaticales, morphologiques, syntaxiques,
orthographiques, syntaxiques.
-la compétence sociolinguistique.
CONTENUS
-Traduction de textes en prose mais non exclusivement datant du 19e et 20e siècles ainsi que d’auteurs
contemporains ; les textes compteront environ 400 mots et embrasseront les domaines et les registres les plus
variés.
-Révision systématique de la grammaire italienne.
-Acquisition d’un vocabulaire littéraire et spécialisé de base.
BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaires:
a) Dictionnaire bilingue: indispensable, à choisir parmi :
- Dizionario Garzanti, francese-italiano, italiano-francese, Milano, Garzanti
- Robert-Signorelli, Dictionnaire français-italien, italien-français
- Boch, Dizionario italiano-francese, francese-italiano, Bologna, Zanichelli.
- Ferrante, Cassiani, Dizionario moderno italiano-francese, francese-italiano, Torino, Società Editrice Internazionale
b) Dictionnaire unilingue : il est indispensable à choisir parmi :
- Il nuovo Zingarelli - Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli.
- Il dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano, Garzanti.
c) Dictionnaire de la langue française : indispensable, par exemple le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française.
Vocabulaire
Pour conserver (ou acquérir) de bonnes notions d’orthographe, reprenez l’habitude de faire quelques dictées, avec
M. Grévisse, La force de l’orthographe : 300 dictées progressives commentées, Paris, Duculot.
S. Camugli & G. Ulysse, Les Mots italiens, Paris, Hachette, 1969. (indispensable)
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse de faits de civilisation

CONTACT :
Paul Persiani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

Le candidat à ce Master MEEF Italien aura la possibilité de renforcer ses connaissances en civilisation italienne.
Ce semestre viendra donc compléter sa formation afin de lui permettre d’affronter et d’approfondir les grands
moments de la culture italienne.
Il sera ainsi à même d’aborder tout type de documents liés à des faits marquants relatif à la Culture de la
péninsule.
CONTENUS
L’enseignement consiste en :
- une analyse des œuvres et une mise en perspective à travers la production des auteurs, la présentation du
contexte historique, social et culturel de l’époque (le tout en lien évidemment avec le programme cu concours du
CAPES).
- une réflexion sur les problématiques inhérentes aux œuvres et une mise en relation avec les notions et thèmes
des programmes de lycées et collèges.
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
PROCACCI G. « Storia degli italiani », Roma-Bari, Laterza, 1998
ROL Carlo Enrico, « Il libro di storia avvenimenti, società, culture » (Vol 1a, 1b, 2a, 2b,3a, 3b), ed. Il Capitello,2002
GARIN E., « L’umanesimo italiano », Roma-Bari, Laterza, 1994
GARIN E., « L’uomo del Rinascimento » Milano, Laterza, 1988
« Storia dell’Arte italiana » diretta da Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, ed. Electa-Bruno
Mondadori, 2002
ARGAN Giulio Carlo, « L’arte barocca », ed. Skira, Newton Compton, 1989
DELUMEAU J. « L’Italie de la Renaissance à la fin du XVIIIème siècle », Paris, A.Colin, 1974.
PECOUT G. « Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922) », Paris, Nathan, 1997
ROMANO S. « Histoire de l’Italie du Risorgimento à nos jours », Paris, Seuil, 1977
LAZAR Marc, « L’Italie contemporaine »” (direction), Éditions Fayard, coll. « Les grandes études internationales »,
Paris, 2009, 553 p.
LAZAR Marc, « L’Italie sur le fil du rasoir : Changements et continuités de l'Italie contemporaine », Librairie
Académique Perrin, Paris, 2009, 187 p.
Tout ouvrage, encyclopédie, dictionnaire pouvant enrichir la question.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en civilisation

CONTACT :
Paul Persiani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE :
S1 : 24h + S2 : 24h

 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

:
persiani@univ-corse.fr

Il s’agit ici de former l’étudiant à exploiter ses connaissances en civilisation italienne lors de l’étude d’un document
de civilisation, quelle que soit la nature du document. Il devra démontrer ses compétences méthodologiques et
analytiques de documents en respectant les consignes qui lui auront été données :
-identifier, déconstruire, assimiler, rendre compte de façon claire et structurée, argumenter et problématiser.
La langue devra être correcte et l’utilisation d’un vocabulaire spécifique sera évidemment incontournable.
CONTENUS
Tout come nous l’avons vu dans l’UE « Analyse de faits de civilisation », ici il s’agira de s’entraîner à mettre en
pratique les connaissances acquises.
L’étudiant sera amené à construire sa composition, à hiérarchiser son discours en s’appuyant sur un vocabulaire
analytique précis.
Les documents seront donc choisis en fonction d’une époque, d’une catégorie sociale, d’un territoire géographique
précis. Il s’agira alors d’appliquer une méthodologie rigoureuse quant à leur exploitation.
Il sera tenu compte encore une fois de :
-le lien avec les notions des programmes du secondaire.
-le programme du Concours du Capes.
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
DELUZ Christiane, NADAUD Eric, TURREL Denise, VANNIER François, « Le commentaire de textes en histoire »,
Paris, Ellipses, 1996.
DUPRAT Annie, « Images et histoire, outils et méthodes d'analyse des documents historiographiques », Belin,
2007.
MAINGUENEAU Dominique, « Les termes clés de l’analyse du discours », Paris, Seuil, 1996, (coll. Mémo, n° 20).
SALY Pierre, « Le commentaire de documents en histoire », Paris, Armand Colin, 1995.
SINIPOLI F. , « Storiografia e comparazione », Roma, Bulzoni, 1996.
TESSITORI Fulvio, « Introduzione allo storicismo », Ed. Laterza, coll. I filosofi, 1996.
SGARBI Vitt., « L’Italia delle meraviglie, una cartografia del cuore », Bompiani, 2009.
ANANIA F., « Breve storia della radio e della televisione italiana », Carocci, 2004
SANTORO M, « Storia del libro italiano: libro e società dal Quattrocento al nuovo millennio », Milano, Bibliografica,
2008.
www.pbmstoria.it/.../storiografia/index.htm
www.cronologia.leonardo.it
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en littérature
ère

CONTACT :
Paul Persiani

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE :
24h S1+24h S2

 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
L’objectif principal de cet enseignement est de sensibiliser les étudiants aux différents genres et aux différents
styles, de revoir et d’approfondir les notions de base de l’analyse de texte, en s’appuyant en particulier sur
l’approche narratologique.
Il s’agira ici d’acquérir :
-une bonne maîtrise du vocabulaire analytique (rhétorique et stylistique) afin de
de consolider le discours critique
-une souplesse dans la méthode de l’explication de texte (orale ou écrite) quels que soient le genre ou les
auteurs considérés.
CONTENUS
L’accent sera particulièrement mis l’approche analytique de documents de nature et de source diverses (roman,
théâtre, poésie…).
Le vocabulaire spécifique sera lui aussi amplifié – en français comme en italien.
Il s’agira ici de proposer à la fois :
-une méthode de lecture plus efficace
-et une proposition de construction de plan
L’axe principal de cet apprentissage sera de s’entraîner à la « problématisation ».
En outre, les étudiants seront entraînés au nouvel exercice de composition du
Concours du Capes c’est-à-dire la mise en relation des éléments des différents textes des « Dossiers » proposés à
l’étude.
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
BECK Christian, « Pièces de littérature italienne », P.U.F.
JUENOT Gérard, SABINE Joseph, La littérature italienne, Ed Hachette.
HONGRE Bruno, « 25 modèles d’explication de texte et de lecture méthodique », Marabout.
BERGEZ David et al., « Vocabulaire de l’analyse littéraire », Dunod, 1994
MARCHESE Angelo, « L’analisi letteraria », Società Editrice Internazionale et aussi « Dizionario di retorica e di
stilistica », Mondadori
RAMUS Mario, « La metrica », Ed Garzanti.
ADAM Jean-Michel, « Le récit », Puf, Coll. « Que sais-je ? », 1984
BERGEZ David, « Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire », Bordas, 1990
ECO Umberto, « Lector in fabula, ou La coopération interprétative dans les textes narratifs », Grasset, 1985
MAUREL Anne, « La critique », Coll. Concours littéraires, Hachette, 1994.
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse de faits de littérature

CONTACT :
Paul Persiani

Master 1ère année
Semestre 1
 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

VOLUME HORAIRE : 24h
 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Grâce à cet enseignement, le candidat aura la possibilité d’approfondir une ou plusieurs questions de littérature
italienne relatives au Concours du CAPES.
Il s’agira pour lui de démontrer sa capacité à discuter, mettre en relation ou en opposition les mouvements
marquants de cette littérature.
Cet enseignement sera l’occasion pour former l’esprit des étudiants au rôle de la critique littéraire, un outil
indispensable dans la compréhension des grands mouvements littéraires.
CONTENUS
Il s’agit essentiellement d’un travail d’approfondissement et de synthèse du travail développé en Licence.
Durant cette première année de Master, l’accent ne sera pas mis uniquement sur les « incontournables » de la
littéraire de la péninsule mais également sur des courants et auteurs moins courus.
On n’oubliera pas également de s’attarder sur la notion de « genre » et sa relation privilégiée à l’époque à laquelle
le genre s’épanouit.
Bien évidemment, ce parcours n’omettra pas en particulier le programme du Concours du CAPES et des
problématiques relatives aux notions et thèmes des programmes des Lycées et Collèges.
BIBLIOGRAPHIE
PETRONIO G, « L’attività letteraria in Italia - Storia della letteratura italiana », Palumbo, 1988
BEC Christian ( Dir), « Précis de Littérature italienne » , Paris, Puf, 1982
FERRONI G., « Profilo storico della letteratura italiana », Torino, Einaudi, 1992
Collection « Profili critici del Novecento », Torino, Bollati Boringhieri, 1998
LUPERINI P, CATALDI L, « Storia e antologia della letteratura italiana », Ed Palumbo, Palermo, 1996
« Letteratura Italiana », diretta da Alberto ASOR ROSA, Biblioteca de Repubblica – L’Espresso, Torino, Einaudi Ed,
2007

www.accademiadellacrusca.it
www.letteraturaitaliana.net
www.libri.pelagus.org
www.far.unito.it/letteratura/
Evidemment, une bibliographie relative au Questions du Concours sera fournie aux étudiants.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Didactique des langues : connaissance des programmes des collèges et lycées

CONTACT :
Paul Persiani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1 et 2
 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE :
12h S1+12h S2
 : persiani@univ-corse.fr

Au cours des différentes séances, les principaux concepts et les principales techniques didactiques seront abordés:
l’accès au sens d’un texte, l’élucidation et le réemploi du vocabulaire, l’enseignement de la grammaire, l’évaluation
des apprentissages à l’oral comme à l’écrit, la traduction, etc.
Le cours s’articulera autour d’un axe pédagogique et d’un axe didactique:
L’axe pédagogique permettra d’étudier:
- Les horaires d’enseignement dans les différents degrés et selon les séries.
- Les Programmes et Instructions à l’école élémentaire, au collège, au lycée, notamment les nouveaux programmes
de Seconde et de Première.
- Les manuels en usage dans les établissements et les livres du professeur.
- L’axe didactique mettra l’accent sur:
- La préparation d’un cours de langue étrangère dans une classe de collège puis de lycée.
- L’analyse des différents types de supports : dialogues fabriqués, textes d’auteur, articles de presse, publicités,
vignettes et bandes dessinées, tableaux, séquences filmiques
CONTENUS
Connaissance approfondie des horaires d’enseignement dans les différents degrés et les différentes séries.
Connaissance des Programmes et Instructions officielles.
Connaissance des manuels en usage.
Connaissance du déroulement d’un cours de langue étrangère.
Connaissance des différents types de supports pédagogiques.
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
1- Les programmes en ligne sur le site du ministère de l’Éducation Nationale:
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/default.htm
et sur le site du B.O:
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
2- Les Programmes et Instructions Officielles:
- de L.V.E. à l’école élémentaire
- de Collège
- de la classe de Seconde
- du cycle terminal
« Le cadre européen pour l’enseignement des langues », Ed. Didier ou en ligne sur le site du Conseil de l’Europe.
ROSEN Évelyne, « Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues », CLE interna onal, 2010.
MARTINEZ Pierre, « La didactique des langues étrangères », Paris, PUF, 2011, Coll. Que Sais-je?, n°.3199, 6e
édition.
PORCHEZ Louis, « L'enseignement des langues étrangères », Paris, Hachette Éducation, 2004.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports scientifiques, pédagogiques, didactiques, extraits de manuels ou
de travaux d’élèves
ère

CONTACT :
Paul Persiani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1
 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

VOLUME HORAIRE :
30h
 : persiani@univ-corse.fr

Cet enseignement a pour but de proposer une introduction à une réflexion pédagogique.
C’est le pied à l’étrier, la première marche vers l’observation de ce qu’est une séquence d’enseignement.
Les étudiants travailleront sur le cycle Collège et sur le Cycle Lycée.
Ce cours axé sur un travail concret, pratique sera mis en lien avec la DIDACTIQUE DES LANGUES, qui sera lui plus
théorique.
CONTENUS
Ici encore, il s’agira d’être concret et pratique.
Tout le matériel pédagogique imaginable pourra ainsi être exploité :
- les manuels
- les textes d’auteur
- la presse papier
- la publicité
- les supports audio, vidéo, ou encore iconographiques
- les bandes dessinées
- les œuvres d’art
- les extraits de films
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
Les programmes en ligne sur le site du ministère de l’Éducation Nationale:
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/default.htm
et sur le site du B.O:
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officeil.html
Les Programmes et Instructions Officielles:
- de L.V.E. à l’école élémentaire
- de Collège
- de la classe de Seconde
- du cycle terminal
« Le cadre européen pour l’enseignement des langues », Ed. Didier ou en ligne sur le site du Conseil de l’Europe.
ROSEN Évelyne, « Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues », CLE interna onal, 2010.
MARTINEZ Pierre, « La didactique des langues étrangères », Paris, PUF, 2011, Coll. Que Sais-je?, n°.3199, 6e
édition.
PORCHEZ Louis, « L'enseignement des langues étrangères », Paris, Hachette Éducation, 2004.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 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.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports audio

CONTACT : Paul persiani

Master 1ère année
Semestre 2
 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

VOLUME HORAIRE : 13h
 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Le candidat à ce Master MEEF aura la possibilité de renforcer ses connaissances en matière d’analyse de
documents audio de tout niveau et relatif à quantité de sujets liés à la culture italienne.
Les objectifs sont évidemment en relation avec le programme et les directives ministérielles à propos des langues ;
il s’agit ici d’une des cinq activités langagières, base de la communication.

CONTENUS
-Une définition de la CO, des objectifs d’apprentissages et des modalités d’évaluation
-Le CECRL
- Les stratégies : anticipation, de reconnaissance, d’identification des différences, de repérage du non-reconnu et
parcours d’écoute mais aussi favoriser la mise en œuvre de stratégies en fournissant des repères, instaurer des
temps de bilan et de mémorisation du lexique entre deux situations d’entraînement,
-Les différents type d’écoute (sélective, détaillée, globale, réactive, de veille), les difficultés de l’apprenant
(acoustique, phonétique, phonologique, lexicale, sémantique et de segmentation et de contrainte), les difficultés
de décodage, le réseau complexe de savoirs culturels et civilisationnels, la notion de mots transparents qui
brouillent la discrimination (facteur/ fattore, cornichon/ cornicione, pelle/pelle…).
-Une démarche didactique, exercices et procédures d’exploitation pédagogique, rôle de l’enseignant en CO :
conseils techniques, conseils pédagogiques.
-Utiliser les documents authentiques : capture audio/vidéo, conversion.
-Etude de travaux d’élèves en lien avec les documents audio écoutés.
Cet enseignement que se propose de suivre les étudiants aux Métiers de la Formation n’omettra pas en particulier
deux autres points :
-le lien avec les notions des programmes officiels de l’Education Nationale.
-le programme du Concours du Capes.

BIBLIOGRAPHIE
Peu de références (textes critiques, essais, etc) du fait même de la particularité du support mais une multitude de
données online. On pourra toujours consulter par exemple :
https://www.audio-lingua.eu
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/
http://eduscol.education.fr
https://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/Italien.html
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/Italien
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports vidéo
ère

CONTACT :
Paul persiani

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 13h

 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Le candidat à ce Master MEEF aura la possibilité de renforcer ses connaissances en matière d’analyse de documents
vidéo de tout niveau et relatif à quantité de sujets liés à la culture italienne.
Les objectifs sont évidemment en relation avec le programme et les directives ministérielles à propos des langues ; il
s’agit ici d’une des cinq activités langagières, base de la communication.
CONTENUS
-Une définition des objectifs d’apprentissages et des modalités d’évaluation
-Le CECRL
- Les stratégies : anticipation, de reconnaissance, d’identification des différences, de repérage du non-reconnu et
parcours de visionnage mais aussi favoriser la mise en œuvre de stratégies en fournissant des repères, instaurer des
temps de bilan et de mémorisation du lexique entre deux situations d’entraînement,
-Les différents type de visionnage (sélectif, détaillé, global, etc), les difficultés de l’apprenant (acoustique,
phonétique, phonologique, lexicale, sémantique et de segmentation et de contrainte), les difficultés de décodage, le
réseau complexe de savoirs culturels et civilisationnels, la notion de mots transparents qui brouillent la
discrimination.
-Une démarche didactique, exercices et procédures d’exploitation pédagogique
- Le rôle de l’enseignant avec des documents vidéo : conseils techniques, conseils pédagogiques.
-Utiliser les documents authentiques : capture, conversion.
-Etude de travaux d’élèves en lien avec les documents audio écoutés.
Cet enseignement que se propose de suivre les étudiants aux Métiers de la Formation n’omettra pas en particulier
deux autres points :
-le lien avec les notions des programmes officiels de l’Education Nationale.
-le programme du Concours du Capes.
BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages sur l'exploitation de documents vidéo sont pléthoriques. On verra entre autres :
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Revue-TVLangues-.html
Mais aussi :
- un précis d’analyse filmique ; par exemple : Lire les images de cinéma, éditions Larousse.
Les techniques narratives du cinéma, aux éditions Eyrolles.
Précis d'analyse filmique, de Francis Vanoye et Anne Goliot-Lété, Focus Cinéma, 2015, Armand Colin.
- un ouvrage retraçant les grandes étapes de l’histoire du cinéma italien, des origines à nos jours. Parmi les plus
récents :
Laurence Schifano, Le cinéma italien de 1945 à nos jours, Armand Colin, 1995.
Paolo Russo, Storia del cinema italiano, ed. Lindau, 2007
Lino Aulenti, Storia del cinema italiano, ed. libreriauniversitaria.it, coll. Nuovi pensieri. marzo 2011.
-pour l’exploitation pédagogique de certaines séquences filmiques, voir la collection Quaderni di cinema italiano per
stranieri (Guerra Edizioni).
On trouve aussi nombre de "dizionari del cinema italiani" - y compris en plusieurs volumes...
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports iconographiques

CONTACT :
Paul persiani

Master 1ère année
Semestre 2
 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

VOLUME HORAIRE : 14h
 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Le candidat à ce Master MEEF aura la possibilité de renforcer ses connaissances en matière d’analyse iconologique
et iconographique de divers documents relatifs à la civilisation italienne.
Il sera ainsi en capacité d’analyser tout type d’images et de documents liés au Patrimoine et à l’Histoire des Arts de
la péninsule italique.

CONTENUS
L’approche proposée est de type méthodologique :
- D’une part elle permettra une analyse du ou des documents en tenant compte des contextes historiques et
artistiques de l’Italie.
-D’autre part elle offrira la possibilité de tisser des liens avec les grands mouvements de pensée et l’art.
- Sans oublier de remettre le document dans ses contextes et d’en faire une analyse précise.
Le programme que se proposent de suivre les étudiants aux Métiers de la Formation n’omettra pas en particulier
deux autres points :
-le lien avec les notions des programmes de Seconde et du Cycle Terminal.
-le programme du Concours du Capes.
BIBLIOGRAPHIE
BATTISTINI Matilde. Symboles et Allégories, Guide des Arts, éditions Hazan, Paris, 2004, 383 p.
BAZIN Germain. Destins du baroque, Editions Hachette, Allemagne, 1968, 367 p.
BELLONI Venanzio. Pittura Genovese del Seicento, Volume Secondo, Edizione Ennebi, Genova, 1974, 148 p.
BELLONI Venanzio. Scritti e Cose d’Arte Genovese, tipografia Oneto, Genova, 1988, 265 p.
BERTHOD Bernard, HARDOUIN-FUGIER Elisabeth. Dictionnaire Iconographique des Saints, éditions de l’Armateur,
Paris, 1999, 475 p.
FLEMING John, HONOUR Hugh. Histoire Mondiale de l’Art, Bordas, Paris, 1992.
JACOPONE DE TODI. Frère Mineur de Saint François, éditeur A.Tralin, Paris, 1914.
MIGNOT Claude, RABREAU Daniel. Temps Modernes XV-XVIIIe siècle, Histoire de l’Art Flammarion, Pollina S.A.
Luçon, 1996, 573 p.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA. Genova nell’età barocca, Galleria Nazionale del Palazzio Spinola-Galleria di
Palazzo Reale, Genova, 1992.
VALERY. Frédérique. La Peinture baroque en Corse, expression artistique d’un espace méditerranéen Temps
Modernes. (Spécificités iconologiques et iconographiques), thèse de Doctorat de Langues et Cultures Régionales
Mention Histoire Moderne, soutenue le 2 avril 2007 sous la Direction de Monsieur Antoine-Laurent Serpentini,
Professeur, Université de Corse.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Didactique - 12 ECTS
Enseignement : Méthodologie entretien sur dossier

CONTACT :
Paul Persiani

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
36h

 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
LES OBJECTIFS
La préparation et l’entraînement à l’épreuve orale 2 du CAPES appelée "l'entretien sur dossier": une épreuve de
compréhension de l’oral dans laquelle le candidat doit montrer sa compréhension fine de l’extrait d’un fichier
audio ou vidéo en lien avec l’une des notions ou des thématiques des programmes de lycée et de collège + la mise
en œuvre didactique de ce document audio/vidéo puis un dossier en lien avec la même notion du programme. Il
sera composé de une ou deux productions authentiques d’élèves écrites et orales + divers documents (des
éléments de contextualisation de la production des élèves, des références au cadre institutionnel parmi lesquelles
des extraits des programmes, du CECRL, du Socle de connaissances et de compétences, de la Loi pour la
refondation de l’école, du règlement intérieur ou du projet pédagogique de l’établissement, des indications sur la
situation d’enseignement parmi lesquelles le type d’établissement, l’effectif de la classe, la répartition socioéconomique, filles/garçons, la période de l’année).
En s’appuyant sur l’ensemble des documents, le candidat devra repérer dans les productions d’élèves : les acquis
d’un point de vue culturel, linguistique et pragmatique et les besoins d’apprentissages complémentaires et de
remédiation, puis proposer des modalités de travail permettant la consolidation des compétences.
LES COMPETENCES VISEES
- Savoir analyser un document audio/vidéo : comprendre et sélectionner des informations, savoir les organiser
pour les restituer.
- Savoir faire des choix pour mettre en œuvre une séance de cours.
- Savoir analyser des productions d’élèves et des documents officiels.
- Comprendre la signification de la tâche finale et ses modalités d’élaboration, concevoir une tâche finale.
CONTENUS
- Les méthodes d’analyse du document audio/vidéo.
- L’évaluation des élèves au collège et au lycée.
- La connaissance des différents types d’évaluation.
- L’élaboration des différentes activités qui vont permettre d’entraîner les élèves avant l’évaluation.
- Comment élaborer la trace écrite.
- Définir la signification de la remédiation, ses modalités, élaborer des activités de remédiation.

BIBLIOGRAPHIE
- Les manuels d’italien des classes de collège et de lycée
- Le C.E.C.R.L
- Le Socle de connaissances et de compétences
- Les B.O ; programmes officiels et documents ressources
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Italien
UE Didactique - 12 ECTS
Enseignement : Exploitation de documents pédagogiques et didactiques pour la mise en situation
professionnelle

CONTACT :
Paul Persiani

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
36h

 : 04.95.45.23.51/04.9545.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Grâce à cet enseignement, le candidat à ce Master MEEF aura la possibilité de renforcer ses connaissances en
matière d’exploitation et plus seulement d’analyse de documents variés – pédagogiques, didactiques - relatifs à la
civilisation italienne dans sa totalité.
Au-delà de l’analyse, l’objectif central de cet UE sera pour l’étudiant d’apprendre de mettre en relation les
éléments constitutifs des documents - qu’ils soient antithétiques et pas.
Il s’agira une fois de plus de problématiser et d’être en mesure de relever les échos décelés dans les différents
documents à exploiter. Ce travail s’effectuera tant :
-au niveau disciplinaire (littéraire, civilisationnel, artistique, etc… )
-qu’au niveau pédagogique puisqu’il faudra envisager des pistes d’exploitation en classe.
Cette UE s’appuie sur les dernières recommandations officielles relatives aux épreuves d’admission du Capes
d’italien.

CONTENUS
Il faut bien noter que les documents ici seront le plus varié possible.
-textes littéraires,
-documents iconographiques,
-documents audio,
-documents vidéo,
appartenant tous au patrimoine culturel italien
Les documents ne seront pas choisis au hasard : ils devront se rapporter à l’une des notions culturelles des
programmes de lycées et collèges et pourront renvoyer à toute époque.

BIBLIOGRAPHIE
On pourrait reprendre ici les bibliographies des UE de LITTERATURE et de CIVILISATION sans oublier celle de l’UE
DIDACTIQUE DES LANGUES.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
nd

Atelier d’analyse réflexive 2 degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - ITALIEN - PROFESSIONNALISANT + ALTERNANT
UE

ECTS

COEF

1

4 ECTS - COEF 1
5

1

DIDACTIQUE

ETUDIANT
12
8
24

NON SALARIES

SALARIES
Note de suivi de mémoire

Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

10

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12
24

-

24

-

60

Contrôle continu

Langue et culture corses

4

EPREUVES

VOLUME
Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

Approche par compétences en langue

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

ENSEIGNEMENTS

Etude et adaptation des programmes



Examen
-



Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2

-

1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement parcours PRO)

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites

10

1

Stage de pratique accompagnée ou
responsabilité

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

ECTS

COEF

DISCIPLINAIRES

2

1

Langue et culture corses

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques

11 ECTS - COEF 1

RATTRAPAGE




CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)





10 ECTS - COEF 1

UE
CONTENUS

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT
6
28
39

NON SALARIES

SALARIES

Certification
-


-

10

Note Ecrit

Certification
Note Ecrit

Planification des enseignements

24
39

Certification
-

Certification
-


-

20
88

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2
Visite-entretien ou
Dossier



Moyenne des 2 épreuves
orales



Approche par compétences en langue

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

2

1

Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral (uniquement parcours PRO)

1

1

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Visite-entretien

2

1

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

18

Contrôle Continu

10

1

Stage de pratique accompagnée ou
responsabilité

36

Visite-entretien

10

3

Mémoire de recherche appliquée





CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

ECTS - COEF 1

MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Note écrit +
soutenance

Visite-entretien ou
Dossier
Note écrit + soutenance
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MEEF mentions 2nd degré parcours langues
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Approche par compétences en langue
ème

CONTACT : Denis Jouffroy

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
6h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de proposer une harmonisation des pratiques en langues vivantes au travers d’une
approche par activités langagières. Il vise la construction d’une culture commune de l’enseignement d’une langue
vivante entre les professeurs de collège et de lycée. L’objectif de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les
outils nécessaires à la mise en place d’une démarche didactique fondée sur une approche actionnelle en classe et
d’aiguiser son esprit critique par rapport aux routines de la pédagogie des langues.

CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séances d’enseignement. Tous les supports (audio, vidéo,
iconographiques, textes, presse...) et outils (manuels, tableau, vidéoprojecteur, MP3 …) nécessaires à la
conception et mise en œuvre des apprentissages sont utilisés.
Conception et analyse d’évaluations orales et écrites
BIBLIOGRAPHIE
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’Europe
- Editions Didier, 2001.
- Bulletins Officiels du ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères au
collège et au lycée. En ligne sur le site www.education.gouv.fr.
- Bourguignon, Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010.
- Beacco, Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007.
- Cicurel, Francine, Les interactions dans l'enseignement des langues – Agir professoral et pratiques de classe, Paris
Editions Didier, 2011.
- Éduscol - Ressources pour les langues vivantes. En ligne sur le site www.eduscol.education.fr
- Huver, Emmanuelle et Springer, Claude, L'évaluation en langues – Nouveaux enjeux et persepctives, Paris,
Editions Didier, 2011.
- Puren, Christian, Bertocchini, Paola et Costanzo, Edwige, Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses,
1998.
- Rey, Olivier et Feyfant, Annie, Évaluer pour (mieux) former. Dossier de veille de l’IFÉ, n° 94, septembre 2014.
Lyon : ENS de Lyon. En ligne sur le site : http://ife.ens-lyon.fr
Revue : Les cahiers pédagogiques, Les langues modernes.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mention 2nd degré parcours Italien
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Etude et adaptation des programmes
ème

CONTACT :
Paul Persiani

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Il s’agit en fait de mettre en pratique l’apport théorique de l’UE Didactique des Langues.
Cet enseignement a pour principal but d’apprendre à exploiter un document dans le cadre d’une séance et à
l’adapter en fonction du niveau de la classe.
L’étudiant sera amené à réfléchir concrètement sur sa pratique pédagogique :
- cibler le niveau
- faire le tri dans les manuels
- travailler toutes les compétences et les activités langagières
REFERENTIEL
Divers sources possibles :
- les manuels
- les textes d’auteur
- la presse papier
- la publicité
- les supports audio, vidéo, ou encore iconographiques
- les bandes dessinées
- les œuvres d’art
- les extraits de films
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
1- Les programmes en ligne sur le site du ministère de l’Éducation Nationale:
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/default.htm
et sur le site du B.O:
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
2- Les Programmes et Instructions Officielles:
- de L.V.E. à l’école élémentaire
- de Collège
- de la classe de Seconde
- du cycle terminal
« Le cadre européen pour l’enseignement des langues », Ed. Didier ou en ligne sur le site du Conseil de l’Europe.
ROSEN Évelyne, « Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues », CLE interna onal,
2010.
MARTINEZ Pierre, « La didactique des langues étrangères », Paris, PUF, 2011, Coll. Que Sais-je?, n°.3199, 6e
édition.
PORCHEZ Louis, « L'enseignement des langues étrangères », Paris, Hachette Éducation, 2004.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien PoGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien PoGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours Italien
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements
ème

CONTACT :
Paul Persiani

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Il s’agit en fait de mettre en pratique l’apport théorique de l’UE DIDACTIQUE DES LANGUES
Cet enseignement a pour principal but d’apprendre à construire une séquence et à penser une progression
pédagogique.
Il s’agira en premier lieu de permettre au futur enseignant de commencer à se confectionner une banque
personnelle d’outils, d’exploitation de documents, de séquences entières.
L’étudiant sera amené à réfléchir concrètement sur sa pratique pédagogique :
- quelle séquence ? à quel moment ? pourquoi ?
- choisir des documents
- penser l’ordre d’exploitation
- réfléchir aux multiples objectifs
REFERENTIEL
Ici encore, il s’agira d’être concret et pratique.
Tout le matériel pédagogique imaginable pourra ainsi être exploité:
- les manuels
- les textes d’auteur
- la presse papier
- la publicité
- les supports audio, vidéo, ou encore iconographiques
- les bandes dessinées
- les œuvres d’art
- les extraits de films
BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive)
1- Les programmes en ligne sur le site du ministère de l’Éducation Nationale:
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/default.htm
et sur le site du B.O:
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
2- Les Programmes et Instructions Officielles:
- de L.V.E. à l’école élémentaire
- de Collège
- de la classe de Seconde
- du cycle terminal
« Le cadre européen pour l’enseignement des langues », Ed. Didier ou en ligne sur le site du Conseil de l’Europe.
ROSEN Évelyne, « Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues », CLE interna onal, 2010.
MARTINEZ Pierre, « La didactique des langues étrangères », Paris, PUF, 2011, Coll. Que Sais-je?, n°.3199, 6e édition.
PORCHEZ Louis, « L'enseignement des langues étrangères », Paris, Hachette Éducation, 2004.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mention 2nd degré parcours Italien
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Paul Persiani

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
1 - Le candidat à ce Master MEEF Italien aura la possibilité de renforcer ses connaissances en civilisation italienne.
Ce semestre viendra donc compléter sa formation afin de lui permettre d’affronter et d’approfondir les grands
moments de la culture italienne.
2 - Ce cours vise à acquérir la rapidité, l’aisance et les compétences requises au niveau M1 pour pouvoir traduire
des textes contemporains. Il a pour but de développer la capacité des étudiants à traduire rapidement des textes
difficiles, il leur permet également d’élargir leurs compétences lexicales et grammaticales.

CONTENU :
L’enseignement consiste en :
1 - Une analyse des œuvres et une mise en perspective à travers la production des auteurs, la présentation du
contexte historique, social et culturel de l’époque (le tout en lien évidemment avec le programme cu concours du
CAPES).
2 - Traduction de textes en prose mais non exclusivement datant du 19e et 20e siècles ainsi que d’auteurs
contemporains ; les textes compteront environ 500 mots et embrasseront les domaines et les registres les plus
variés. (révision systématique de la grammaire italienne).
BIBLIOGRAPHIE
1 - PROCACCI G. « Storia degli italiani », Roma-Bari, Laterza, 1998
GARIN E., « L’umanesimo italiano », Roma-Bari, Laterza, 1994
GARIN E., « L’uomo del Rinascimento » Milano, Laterza, 1988
ARGAN Giulio Carlo, « L’arte barocca », ed. Skira, Newton Compton, 1989
DELUMEAU J. « L’Italie de la Renaissance à la fin du XVIIIème siècle », Paris, A.Colin, 1974.
PECOUT G. « Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922) », Paris, Nathan, 1997
ROMANO S. « Histoire de l’Italie du Risorgimento à nos jours », Paris, Seuil, 1977
LAZAR Marc, « L’Italie contemporaine »” (direction), Éditions Fayard, coll. « Les grandes études internationales »,
Paris, 2009, 553 p.
2 - Dictionnaire bilingue: indispensable, à choisir parmi :
Dizionario Garzanti, francese-italiano, italiano-francese, Milano, Garzanti
Robert-Signorelli, Dictionnaire français-italien, italien-français
Boch, Dizionario italiano-francese, francese-italiano, Bologna, Zanichelli.
Ferrante, Cassiani, Dizionario moderno italiano-francese, francese-italiano, Torino, Società Editrice Internazionale
Dictionnaire unilingue : il est indispensable à choisir parmi :
Il nuovo Zingarelli - Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli.
Il dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano, Garzanti.
Dictionnaire de la langue française : indispensable, par exemple le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française.
Tout ouvrage, encyclopédie, dictionnaire pouvant enrichir la question.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mention 2nd degré parcours Italien
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Paul Persiani

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 88h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
ORAL 1: La préparation et l’entraînement à l’épreuve orale 1 du CAPES appelée "Epreuve de mise en situation
professionnelle": grâce à cet enseignement, le candidat à ce Master MEEF aura la possibilité de renforcer ses connaissances
en matière d’exploitation pédagogique et plus seulement d’analyse de documents variés relatifs à la civilisation italienne
dans sa totalité.
L’objectif central de cet UE sera pour l’étudiant d’apprendre de mettre en relation les éléments constitutifs des documents
- qu’ils soient antithétiques et pas (la méthode ressemble de près à l'épreuve écrite de Composition).
ORAL 2: La préparation et l’entraînement à l’épreuve orale 2 du CAPES appelée "l'entretien sur dossier": une épreuve de
compréhension de l’oral dans laquelle le candidat doit montrer sa compréhension fine de l’extrait d’un fichier audio ou
vidéo en lien avec l’une des notions ou des thématiques des programmes de lycée et de collège + la mise en œuvre
didactique de ce document audio/vidéo puis un dossier en lien avec la même notion du programme. Il sera composé de
une ou deux productions authentiques d’élèves écrites et orales + divers documents (des éléments de contextualisation de
la production des élèves, des références au cadre institutionnel parmi lesquelles des extraits des programmes, du CECRL, du
Socle de connaissances et de compétences, de la Loi pour la refondation de l’école, du règlement intérieur ou du projet
pédagogique de l’établissement, des indications sur la situation d’enseignement parmi lesquelles le type d’établissement,
l’effectif de la classe, la répartition socio-économique, filles/garçons, la période de l’année).
En s’appuyant sur l’ensemble des documents, le candidat devra repérer dans les productions d’élèves : les acquis d’un
point de vue culturel, linguistique et pragmatique et les besoins d’apprentissages complémentaires et de remédiation, puis
proposer des modalités de travail permettant la consolidation des compétences.
REFERENTIEL :
1 - Il faut bien noter que les documents ici seront le plus varié possible: textes littéraires, documents iconographiques,
documents audio, documents vidéo, appartenant tous au patrimoine culturel italien. Les documents ne seront pas choisis
au hasard : ils devront se rapporter à l’une des notions culturelles des programmes de lycées et collèges et pourront
renvoyer à toute époque.
2 - Les méthodes d’analyse du document audio/vidéo.
- L’évaluation des élèves au collège et au lycée.
- La connaissance des différents types d’évaluation.
- L’élaboration des différentes activités qui vont permettre d’entraîner les élèves avant l’évaluation.
- Mais aussi comment élaborer la trace écrite et définir la signification de la remédia-tion, ses modalités, élaborer des
activités de remédiation.
BIBLIOGRAPHIE
1 - On pourra reprendre ici les bibliographies des UE de LITTERATURE et de CIVILISATION sans oublier celle de l’UE
DIDACTIQUE DES LANGUES.
2 -Les manuels d’italien des classes de collège et de lycée
- Le C.E.C.R.L
- Le Socle de connaissances et de compétences
- Les B.O ; programmes officiels et documents ressources - Huart, R., La Grammaire orale de l’anglais, Paris, Ophrys, 2002
- Jones, D., Cambridge English Pronouncing Dictionary, CUP, 2011
- Roach, P., English Phonetics and Phonology, CUP, 2009
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
II.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

III.

Individualisation : choisir sa voie

IV.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

V.

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)
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 :
Cf règlement des études
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MASTER 1ÈRE ANNÉE MEEF 2 ND DEGRÉ - ANGLAIS
UE
CONTENUS

ECTS

COEF

9.25

1

9.25

1

DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE

1

5 ECTS - COEF 1
5
CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

ENSEIGNEMENTS
Théorie de la Traduction
Pratique du thème et de la version
Analyse des faits de civilisation
Méthodologie de la composition en
civilisation
Méthodologie de la composition en
littérature
Didactique des langues : connaissance
des programmes des collèges et lycées
Analyse de supports : scientifiques,
didactiques, pédagogiques, extraits de
manuels ou de travaux d’élèves
Préparation et exploitation de stage

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT
18
30
15

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



30

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2



12

-

-

-

30

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



15

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)



1

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

18

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire



2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

Didactique
10 ects
Coef 1

3

ECTS

ENSEIGNEMENTS

12

1

Théorie de la traduction
Pratique du thème et de la version
Méthodologie de la composition en
littérature
Analyse des faits de civilisation
Analyse des faits de littérature
Analyse de supports

3

1

Méthodologie de l’entretien sur dossier

1

Exploitation de documents pédagogiques
et didactique pour la mise en situation
professionnelle
Didactique des langues : connaissance
des programmes des collèges et des
lycées

4.5

2.5
Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

COEF

1

Exploitation de stage

VOLUME
ETUDIANT
18
30

36

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES

RATTRAPAGE

Moyenne des 2
épreuves orales



Oral Epreuve 2



Contrôle continu

Oral Epreuve 1



12

Visite

Visite-entretien ou
Dossier



24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales



15

Contrôle continu

15
30
40
Contrôle continu

36
12

2

1

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

3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
Dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Théorie de la traduction
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18h en S1
18h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement propose une consolidation des acquis des étudiants en linguistique ainsi qu’un
perfectionnement de la maîtrise de la langue source et de la langue cible dans le domaine de la traductologie.
Compétences :
- maîtriser les différences de fonctionnement entre la langue source et la langue cible
- consolider les acquis de licence en linguistique
- être capable d’identifier, d’expliciter et de justifier l’emploi des principaux procédés de traduction
(recatégorisation, modulation, chassé-croisé…)

REFERENTIEL :
- rebrassage en linguistique (domaine verbal, domaine nominal, énoncé complexe)
- analyse de faits de langue en contexte
- réflexion sur les différences de fonctionnement entre les deux langues et sur le passage de la langue source
à la langue cible
- réflexion sur l’emploi des procédés de traduction

BIBLIOGRAPHIE :
- Goater, T.; Lemonnier-Texier, D.; Oriez, S.; Chauvin, C.; L’épreuve de traduction en anglais, PUR, 2011
- Jamet, D., Anglais. La linguistique aux concours : méthodologie et problématiques, Editions Ellipses, 2014
- Simonin, O.; Pickford, S.; Dupont, J.; Traduction et analyse linguistique. CAPES d’anglais, Ophrys, 2011

Travail personnel :
Les bases de la linguistique doivent être travaillées et consolidées en amont par l’étudiant dans le cadre d’un
travail personnel effectué à l’aide d’ouvrages tels que :
- Larreya Paul, Rivière Claude, Grammaire explicative de l’anglais, Pearson, Longman, 1999
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Pratique du thème et de la version
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 30h en S1
30h en S2

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

Cet enseignement consiste en la pratique de la traduction de textes en prose, modernes et/ou contemporains,
qui peuvent être de natures diverses (extraits de romans, de pièces de théâtre, etc.).
Ce cours comprend à la fois le thème et la version.
REFERENTIEL :
Il sera proposé un ensemble de textes en prose, contemporains et modernes, en langue anglaise et en langue
française, de natures et de provenances variées, qui permettront de consolider et d’approfondir des
compétences diverses, tant en français qu’en anglais :
- La compétence linguistique dans ses composantes grammaticales, morphologiques, syntaxiques,
orthographiques, lexicales, mais aussi stylistiques (tonalité ou registre d’un texte …)
- La compétence socio-culturelle
- La compétence méthodologique et cognitive (prise de conscience des mécanismes mis en jeu par la
transposition, compréhension du fonctionnement tant de la langue source que de la langue cible)

BIBLIOGRAPHIE :
Dictionnaires (liste non exhaustive) :
- Le nouveau Petit Robert de la Langue Française, Le Robert, 2009
- Oxford English Dictionary, edition 2007
- Robert & Collins Senior, Dictionnaire français-anglais et anglais-français, 8e édition, 2008
Grammaires de la langue française ouvrages divers pour la pratique de la version :
- Bled (Édouard et Odette), Cours supérieur d'orthographe, Paris, Classiques Hachette, 1954
- Grevisse, H., Le bon usage, Paris, De Boeck-Duculot, 1993
- Nouveau Bescherelle (le) 1. L'art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes, Paris, Hatier, 1980
Ouvrages spécifiques :
- Ballard, M., La traduction de l’anglais au français, Nathan, 1988
- Chuquet, H.; Paillard, M.; Approche linguistique des problèmes de traduction, Ophrys, 1987
- Demanuelli, C.; Demanuelli, J.; La traduction : mode d’emploi, Masson, 1995
- Demanuelli, C.; Demanuelli, J.; Lire et traduire, Masson, 1991

Travail personnel :
Dans le cadre de la préparation au thème et à la version, la révision et l’apprentissage systématique du
vocabulaire est indispensable, par la constitution de fiches et/ou grâce à des ouvrages tels que Words :
Médiascopie du vocabulaire anglais (Gusdorf, F., éditions Ellipses, 1998) ou bien encore Le mot et l’idée :
anglais 2 (Bouscaren, C.; Mounolou, A.; Rey, J.; éditions Ophrys, édition revue et augmentée, 2012.)

38

MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de civilisation
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 15h en S1
15h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement comprend un panorama des civilisations britannique et américaine à travers une
approche diachronique des événements historiques, afin de parfaire les connaissances des étudiants.
Il s’agit d’être capable d’identifier et de repérer les grandes étapes historiques ainsi que les événements
majeurs qui ont jalonné l’histoire britannique et l’histoire américaine.

REFERENTIEL :
Le programme est constitué d’une consolidation des acquis de licence en civilisation britannique et en
civilisation américaine au travers d’un rebrassage et d’un approfondissement des connaissances (partis et
institutions politiques, constitutions, textes fondateurs, systèmes électoraux, mouvements sociaux).

BIBLIOGRAPHIE (ROYAUME-UNI) :
- Arquié, J.M.; Henry, R.; Poiré, C.; Puyjarinet, M.; Roesch, L.; Sérandour, M.; A glossary of British and
American Institutions, Editions Armand Colin
- Delecroix, M. ; Piquet, M.; Précis de civilisation Anglo-Américaine, Editions Ellipses
- Frison, D.; Bensoussan, N.; Hutchinson, W.; Moisan, J.F.; Civilisation Britannique, documents
constitutionnels, Editions Ellipses
- Morgan, K.O., The Oxford History of Britain, Oxford University Press
- Thackwell, H., Britain, a Chronology, Editions Ellipses
Bibliographie (Etats-Unis) :
- Boyer, P.S.; Salisbury, N.; Clark, C.E.; Kett, J.F.; The Enduring Vision, Revised Edition
- Lagayette, P., Les grandes dates de l’histoire Américaine, Editions Hachette Supérieur
- Martin, J.P.; Royot, D.; Histoire et civilisation des Etats-Unis, Editions Nathan Université
- Mauk, D.; Oakland, J.; American Civilization: an Introduction, Editions Routledge
- Russo, G., The USA: A Chronology, Editions Ellipses

Travail personnel :
Il est vivement recommandé de lire fréquemment les journaux anglophones et de mettre à jour
régulièrement ses connaissances sur l’actualité politique et sociale de l’aire anglophone.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de Littérature
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 30h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Acquérir les outils et connaissances indispensables à l’analyse des formes littéraires parmi lesquelles le roman,
le théâtre et la poésie.
- Amener l’étudiant à s’interroger sur sa propre lecture d’une œuvre littéraire.
REFERENTIEL :
Le cours intègre une présentation des perspectives historiques, culturelles et idéologiques de l’analyse littéraire.
Il propose également un panorama succinct des grands courants qui caractérisent la littérature de langue
anglaise ainsi que l’analyse de quelques extraits à titre d’exemple. L’étude de ces passages permet de réactiver
et de mobiliser les connaissances littéraires nécessaires ainsi que la technique de l’analyse de texte.

BIBLIOGRAPHIE:
- Baym, N., The Norton Anthology of American Literature, huitième édition, W.W.Norton & Company, 2011
- Bradbury, M., The Modern American Novel : New Revised Edition, Penguin Books, 1994
- De Grazia, M.; Wells, S.; The Cambridge Companion to Shakespeare, Cambridge Companions to Literature,
deuxième édition, Cambridge University Press, 2010
- Greenblatt, S.; Christ, C.T.; David, A.; Lewalski, B.K.; Lipking, L.; Morgan, G.M; The Norton Anthology of English
Literature, neuvième édition, W.W.Norton & Company, 2012
- Kennedy, D., The Oxford Companion to Theatre and Performance, Oxford University Press, 2010
- Noel-Tod, J.; Hamilton, I.; The Oxford Companion to Modern Poetry in English, deuxième édition, Oxford
University Press, 2013
- Delphi Complete Works of William Shakespeare, Delphi Classics, 2011

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Lecture individuelle pour aller au-delà des aspects abordés en cours et pouvoir ainsi se constituer une banque de
connaissances personnelles grâce à la constitution de fiches de lecture.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en civilisation
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 30h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement vise à donner les outils permettant la maîtrise de la technique de la composition en
civilisation. Désormais les modalités du concours n’incluent pas de programme précis. Il s’agit donc de fournir
aux étudiants des éléments utiles dans le cadre de l’exercice du commentaire qui vise à mesurer les capacités
de raisonnement de l’étudiant au-delà de son aptitude à maîtriser les connaissances de base attendues à ce
niveau.

REFERENTIEL :
Des fiches méthodologiques seront distribuées en début de cours afin de faire le point. Le cours consiste
essentiellement en des exercices d’entraînement en vue des épreuves écrites du CAPES. Ce cours s’axera
principalement autour d’un travail portant sur la problématisation et l’élaboration de plans, nécessaire à la
mise en forme de commentaires dirigés en civilisation. Les textes proposés à l’étude seront de natures,
d’époques et d’aires géographiques variées.
BIBLIOGRAPHIE:
- Arquié, M-J.; Henry, R.; Puyjarinet, M.; A Glossary of British and American Institutions. Politics, Economics,
Education, Culture, Social Services, Armand Colin, 1997
- Bernas, C.; Gaudin, E.; Poirier, F.; The Document in British Civilization Studies : Understanding, Analysis,
Commentary, Gap, Ophrys, 2002
- Chassaigne, P., Lexique d’histoire et de civilisation britannique, Editions Ellipses, 1999
- Charlot, M. ; Halimi, S.; Royot, D.; Le commentaire de civilisation anglaise et américaine, Paris, Colin, 2002
- Duprat, A., Images et histoire, outils et méthodes d'analyse des documents historiographiques, Belin, 2007
- Kober-Smith, A.; Whitton, T.; Le commentaire de texte par l’exemple, Nantes, Editions du Temps, 2003
- Le document de civilisation britannique. Lecture, analyse, commentaire, Ophrys, 1992

Travail personnel :
Sujets d’entraînement et exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout
au long du semestre.)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en littérature
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 15h en S1
15h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement vise à donner les outils permettant la maîtrise de la technique de la composition en
littérature.
Désormais les modalités du concours n’incluent pas de programme précis. Il s’agit donc de fournir aux étudiants
des éléments utiles dans le cadre de l’exercice du commentaire qui vise à mesurer les capacités de
raisonnement de l’étudiant au-delà de son aptitude à maîtriser les connaissances de base attendues à ce niveau.

REFERENTIEL :
Le cours consiste essentiellement en des exercices d’entraînement en vue des épreuves écrites du CAPES. Ce
cours s’axera principalement autour d’un travail portant sur la problématisation et l’élaboration de plans,
nécessaire à la mise en forme de commentaires dirigés en littérature. Les textes proposés à l’étude seront de
natures, d’époques et d’aires géographiques variées.

BIBLIOGRAPHIE :
- Goldenstein, J.P., Pour lire le roman, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 1988
- Grellet, F., A handbook of Literary terms, Hachette Supérieur, Paris, 1996
- Hugues, T.; Patin, C.; L'Analyse textuelle en anglais, Narrative Theory, Textual Practice, A. Colin, 2004
- Lennard, J., The Poetry Handbook. A Guide to Reading Poetry For Pleasure and Practical Criticism, Oxford
University Press, 2005
- Taane, E., L'explication de texte, Méthode et pratique (domaine anglais), Hachette sup., 1997
- Verley, C., Lectures critiques en anglais / A guide to the critical reading of fiction in English, Paris, Ophrys, 1998

Travail personnel :
Sujets d’entraînement et exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout
au long du semestre.)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Didactique des langues
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
12h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de permettre aux étudiants de prendre connaissance des textes qui régissent
l’enseignement de l’anglais de l’école primaire au lycée ainsi que d’appréhender les concepts qui les sous-tendent. Il
s’agira donc de doter les étudiants des savoirs didactiques essentiels pour leur permettre de se préparer aux deux
épreuves orales du CAPES.

REFERENTIEL :
- Le Cadre européen commun de référence des langues (CECRL)
- Les activités langagières
- L’élaboration du projet pédagogique
- Les différents types d’évaluation

BIBLIOGRAPHIE :
- Bourguignon, C., Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’EuropeEditions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Portfolio européen collège cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues, CIEP de Sèvres, ENS,
Editions Didier
- Portfolio européen des langues 15 ans et plus cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues, CRDP
de Basse Normandie, Editions Didier
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et plus
particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)

Travail personnel :
Exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout au long du semestre)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels
ou de travaux d’élèves

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 30h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Etre capable de :
- déterminer le potentiel didactique d’un document authentique, quelle que soit sa nature (iconographique,
textuel, audio, vidéo) et en comprendre les enjeux en situation de classe
- saisir et exploiter la spécificité d’un support (iconographique, textuel, audio, vidéo) dans un but didactique
- prendre en compte le niveau visé dans le cadre d’une démarche didactique
- repérer les objectifs visés au sein d’une séquence
- mesurer l’adéquation entre la démarche employée et les objectifs visés au sein d’une séquence
- analyser le déroulement d’une séquence
REFERENTIEL :
- Manuels de collège et de lycée
- Productions d’élèves
- Exemples de séquences
- Textes scientifiques traitant de didactique et de pédagogie en classe d’anglais
- Documents authentiques de nature diverse (iconographique, textuel, audio, vidéo)
BIBLIOGRAPHIE :
-Beacco, J-C., L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007
- Bourguignon, C., Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de
l’Europe-Editions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères
et plus particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
- Pistes d’exploitation en classe d’anglais proposées sur www.eduscol.education.fr

Travail personnel :
Exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout au long du semestre)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports audio
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Cet enseignement a pour but de permettre aux étudiants d’affiner leurs compétences d’auditeur et de mettre en
lumière puis de rendre compte de toutes les potentialités de documents audio authentiques dans un anglais de
qualité.
REFERENTIEL :
Ce travail spécifique sur les documents audio privilégiera l’écoute d’enregistrements de sources sonores
authentiques et variées afin de préparer les candidats à toutes sortes d’accents (anglais, américain, australien,
écossais, gallois, indien, irlandais, etc.)
La présentation en anglais de ces documents ainsi que leur mise en perspective avec d’autres documents
littéraires, iconographiques et/ou vidéo, l’analyse des potentialités didactiques et pédagogiques de ces
documents audio ainsi que la présentation des pistes d’exploitation retenues et la justification de ces choix
feront l’objet d’un entraînement.
Enfin, l'accent sera mis sur la compétence d'expression orale et la capacité du candidat à s'exprimer dans une
langue claire, correcte et riche.
SITOGRAPHIE (À TITRE INDICATIF) :
- ABC Australia Broadcasting Corporation: http://www.abc.net.au
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radio Canada: http://www.cbc.ca
- Radio Ireland: http://www.rte.ie
- Radio New Zealand: http://www.radionz.co.nz
- South Africa FM: http://www.safm.co.za/index.jsp
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
Ouvrages de phonologie :
- Adamczewski, H.; Keen, D.; Phonétique et phonologie de l’anglais contemporain, Paris, Armand Colin, 1973
- Deschamps, A.; Duchet, J.-L.; Fournier, J.-M.; O’Neil, M.; Manuel de phonologie de l’anglais, Paris, DidierÉrudition, 2000
- Deschamps, A.; Duchet, J.-L.; Fournier, J.-M.; O’Neil, M.; English Phonology and Gramophonetics, Paris, Ophrys,
2004
- Ginesy, M., Phonétique et phonologie de l’anglais, Paris, Ellipses, 2000.
- Guierre, L., Règles et exercices de prononciation anglaise, Paris, Armand Colin, 1999
- Huart, R., La Grammaire orale de l’anglais, Paris, Ophrys, 2002
- Jones, D., Cambridge English Pronouncing Dictionary, CUP, 2011
- Roach, P., English Phonetics and Phonology, CUP, 2009
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
L’écoute régulière de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable. Il est nécessaire
que l’étudiant se familiarise avec les principales variétés de l’anglais oral.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
Analyse de supports iconographiques
ECTS UE : 12

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Cet enseignement rentre dans le cadre de la préparation aux épreuves orales d’admission et prend donc en
compte la qualité de l’anglais parlé du candidat.
Il se conçoit comme une introduction au décryptage et à l’analyse sémantique de l’image sous diverses formes,
allant de l’affiche à la peinture, en passant par la bande dessinée, la publicité, etc.

REFERENTIEL :
Au moyen de supports variés, l’enseignement visera à analyser et à mettre en perspective deux des systèmes
que l’on trouve ensemble dans le schéma général de la communication : le système iconique et le système
linguistique.
Le cours s’articulera autour de deux axes majeurs : d’une part, l’analyse des signes iconiques (objets
représentés), plastiques (couleurs, formes, composition, texture) et linguistiques (présence éventuelle de
slogans, légendes, etc.) ; d’autre part le message, l’identité et la fonction du document iconographique.
Ce travail s’effectuera en anglais et devra donc en respecter les qualités phonologiques, que ce soit au niveau de
la prononciation des phonèmes, de l’accentuation, de l’intonation ou du débit du discours.

BIBLIOGRAPHIE :
- Baigell, M., A Concise History Of American Painting And Sculpture, Revised Edition, Westview Press, 1996
- Barthes, R., « Rhétorique de l'image », Communications, 4, Recherches sémiologiques, 1964
- Gaunt, W., English Painting: A Concise History (World of Art), Thames & Hudson, 1985
- Gombrich, E.H., Histoire de l’art, Phaidon, 2001
- Joly, M., Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, collection 128, 2009

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Sujets d’entraînement et exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout au
long du semestre.)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports littéraires
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Il s’agit d’être capable d’appréhender la spécificité et les principales caractéristiques d’un document littéraire
au travers d’une analyse fouillée et précise réalisée dans un anglais de bonne tenue.

REFERENTIEL :
Les documents proposés à l’étude sont de nature et de genre variés (différents mouvements, différentes aires
géographiques, thèmes variés) afin que l’étudiant ait l’opportunité de cerner la spécificité des documents ainsi
que leurs principales caractéristiques. La technique de l’analyse littéraire sera approfondie ; les termes et des
outils inhérents à l’analyse littéraire seront maîtrisés.

BIBLIOGRAPHIE:
- Baym, N., The Norton Anthology of American Literature, huitième édition, W.W.Norton & Company, 2011
- Bradbury, M., The Modern American Novel : New Revised Edition, Penguin Books, 1994
- Cuddon, J.A., English Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Reference, 2011
- Greenblatt, S.; Christ, C.T.; David, A.; Lewalski, B.K.; Lipking, L.; Morgan, G.M.; The Norton Anthology of
English Literature, neuvième édition, W.W.Norton & Company, 2012
- Kennedy, D., The Oxford Companion to Theatre and Performance, Oxford University Press, 2010
- Lodge, D., The Art of Fiction, Vintage, 2011
- Noel-Tod, J.; Hamilton, I.; The Oxford Companion to Modern Poetry in English, deuxième édition, Oxford
University Press, 2013
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Sujets d’entraînement et exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout
au long du semestre.)
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 10 ECTS
Enseignement : Analyse de supports vidéo
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Cet enseignement consistera en une aide méthodologique à l'analyse de l'image animée, qu'elle soit
cinématographique, filmique ou plus largement audio-visuelle. Le préparataire devra maîtriser les outils lexicaux
et méthodologiques de l'analyse de ce type de document et s'entraîner à la mise en réseau des procédés formels
afin d'accéder au sens.
D'autre part, cette aide méthodologique sera complétée par un apport de connaissances en histoire du cinéma
britannique et américain.
Enfin, l'accent sera mis sur la compétence d'expression orale et la capacité du préparataire à s'exprimer dans une
langue claire, correcte et riche.

REFERENTIEL :
L'apport méthodologique concernera le document audio-visuel dans ses variantes (extraits de films
cinématographiques, documentaires, publicitaires, etc.) et il sera illustré par des exemples aussi variés que
possible. Les grands axes de l'histoire du cinéma britannique et américain sont également au programme.

BIBLIOGRAPHIE :
- Brunet, F., L’Amérique des Images. Histoire et culture visuelle des Etats-Unis, Hazan, 2013
- Pilard, P., Histoire du cinéma britannique, Nouveau Monde Editions, 2010
- Wells-Lassagne, S.; Hudelet, A.; Screening Text: Critical Perspectives on Film Adaptation, McFarland, 2013
- Williams, L.R.; Hammond, M.; Contemporary American Cinema, Open University Press, 2006

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Sujets d’entraînement et exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout au
long du semestre.)
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MEEF Mention : 2nd degré - Parcours : LLCE Anglais
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Méthodologie de l’entretien sur dossier
ère

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 36h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Cet enseignement prépare à l’épreuve orale d’admission qui évalue la capacité du candidat à problématiser
les notions et thématiques des programmes de collège et de lycée à partir d’un document authentique audio
ou vidéo et de productions d’élèves. Cette épreuve exige la maîtrise des connaissances universitaires ainsi
qu’une réflexion approfondie portant sur la démarche didactique dans le cadre d’une situation
d’enseignement donnée. Elle évalue également les qualités de problématisation, de cohérence et de
démonstration à l’oral.

REFERENTIEL :
- Les notions et thématiques au programme
- Les bulletins officiels de l’Education nationale régissant l’enseignement des langues vivantes étrangères
- Le Cadre européen commun de référence pour les langues
BIBLIOGRAPHIE :
- Beacco Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du
Cadre européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007
- Bourguignon Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de
l’Europe- Editions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères
et plus particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Entraînement à l’oral ; exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout
au long du semestre)
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MEEF Mention : 2nd degré - Parcours : LLCE Anglais
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Exploitation de documents pédagogiques et didactiques pour la mise en situation
professionnelle

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 36h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

-

-

Etre capable de :
- traiter un document authentique (iconographique, textuel, audio ou vidéo) dans toute sa spécificité afin d’en
déterminer son potentiel didactique
- sélectionner des documents authentiques pertinents pour un public donné
- concevoir et mettre en œuvre des séquences d’enseignement pour le collège et le lycée respectant les IO et les
programmes et prenant en compte la diversité des élèves, en adaptant les supports et activités trouvés dans un
manuel et en travaillant uniquement à partir de documents authentiques
- favoriser la construction du sens : analyser et concevoir des activités de compréhension
- justifier ses choix didactiques et pédagogiques
- faire preuve de recul critique
REFERENTIEL :
- Manuels de collège et de lycée
- Productions d’élèves
- Exemples de séquences
- Textes scientifiques traitant de didactique et de pédagogie en classe d’anglais
- Documents authentiques de nature diverse (iconographique, textuel, audio, vidéo)
BIBLIOGRAPHIE :
- Julié, K.; Perrot, L.; Enseigner l’anglais, Broché, 2014
- Nunan, D., Task-based language teaching, Cambridge University Press, 2006
- Tardieu, C., La didactique des langues en 4 mots-clés : communication, culture, méthodologie, évaluation,
Ellipses
2008
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de
l’Europe-Editions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères
et plus particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
- Pistes d’exploitation en classe d’anglais proposées sur www.eduscol.education.fr
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
Travail personnel :
Exercices proposés par l’enseignant (gradation et complexification des exercices tout au long du semestre.)
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 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.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

52

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
nd

Atelier d’analyse réflexive 2 degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - ANGLAIS - ALTERNANT + PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

1
4
5

1

DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

NON SALARIES

SALARIES

-

Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

10

Note de suivi de mémoire

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12

Contrôle continu

24

-

Note de suivi de
mémoire
Examen
-

24

-

20

Contrôle continu

Langue et culture corses

DISCIPLINAIRES

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT
12
8
24

Approche par compétences en langue

CONTENUS
4 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

Etude et adaptation des programmes

1

1

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves

10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2
Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

RATTRAPAGE









10 ECTS - COEF 1

UE
CONTENUS

ECTS

ENSEIGNEMENTS
Approche par compétences en langue

1

Langue et culture corses

2

3

1

1

Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques

DISCIPLINAIRES

2

4 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE

COEF

Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO)

VOLUME
ETUDIANT
6
28
39

EPREUVES
SALARIES

Certification
-

Certification
-


-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-


-

20
48

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



2

1

1

1

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Visite-entretien

2

1

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

18

Contrôle Continu

10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite-entretien

10

3

Mémoire de recherche appliquée

4 ECTS - COEF 1

RATTRAPAGE

NON SALARIES

Visite-entretien ou
Dossier



CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

Moyenne des 2
épreuves



ECTS - C OEF 1

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Note écrit + soutenance

Visite-entretien ou
Dossier
Note écrit +
soutenance
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MEEF mentions 2nd degré parcours langues
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Approche par compétences en langue
ème

CONTACT : Denis Jouffroy

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
6h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de proposer une harmonisation des pratiques en langues vivantes au travers d’une
approche par activités langagières. Il vise la construction d’une culture commune de l’enseignement d’une langue
vivante entre les professeurs de collège et de lycée. L’objectif de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les
outils nécessaires à la mise en place d’une démarche didactique fondée sur une approche actionnelle en classe et
d’aiguiser son esprit critique par rapport aux routines de la pédagogie des langues.

CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séances d’enseignement. Tous les supports (audio, vidéo,
iconographiques, textes, presse...) et outils (manuels, tableau, vidéoprojecteur, MP3 …) nécessaires à la
conception et mise en œuvre des apprentissages sont utilisés.
Conception et analyse d’évaluations orales et écrites
BIBLIOGRAPHIE
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’Europe
- Editions Didier, 2001.
- Bulletins Officiels du ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères au
collège et au lycée. En ligne sur le site www.education.gouv.fr.
- Bourguignon, Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010.
- Beacco, Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007.
- Cicurel, Francine, Les interactions dans l'enseignement des langues – Agir professoral et pratiques de classe, Paris
Editions Didier, 2011.
- Éduscol - Ressources pour les langues vivantes. En ligne sur le site www.eduscol.education.fr
- Huver, Emmanuelle et Springer, Claude, L'évaluation en langues – Nouveaux enjeux et persepctives, Paris,
Editions Didier, 2011.
- Puren, Christian, Bertocchini, Paola et Costanzo, Edwige, Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses,
1998.
- Rey, Olivier et Feyfant, Annie, Évaluer pour (mieux) former. Dossier de veille de l’IFÉ, n° 94, septembre 2014.
Lyon : ENS de Lyon. En ligne sur le site : http://ife.ens-lyon.fr
Revue : Les cahiers pédagogiques, Les langues modernes.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3
ème

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mention 2nd degré parcours Anglais
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Etude et adaptation des programmes
ème

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de proposer des pistes d’exploitation pédagogique à partir de l’étude de divers
documents (programmes, exemples de projet pédagogique, préconisations émises par les instructions officielles,
CECRL, séquences/séances/activités extraites de manuels en usage dans les collèges et lycées etc.) afin de susciter
un questionnement sur les mises en pratique de l’enseignement de l’anglais au travers d’une approche par activité
langagière. L’objectif de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les outils nécessaires à la mise en place d’une
démarche didactique fondée sur une approche actionnelle en classe.

REFERENTIEL
- Cadre européen de référence pour les langues
- Bulletins Officiels
- Manuels en usage en classe de collège et de lycée
- exemples de séquences
BIBLIOGRAPHIE
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’EuropeEditions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Portfolio européen collège cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues, CIEP de Sèvres, ENS,
Editions Didier
- Portfolio européen des langues 15 ans et plus cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues,
CRDP de Basse Normandie, Editions Didier
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et
plus particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
- Pistes d’exploitation en classe d’anglais proposées sur www.eduscol.education.fr
- Bourguignon, Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010
- Beacco, Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007
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Cf règlement des études

60

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours Anglais
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements
ème

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Il s’agit pour l’étudiant d’être capable d’élaborer des projets de séances et de séquences en se fondant sur un plan
de formation pertinent qui prend en compte le niveau d’acquisition des apprenants. Dans le cadre de cet
enseignement, les étudiants sont invités à s’interroger sur le choix des supports proposés aux élèves, la cohérence
interne et externe d’une séquence, le déroulement des activités, la définition de la tâche finale ainsi que sur les
modalités d’évaluation.

REFERENTIEL
- Cadre européen de référence pour les langues
- Bulletins Officiels
- Manuels en usage en classe de collège et de lycée
- exemples de séquences
BIBLIOGRAPHIE
- Bourguignon, C., Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010
- Beacco, J-C., L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre européen
commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’EuropeEditions Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Portfolio européen collège cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues, CIEP de Sèvres, ENS,
Editions Didier
- Portfolio européen des langues 15 ans et plus cahier + passeport, Collection : Portfolios européens des langues,
CRDP de Basse Normandie, Editions Didier
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et
plus particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
- Pistes d’exploitation en classe d’anglais proposées sur www.eduscol.education.fr
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MEEF mention 2nd degré parcours Anglais
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 20h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Le but recherché est de consolider les connaissances de l'étudiant en civilisation, en littérature ainsi que dans la
pratique du thème et de la version afin de l'aider à décrypter tout type de document, de toute époque et de toute
aire géographique. Conformément aux exigences du concours du CAPES, l'objectif principal est de donner au futur
enseignant un socle de connaissances utiles à son enseignement et à partir duquel il pourra continuer à se former.
La préparation aux épreuves écrites inclut également des rappels et des approfondissements en matière de
méthodologie tant en traduction qu’en composition.

REFERENTIEL :
- se reporter aux référentiels proposés en :
- analyse des faits de civilisation
- méthodologie de la composition en civilisation
- analyse des faits de littérature
- méthodologie de la composition en littérature
- pratique du thème et de la version
- théorie de la traduction
BIBLIOGRAPHIE
- se référer aux bibliographies proposées en :
- analyse des faits de civilisation
- méthodologie de la composition en civilisation
- analyse des faits de littérature
- méthodologie de la composition en littérature
- pratique du thème et de la version
- théorie de la traduction
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MEEF mention 2nd degré parcours Anglais
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Florence Grimaldi

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 48h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Etre capable de :
- s’entraîner à s’exprimer de manière claire, posée, articulée et maîtrisée
- se familiariser avec les outils d’analyse spécifique
- savoir analyser des documents et les mettre en relation
- présenter les étapes clés de sa démarche et les stratégies mises en place pour permettre aux élèves d’accéder au sens
- justifier ses choix didactiques et pédagogiques
- proposer des stratégies différenciées en fonction de la nature des documents
- définir les objectifs en tenant compte du niveau de classe ciblé et de l’exploitation souhaitée des supports
- appréhender la "réalité de l’élève", les programmes scolaires, les manuels, des situations d’apprentissage…
- exploiter les documents dans une perspective actionnelle
- dialoguer, faire preuve de recul critique
REFERENTIEL :
- Manuels de collège et de lycée
- Productions d’élèves
- Exemples de séquences
Textes scientifiques traitant de didactique et de pédagogie en classe d’anglais
- Documents authentiques de nature diverse (iconographique, textuel, audio, vidéo)
BIBLIOGRAPHIE

-

- Abrams, M. H. (sous la direction de), The Norton Anthology of English Literature, 8ème edition, New-York and London:
Norton, 2006
- Acton, M., Learning to Look at Paintings. London: Routledge 1997
- Sturken, M.; Cartwright, L.; Practises of looking : an introduction to visual culture, 2009
- Jullier, L.; Marie, M.; Lire les images de cinéma, Larousse, 2009
- Alladaye, R.; Hervouet, R. et I.; L'épreuve de synthèse de document, Ellipses, 2008
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’Europe-Editions
Didier, 2001 (disponible sur www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf)
- Bulletins Officiels du ministère de l’Education nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères et plus
particulièrement de l’anglais au collège et au lycée (www.education.gouv.fr)
Ouvrages de phonologie :
- Adamczewski, H.; Keen, D.; Phonétique et phonologie de l’anglais contemporain, Paris, Armand Colin, 1973
- Deschamps, A.; Duchet, J-L.; Fournier, J-M.; O’Neil, M.; Manuel de phonologie de l’anglais, Paris, Didier-Érudition, 2000
- Deschamps, A.; Duchet, J-L.; Fournier, J-M.; O’Neil, M.; English Phonology and Gramophonetics, Paris, Ophrys, 2004
- Ginesy, M., Phonétique et phonologie de l’anglais, Paris, Ellipses, 2000.
- Guierre, L., Règles et exercices de prononciation anglaise, Paris, Armand Colin, 1999
- Huart, R., La Grammaire orale de l’anglais, Paris, Ophrys, 2002
- Jones, D., Cambridge English Pronouncing Dictionary, CUP, 2011
- Roach, P., English Phonetics and Phonology, CUP, 2009
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
VI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
VII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

VIII.

Individualisation : choisir sa voie

IX.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

X.

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)
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.
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Cf règlement des études

67

MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
4) 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
5) 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
6) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - ESPAGNOL
UE

ECTS

COEF

9.25

1

9.25

1

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1
5

ENSEIGNEMENTS
Théorie de la Traduction
Pratique du thème et de la version
Analyse des faits de civilisation
Analyse des faits de littérature
Méthodologie de la composition en
civilisation
Méthodologie de la composition en
littérature
Didactique des langues : connaissance des
programmes des collèges et lycées
Analyse de supports : scientifiques,
didactiques, pédagogiques, extraits de
manuels ou de travaux d’élèves
Préparation et exploitation de stage

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2



12

-

-

-

40

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



ETUDIANT
18
36
24
24
24
24

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)



1

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

18

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire



COEF

ENSEIGNEMENTS

2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

3

ECTS

12

3
Didactique
10 ects
Coef 1

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

4.5

SALARIES

Contrôle continu

Moyenne des 2 épreuves
orales



Oral Epreuve 2



Contrôle continu

Oral Epreuve 1



12

Visite

Visite-entretien ou
Dossier



30

1

Méthodologie de l’entretien sur dossier

36

1

Exploitation de documents pédagogiques et
didactiques pour la mise en situation
professionnelle
Didactique des langues : connaissance des
programmes des collèges et des lycées
Exploitation de stage

RATTRAPAGE

NON SALARIES

ETUDIANT

Théorie de la traduction
Pratique du thème et de la version
Méthodologie de la composition en
littérature
Méthodologie de la composition en
civilisation
Analyse de supports

1

EPREUVES

VOLUME
18
18
24
24
Contrôle continu

36
12

2.5

1

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
orales



3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
Dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Théorie de la traduction

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18h en S1
18h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour objectif de préparer à la partie de l’épreuve de traduction du concours du capes qui consiste en
une réflexion en français prenant appui sur le texte proposé à la traduction et permettant de mobiliser dans une
perspective d’enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d’expliciter le passage d’une langue
à l’autre. Il se conçoit comme une réflexion sur l’acte de traduction en soi et il se doit d’intégrer l’analyse linguistique des
textes et la mise en place de stratégies de traduction.
Les compétences mobilisées sont :
-la compétence linguistique dans ses composantes grammaticale, morphologique, syntaxique, orthographique, lexicale,
mais aussi stylistique (tonalité ou registre d'un texte...),
- la compétence socioculturelle,
- 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
CONTENUS :
La réflexion « traductologique » (le texte-cible) ne peut se faire sans la maîtrise de certains concepts linguistiques,
culturels ou littéraires. Ce cours s’intègre donc dans une démarche globale prenant en compte le décodage et la mise au
jour des marqueurs spécifiques et du fonctionnement de la langue-source et de la langue cible grâce à une lecture pointue
et nuancée du texte de départ (procédés narratologiques, rhétoriques, stylistiques, linguistiques –morphologie,
syntaxe…), avant d’envisager la restitution du texte-source.
L’enseignement s’articulera autour de cinq axes majeurs, nécessaires à cette propédeutique de la traduction littéraire :
 Définitions et terminologie
 Fonctionnement grammatical et linguistique des deux langues
 Procédés d’analyse et stratégies de traduction
 Congruence entre théorie et pratique (justification des choix de traduction)
BIBLIOGRAPHIE :
Voir bibliographie de l’UE « Pratique du thème et de la version ».
Ouvrages de traductologie / théorie de la traduction :
BOUVARD Christine, et alii., Palimpsestes N° 16: De la lettre à l'esprit. Traduction ou adaptation?, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2004.
ECO (Umberto), Dire presque la même chose: Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007.
LADMIRAL (J.R.), Traduire. Théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994, (coll. Tel).
MOUNIN (Georges), Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1976.
NOYARET (Nathalie) et GARNIER (Françoise), La traduction littéraire guidée, du premier cycle aux concours, Paris, Éditions
du Temps, 2004.
OSEKI-DÉPRÉ (I.), Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 1999.
PEETERS (J.), et alii., La traduction. De la théorie à la pratique et retour, Rennes, PUR, 2006.
STEINER (George), Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Paris, Albin Michel, 1998 (coll. Bibliothèque de
l'évolution de l'humanité).
Linguistique
BENABEN (M.), Manuel de linguistique espagnole, Paris, Ophrys, 1993.
BENVENISTE (E.), Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966.
DARBORD (B.), POTTIER (B.), La langue espagnole. Éléments de grammaire historique, Paris, Nathan, 1988.
HELIOS (J.), Linguistique espagnole, Paris, Ellipses, 1997, (coll. Les Essentiels-Espagnol).
MARTINET (A.), Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1980.
Travail personnel :
Les bases de la linguistique doivent être travaillées et consolidées en amont par l’étudiant dans le cadre d’un travail
personnel effectué à l’aide d’ouvrages tels que :
- Larreya Paul, Rivière Claude, Grammaire explicative de l’anglais, Pearson, Longman, 1999
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Pratique du thème et de la version
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 36h en S1
18h en S2

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour objectif de préparer à l’épreuve de traduction du concours du capes. Il consiste en la
pratique de la traduction à travers l’analyse argumentée des traductions de textes en prose modernes et/ou
contemporains qui peuvent être de natures diverses. Cette pratique concerne à la fois la version et le thème.
Son objectif est de consolider et d'approfondir des compétences diverses tant en français qu'en espagnol:
- la compétence linguistique dans ses composantes grammaticale, morphologique, syntaxique, orthographique,
lexicale, mais aussi stylistique (tonalité ou registre d'un texte...),
- la compétence socioculturelle,
- 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.
CONTENU :
L'enseignement s'appuiera sur un corpus de textes dans chaque langue, comprenant environ 400 mots. Ces
ensembles de textes, essentiellement des extraits de romans, mais non exclusivement, embrasseront les
domaines et les registres les plus variés.
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BIBLIOGRAPHIE
Grammaires de l'espagnol:
BEDEL (J.M.), Grammaire de l'espagnol moderne, Paris, PUF, (3° ed) 2002.
DARBORD (B.), POTTIER (B.), CHARAUDEAU (P.), Grammaire explicative de l'espagnol, Paris, Armand Colin, 2005.
GERBOIN (P.), LEROY (Chr.), Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Paris, Hachette, 1991.
KANY (C.E.), Sintaxis hispanoamericana, Madrid, Gredos, 1976.
LIPSKI (J.), Español de América, Madrid, Cátedra, 1994.
SECO (Manuel), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 10ª ed., 2006.
Dictionnaires unilingues
MOLINER (M.), Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos, 2007 (réédition), 2 vol.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2001, 22ª edición. Consultation libre en
ligne: http://www.rae.es
SECO (Manuel), ANDRÉS (Olimpia), RAMOS (Gabino), Diccionario abreviado del español actual, Madrid, Santillana, 1999.
CARBONELL BASSET (Delfín), Gran diccionario del argot. El Soez, Barcelona, Larousse, 2000.
Diccionario del español de América, Anaya.
Ouvrages divers:
BELOT (Albert), Lexique français-espagnol de la langue actuelle, Toulouse, France Ibérie Recherche, 1986.
BENABEN (M.), Dictionnaire étymologique de l'espagnol, Paris, Ellipses, 2000.
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (P.), MORERA PÉREZ (M.), ORTEGA OJEDA (G.), El español idiomático, frases y modismos del español,
Barcelona, Ariel linguística, 1988.
FERNÁNDEZ (M.), Refranero español, Madrid, ed. Burdeos, 1987.
Grammaires de la langue française
BLED (Édouard et Odette), Cours supérieur d'orthographe, Paris, Classiques Hachette, 1954.
DENIS (Delphine), SANCIER-CHATEAU (Anne), Grammaire du français, livre de poche, Paris.
GIRODET (Jean), Dictionnaire Bordas. Pièges et difficultés de la langue française, Paris, Bordas, 1986.
GREVISSE (H.), Le bon usage, Paris, De Boeck-Duculot, 1993.

Nouveau Bescherelle (le) 1. L'art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes, Paris, Hatier, 1980.
Dictionnaires français:
BERNET (Charles), RÉZEAU (Pierre), Dictionnaire du français parlé, Paris, Seuil, 1989 (coll. « Points virgule »).
BERTAUD DE CHAZAUD (H.), Dictionnaire des synonymes, Paris, Robert, 1990, (coll. « Les usuels du français »).
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CARADEC (François), Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris, Larousse, 1977.
GENOUVRIER, DESIRAT§HORDE, Nouveau dictionnaire des synonymes, Paris, Larousse, 1977.
LITTRÉ (Émile), Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1876 (1
http://littre.reverso.net.

ère

éd.). En consultation libre sur

REY (Alain), REY-DEBOVE (Josette), dir., Le nouveau petit Robert, Paris, Robert, 1996.
Trésor de la langue française informatisée. TLF. En consultation libre sur http://www.cnrtl.fr.
Manuels de traduction:
BOUCHER (Jean), Fort en version, Rosny, Bréal, 2001.
DEGUERNEL (Alain) et LE MARC'HADOUR (Rémi), La version espagnole. Licence/Concours, Paris, Nathan, 1999-2001.
GALLEGO (A.), Thèmes espagnols, Toulouse, PUM, 2005.
GARNIER (F.) NOYARET (N.), La traduction littéraire guidée, Nantes, éd du Temps, 2004.
GIL (H.), MACCHI (Y.), Le thème littéraire espagnol, Pais, Nathan Université, 1993.
LAVAIL (C.), Thème espagnol moderne, Paris, PUF, 2010.
GENOUVRIER, DESIRAT§HORDE, Nouveau dictionnaire des synonymes, Paris, Larousse, 1977.
LITTRÉ (Émile), Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1876 (1ère éd.). En consultation libre sur
http://littre.reverso.net.
REY (Alain), REY-DEBOVE (Josette), dir., Le nouveau petit Robert, Paris, Robert, 1996.
Trésor de la langue française informatisée. TLF. En consultation libre sur http://www.cnrtl.fr.
Manuels de traduction:
BOUCHER (Jean), Fort en version, Rosny, Bréal, 2001.
DEGUERNEL (Alain) et LE MARC'HADOUR (Rémi), La version espagnole. Licence/Concours, Paris, Nathan, 1999-2001.
GALLEGO (A.), Thèmes espagnols, Toulouse, PUM, 2005.
GARNIER (F.) NOYARET (N.), La traduction littéraire guidée, Nantes, éd du Temps, 2004.
GIL (H.), MACCHI (Y.), Le thème littéraire espagnol, Pais, Nathan Université, 1993.
LAVAIL (C.), Thème espagnol moderne, Paris, PUF, 2010.
PARISOT (F.), L'espagnol par la version. Versions classiques et modernes, Paris, Ellipses, 1996.
SAUVE (M.), L'espagnol par le thème, Paris, Ellipses, 1995.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de civilisation

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
En vue de l’épreuve de composition en langue étrangère, il s’agira de consolider les connaissances portant
sur les questions de civilisation au programme du concours, en ce qui concerne l’analyse des ouvrages mais
également l’étude de leur contexte et des problématiques se référant aux notions et/ou thématiques
choisies dans les programmes de lycée et de collège.

CONTENUS
Le programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’enseignement consiste en :
-une analyse des œuvres et une mise en perspective à travers la production des auteurs, la présentation du
contexte historique, social et culturel de l’époque.
- une réflexion sur les problématiques inhérentes aux œuvres et une mise en relation avec les notions et
thèmes des programmes de lycées et collèges.

BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie sera fournie en fonction du programme établi par le Ministère de l’Éducation Nationale.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de Littérature
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

En vue de l’épreuve de composition en langue étrangère, il s’agira de consolider les connaissances portant sur les
questions de civilisation au programme du concours, en ce qui concerne l’analyse des ouvrages mais également
l’étude de leur contexte et des problématiques se référant aux notions et/ou thématiques choisies dans les
programmes de lycée et de collège.
CONTENU :
Le programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’enseignement consiste en :
-une analyse des œuvres et une mise en perspective à travers la production des auteurs, la présentation du
contexte historique, social et culturel de l’époque.
- une réflexion sur les problématiques inhérentes aux œuvres et une mise en relation avec les notions et thèmes
des programmes de lycées et collèges.

BIBLIOGRAPHIE:
- La bibliographie sera fournie en fonction du programme établi par le Ministère de l’Éducation Nationale.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en civilisation
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
CONTACT :
Fabienne Crastes

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE :
24hen S1
24h en S2
 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Semestre 1
Préparation à l’épreuve de « composition en langue étrangère à partir d’un dossier constitué de documents de
civilisation se référant à l’une des questions au programme du concours (renouvelé par moitié chaque année,
voir BOEN) et portant sur l’une des notions ou thématiques choisies dans les programmes de lycée et de
collège ».
Sont sollicitées des compétences d’analyse des documents, qui peuvent être de natures et de sources diverses,
ainsi que la capacité à mettre des documents en relation, à dégager la cohérence d’un dossier et à construire
une problématique en lien avec une notion ou une thématique donnée.
Semestre 2
L’objectif est de préparer à l’épreuve orale de mise en situation professionnelle du concours du capes.
Savoirs et savoir faire didactiques, pédagogiques et disciplinaires seront mobilisés et l’étudiant devra mettre en
pratique des compétences culturelle, linguistique, pragmatique
CONTENU :
Semestre 1
Le programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’enseignement consiste en la pratique réflexive de la composition à partir de dossiers se référant aux
questions du programme.
Semestre 2 :
Exercices à partir de dossiers composés de documents se rapportant aux notions et thématiques de l’ensemble
des programmes de lycée et collège. Les documents peuvent être de nature différente : textes, documents
iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques,
extraits de manuels ou de travaux d’élèves.
Ces exercices comportent deux parties conformément au descriptif de l’épreuve :
-une partie en langue étrangère consistant en un exposé comportant la présentation, l’étude et la mise en
relation des documents.
-une partie en français consistant en la proposition de pistes d’exploitation didactiques et pédagogiques en
fonction des compétences linguistiques qu’ils mobilisent, de l’intérêt culturel et de civilisation qu’ils
présentent, et des activités langagières qu’ils permettent de mettre en pratique.

BIBLIOGRAPHIE:
Semestre 1 :
La bibliographie pourra varier selon les œuvres au programme et les notions et thématiques retenues.
Semestre 2 :
Textes officiels, programmes des collèges et lycées.
Consultation du site Eduscol.
Rapports de jury.
Se référer à la bibliographie proposée dans le cadre de l’UE de didactique.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en littérature
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 24h en S1
24h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

Préparation à l’épreuve de « composition en langue étrangère à partir d’un dossier constitué de documents de littérature
se référant à l’une des questions au programme du concours (renouvelé par moitié chaque année, voir BOEN) et portant
sur l’une des notions ou thématiques choisies dans les programmes de lycée et de collège ».
Sont sollicitées des compétences d’analyse des documents, qui peuvent être de natures et de sources diverses -roman,
théâtre, poésie, ainsi que la capacité à mettre des documents en relation, à dégager la cohérence d’un dossier et à
construire une problématique en lien avec une notion ou une thématique donnée.
CONTENU:
Le programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’enseignement consiste en la pratique réflexive de la composition à partir de dossiers se référant aux questions du
programme.
BIBLIOGRAPHIE :
La bibliographie pourra varier selon les oeuvres au programme et les notions et thématiques retenues.
BAL (M.), Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología), Madrid, Cátedra, 1995.
BERGEZ (Daniel), GÉRAUD (Violaine), ROBRIEUX (Jean-Jacques), Vocabulaire de l’analyse littéraire, Paris, Dunod, 1994.
CHEVALIER et GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, Bouquins, 1982.
COMPAGNON (A.), La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.
DÄLLENBACH (L.), Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977 (coll. Poétique).
DESSONS (G.), Introduction à la Poétique. Approche des théories de la littérature, Paris, Dunod, 1995.
DUPRIEZ (B.), Les procédés littéraires (Dictionnaire), Paris, Éd. 10/18, 1984.
DUZÉMIL (G.), Du mythe au roman, Paris, PUF, 1970.
EVRARD (Franck), L’humour, Paris, Hachette Supérieur, 1996.
FROMILHAGUE (Catherine), SANCIER (Anne), Introduction à l’analyse stylistique, Paris, Bordas, 1991.
GROJNOWSKI (D.) Lire la nouvelle, Paris, Dunod, 1993.
HALL (James), Dictionnaire des mythes et des symboles, Paris, Gérard Montfort, 1994.
JOUVE (Vincent), La poétique du roman, Paris, Sedes, 1997.
JAUSS (H.R.), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.
LARTHOMAS, le langage dramatique, Paris, PUF, 1993.
MARCHESE (Angelo), FORRADELLAS (Joaquín), Diccionario de retórica, critica y terminología literaria, Barcelona, Ariel,
1989 (2ª ed.).
PARDO (A. et M.), Précis de métrique espagnole, Paris, Nathan, 1992, (coll. 128).
PAVIS (Patrice), Dictionnaire du théâtre, Paris, Dunod, 1996.
PATILLON (Michel), Précis d’analyse littéraire, les structures de la fiction, Paris, Nathan, 1974.
PERRIN (L.), L'ironie mise en trope, Paris, éd. Kimé, 1996.
PRUNER, L'analyse du texte de théâtre, Paris, Nathan Université, 2001 (coll. 128).
RICOEUR (P.), Temps et Récit (3 tomes), Paris, Seuil, 1983.
SANGSUE (D.) La parodie, Paris, Hachette Supérieur, 1994, (coll. Contours littéraires)
SUHAMY (Henry), Les figures de style, Paris, PUF, 1989.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Didactique - Enseignement : 5 ECTS
Didactique des langues
Master 1ère année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Fabienne Crastes
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
12h en S2
 : crastes@univ-corse.fr

D'un point de vue général, il s'agit d'inciter l'étudiant à mener une réflexion d'ordre didactique sur l'enseignement des
langues vivantes, sur la finalité de la discipline, sa place dans la politique éducative, l'évolution des méthodes et
méthodologies d'apprentissage d'une langue vivante, ses relations avec les autres disciplines. Il convient
d'appréhender le texte de référence que constitue le CECRL, comme support et aide à la réflexion sur les pratiques
pédagogiques et comme premier outil de politique linguistique véritablement transversal à toutes les langues
vivantes.
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CONTENU
 Évolution de la didactique des langues
 Analyse des instructions officielles (objectifs généraux de l'enseignement scolaire des langues/ orientations
méthodologiques officielles que sont les Textes d'accompagnement des programmes...)
 Analyse des matériels didactiques (manuels scolaires, livres du professeur...)
Apports théoriques: -principaux concepts qui caractérisent l'actualité didactique (approche communicative/ approche
culturelle, intraculturelle, interculturelle/approche notionnelle, fonctionnelle/approche cognitive/ acte de parole...) le CECRL (approche actionnelle et tâches communicatives/les compétences/ les activités langagières...)
BIBLIOGRAPHIE :
Semestre 1
Journal officiel.
Site Eduscol.
- Bulletins Officiels de l'Éducation Nationale consultables en ligne.
- Programmes des collèges et lycées publiés par le CNDP.
- Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, 2005, 191 p. + 1 dvd (en ligne sur le site du Conseil de l’Europe).
- Manuels scolaires de collège et lycées.
ABDALLAH-PRETCEILLE (Martine), PORCHER (Louis), Éducation et communication interculturelle, PUF, 1996, Paris. (donne à
l'objectif culturel une dimension interculturelle).
- ADEN (J.), De Babel à la mondialisation. Apports des sciences humaines à la didactique des langues, CRDP de Bourgogne, 2006.
- AUDUC (Jean-Louis), Les institutions scolaires et universitaires, Paris, Nathan Université, (coll. 128).
- BEACCO (J.C.), Les dimensions culturelles des enseignements de langue, Paris, Hachette, 2000.
- CORNU (Laurence), VERGNIOUX (Alain), La didactique en question, Paris, Hachette - Éducation, 1992, (coll. Ressources Formation.
Enjeux du système éducatif).
- COSTE (D.), Vingt ans dans l'évolution de la didactique des langues (1968-1988), Paris, Hatier, 1994.
- DOLY (Anne-Marie), Problèmes d'apprentissage, problèmes d'enseignement, CRDP Auvergne, 1994.
- GALISSON (R.), COIANIZ (A.), D'autres voies pour la didactique des langues étrangères, Paris, Hatier, 2004.
- GERMAIN (C.), Évolution de l'enseignement des langues: 5000 ans d'histoire, Paris, Éd. Clé International, 2005.
- GIRARD (Denis), Enseigner les langues: méthodes et pratiques, Paris, Bordas, 1995.
- LEGENDRE (Renald), Le dictionnaire actuel de l'éducation, Paris, Éd. ESKA-Guérin, 2005 (2éme éd.).
- MARTÍNEZ (P.), La didactique des langues étrangères, Paris, PUF, 1996, (coll. Que sais-je?).
- PUREN (Christian), Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris, Éd. Nathan Clé International, 1996, (coll.
Didactique des Langues Étrangères).
- PUREN (Christian), BERTOCCHINI (Paola), COSTANZO (Edwige), Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses, 1998. (lexique
avec les termes-clés utilisés en didactique des langues et bibliographie concernant les problématiques les plus importantes).
- WIDDOWSON (H.), Une approche communicative de l'enseignement des langues, Paris, Hatier, 2004.
Revues trimestrielles:
-Éla, revue de didactologie des langues-cultures, Didier-Érudition, 6 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. Diffuseur Les Belles Lettres,
95, boulevard Raspail, 75006 Paris.
-Les langues modernes (19 rue de la Galcière 75013 Paris).

Semestre 2 :
GUBERN (Román) et alii, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995.
JULLIER (Laurent), L'analyse de séquences, Paris, Nathan, 2002, (coll. « Nathan cinéma »).
LARRAZ (Emmanuel), Le cinéma espagnol des origines à nos jours, Paris, éd. Du Cerf, 1986.
MARTIN (M.), Le langage cinématographique, Paris, Cerf, 2001 (coll. 7°art).
NEIRA PIÑEIRO, Introducción al discurso narrativo fílmico, Madrid, Arco/Libros, 2003.
ORTIZ (A.), La pintura en el cine, Madrid, Paidos, 2006.
PINEL (V.), Vocabulaire technique du cinéma, Paris, Nathan Université, 1996.
SEGUIN (Jean-Claude), Histoire du cinéma espagnol, Paris, Nathan, 1994, 128 p.
VANOYE (F.), GOLIOT-LÉTÉ (A.), Précis d'analyse filmique, Paris, Nathan, 1992, (coll. 128).
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels
ou de travaux d’élèves

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 40h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
L'objectif est de préparer au mieux l’étudiant en vue des épreuves orales d’admission au concours du capes en
abordant l’analyse de différents supports, tant scientifiques, que didactiques et pédagogiques dans une
perspective d’enseignement.
L'enseignement consistera en une mobilisation de savoirs et de savoir-faire divers.
- Compétence culturelle au sens large, la culture étant comprise dans son sens classique -littéraire, historique,
artistique, géographique- mais également dans sa dimension pratique -pratiques culturelles communes
présentes dans les aspects les plus quotidiens de la vie sociale.
- Compétence méthodologique concernant l'analyse de documents littéraires, de civilisation, filmiques et
l'analyse de l'image fixe.
- Compétence linguistique -lexicale, grammaticale, phonologique.
- Connaissances en didactique des langues et en pédagogie de la discipline.
- Capacités d'analyse et de synthèse et compétence communicationnelle.
- Compétence d'expression orale et capacité à s'exprimer tant en français qu'en espagnol dans une langue
claire, correcte, riche
CONTENUS :
Il s’agira d’aborder l’analyse des différents supports à partir d’un corpus de documents de nature différente. Il
s’agira de documents authentiques : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, mais
également de supports didactiques et pédagogiques : extraits de manuels ou travaux d’élèves, documents
officiels…
BIBLIOGRAPHIE :
-Sur le commentaire et l'explication de textes littéraires:
GLADIEU (Marie-Madeleine), Le commentaire de textes, Paris, Éd. du Temps, 1997. (coll. Le recours à la
méthode).
--------------------------------------, L'explication de textes, Paris, Éd. Du Temps, 2000 ( coll. Le recours à la méthode).
MORAL Del (Rafael), Diccionario práctico del comentario de textos literarios, Madrid, Ed. Verbum, 1995.
SALOMON (Pierre), L'explication de textes en espagnol, Paris, Ophrys, 1996.
Littérature, civilisation, art:
AMO SÁNCHEZ (A.), EGGER (C.), MARTÍNEZ THOMAS (M.), SURBERY (A.), Le théâtre contemporain espagnol.
Approche méthodologique et analyse des textes, Rennes, PUR, 2005.
BAQUÈS (M.C.), Art, histoire et enseignement, Paris, Hachette, 2001, (coll. « Ressources Formation).
BESSIÈRE (Bernard), Vingt ans de création espagnole, 1975-1995, Paris, Nathan, 1995 (col. 128).
CASTELLANI (Jean-Pierre), ZAPATA (Mónica), Texte et image dans les mondes hispaniques et hispanoaméricains, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2007.
LE BIGOT (Claude), Expliquer la civilisation hispanique. Méthodes, textes et documents, Rennes, PUR, 2003.
MECHTHILD (A.) coord., Vanguardia española e intermedialidad. Artes escénicas, cine y radio, Madrid/Frankfurt
am Main
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage
ère

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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,
ème
14 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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
nd

Atelier d’analyse réflexive 2 degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports audio
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Il s'agit de s'exercer à la compréhension et à l'analyse de documents audios authentiques (programmes
radiophoniques ou télévisuels, reportages et autres enregistrements sonores), afin de se préparer
spécifiquement à cette modalité des épreuves d'admission.
- compétence de compréhension et expression orales.
- compétence culturelle afin de mettre en lumière les éléments de contexte, d’ordre culturel ou civilisationnels
relatifs au monde hispanique contemporain.
- compétence méthodologique : prise en compte des procédés mis en œuvre dans l’extrait.
CONTENUS :
Chaque séance comprendra l'écoute d'un ou plusieurs documents authentiques d’une durée de trois minutes
environ qui donnera lieu à un exposé oral qui démontrera la compréhension littérale du document et sa
compréhension fine grâce à l’analyse. Il s’agira d’utiliser toutes les informations nécessaires à la bonne
compréhension et à l’analyse du document, que ces dernières soient d'ordre historique, artistique,
géographique, social ou politique.
BIBLIOGRAPHIE:
Radio exterior de España: http://www.rtve.es/rne/
Radialistas: http://www.radialistas.net/
Radio France International: http://www.rfi.fr/
Cadena Ser: http://wwwcadenaser.com
Antena 3: http://www.antena3.com/
Presse:
ABC: http://www.abc.es
El País: http://www.elpais.es:
El mundo: http://www.elmundo.es
Mundo Latino: http://www.mundolatino.org/prensa

Ministerio de educación y ciencia: http://www.mec.es
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Anglais
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports iconographiques
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 10h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Cet enseignement aura pour but de consolider les connaissances méthodologiques des candidats en lecture et
analyse de l'image dans ses diverses modalités: tableau, photographie, dessin, bande dessinée, affiche
publicitaire… en vue des épreuves d’admission du concours du CAPES. En outre, ces compétences seront
particulièrement utiles au futur enseignant.
Il conviendra de s'interroger sur l'image en tant que signe et sur ses diverses significations (approche théorique
globalisante qu'est la sémiotique). La reconnaissance de codes graphiques, picturaux mais aussi rhétoriques,
linguistiques, socioculturels, ou provenant de l'inconscient collectif ou individuel sera nécessaire.
D'autre part, l’étudiant sera amené à utiliser un vocabulaire spécifique, approprié et à s'exprimer à l’oral dans
une langue claire, correcte et riche.
CONTENUS:
Au moyen de supports divers et variés, l'enseignement visera à analyser et à mettre en perspective deux des
systèmes que l'on trouve dans le schéma général de la communication: le système iconique et le système
linguistique.
Le cours s'articulera autour de deux axes majeurs:
- Analyse de signes iconiques (objets représentés), plastiques (couleurs, formes, composition, texture) et
linguistiques (présence éventuelle de slogans, légendes, etc.)
- Message, identité et fonction du document iconographique

BIBLIOGRAPHIE :
Image :
AUMONT (Jacques), L'image, Paris, Nathan Université, 1990.
CASTELLANI (Jean-Pierre), ZAPATA (Mónica), Texte et image dans les mondes hispaniques et hispano-américains,
Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2007.
CORNU (G.), Sémiologie de l'image dans la publicité, Paris, éd. de l'Organisation, 1990.
FRENAULT-DERUELLE (P.), L'éloquence des images, Paris, PUF, 1993, (coll. « Sociologie d'aujourd'hui).
FOZZA (Jean-Claude), GARAT (Anne-Marie), PARFAIT (Françoise), Petite fabrique de l'image, Magnard, 1989.
GERVEREAU (Laurent), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La découverte, 2000.
JOLY, (Martine), Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan, 1993 (coll. 128).
SERRE-FLORESHEIM (D.), Les genres littéraires: de l'image au texte, CRDP de Grenoble, 1996.
TERRAZA (Jacques), L’analyse du texte et de l’image en espagnol, Nathan Université, Paris, 1999.
Photographie:
BAURET (Gabriel), Approche de la photographie, Paris, Nathan Université, 1992 (coll. 128).
BOURDIEU (P.), La photographie, un art moyen, Paris, Minuit, 1965.
DUBOIS (Philippe), L'acte photographique, Paris, Nathan Université, 1990.
Peinture :
Esthétique et histoire de l'art
ATKINS (R.), Petit lexique de l'art contemporain, Paris, éd. Abbeville, 1992.
-----------------, Petit lexique de l'art moderne, Paris, éd. Abbeville, 1996 (3ème éd.).
BESSIÈRE (Bernard et Christiane), La peinture espagnole, Nantes, éd. du temps, 2000.
-----------------------------------------, MÉGEVAND (Sylvie), La peinture hispano-américaine, Nantes, éd. Du Temps,
2008.
BOZAL (V.), Arte del siglo XX en España, Tomo I: 1900-1939. Tomo II: 1939-2000, Madrid, Espasa Calpe, 1995.
90

----------------, Estudios de arte contemporáneo, II. Temas de arte español del siglo XX, Madrid, A. Machado Libros,
2006.
BROWN (J.), Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, Madrid, Alianza editorial, 2007.
CAUQUELIN (Anne), Les théories de l’art, Paris, PUF, 1998, (coll. Que sais-je ?).
CHILVERS (Ian), Diccionario de arte, Madrid, Alianza, 1995.
DUCHET-SUCHAUX G., PASTOUREAU M., La bible et les saints. Guide iconographique, Paris, Flammarion, 1994,(
pour l'interprétation de l'iconographie sacrée).
FRANCASTEL (Pierre), Peinture et société. Naissance et destruction d'un espace plastique. De la renaissance au
cubisme, Paris, Denoël, 1977.
GALLEGO (J.), Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid, Cátedra, 1996.
GARNIER (F.), Thesaurus iconographique-Système descriptif des représentations, Paris, Le Léopard d'Or, 1990.
GOMBRICH (Ernst), Histoire de l'art, Flammarion, 1986.
GUTIÉRREZ VIÑUALES (R.), Pintura escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1997.
HALL (J.), Diccionario de temas y símbolos artísticos, dos tomos, Madrid, Alianza Editorial, 2003 (reed.).
KLEE (Paul), Théorie de l'art moderne, Paris, Denoël, 1964.
LASSAIGNE, La peinture espagnole, des fresques romanes au Greco, Genève, Skira, 1952.
MONREAL (Luis), HAGGAN (R.), Diccionario de términos de arte, Barcelona, Juventud, 1992.
ORTIZ (A.), La pintura en el cine, Madrid, Paidos, 2006.
PAULHAN (Jean), ZYLBERSTEIN (J.C.) La peinture cubiste, Paris, Gallimard, 1990, (coll. Folio Essais).
PARISOT (Fabrice), Espagnol, Peinture et culture, vocabulaire, description et commentaire, Paris, Ellipses
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : LLCE Espagnol
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports vidéo
ère

CONTACT :
Fabienne Crastes
OBJECTIFS ET COMPETENCES :

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 10h
 : crastes@univ-corse.fr

Cet enseignement consiste en une aide méthodologique à l'analyse de l'image animée, qu'elle soit
cinématographique, filmique ou plus largement audio-visuelle.
Différents savoirs et savoir faire sont mobilisés :
- Maîtrise des outils lexicaux et méthodologiques de l'analyse de ce type de document et entraînement à la mise
en réseau des procédés formels afin d'accéder au sens.
- Connaissances en histoire du cinéma espagnol et hispano-américain.
-Connaissances des grandes problématiques du monde hispanique actuel.
- Compétences de compréhension et d'expression orale.
Cet enseignement constitue un socle de compétences en analyse d'un document audio-visuel utile au candidat
aux épreuves d'admission et nécessaire au futur enseignant.
CONTENUS :
L'apport méthodologique concernera le document audio-visuel dans ses variantes (extraits de films
cinématographiques, documentaires, publicitaires, etc.) et il sera illustré par des exemples aussi variés que
possible. Les grands axes de l'histoire du cinéma espagnol et hispano-américain sont également au programme.
BIBLIOGRAPHIE :
Cinéma:
AUMONT (Jacques), MARIE (Michel), L'analyse des films, Paris, Nathan, 1989.
AUMONT, MARIE, BERGALA, VERNET, Esthétique du film, Paris, Nathan, 1983.
BERTHIER (N.), SEGUIN (J.C.), Cine, nación y nacionalidades en España, Madrid, Biblioteca de la Casa Velázquez, 2007.
BESSIÈRE (Bernard), Vingt ans de création espagnole, 1975-1995, Paris, Nathan, 1995 (coll. 128).
CARMONA (R.), ¿Cómo se comenta un texto fílmico?, Madrid, Cátedra, 1993, (col. Signo e Imagen).
CHION (Michel), « La voix au cinéma », Paris, Cahiers du cinéma, 1993.
-------------------, « Le son au cinéma », Paris, Cahiers du cinéma, 1994.
-------------------, La musique au cinéma, Paris, Fayard, 1995.
GARDIES (André), BESSALEL (Jean), 200 mots-clés de la théorie du cinéma, Paris, éd. Du Cerf, 1992.
GARDIES (André), L'espace au cinéma, Paris, Méridiens Klincksieck, 1993.
----------------------, Le récit filmique, Paris, Hachette Littératures, 1993.
GARDIES (René), Comprendre le cinéma et les images, Paris, Armand Colin, 2007.
GAUDREAULT (A.), JOST (F.), Le récit cinématographique, Paris, Nathan Université, 1990.
PELLISSIER (Sophie), Arte en clase. Pinturas hispanicas e hispanoamericanas del siglo XX; Paris, Ophrys, 1994.
REAU (Louis), Iconographie de l'art chrétien, Paris, PUF, 1955-1959, 6 vol.
Dictionnaire de la peinture espagnole et portugaise, Paris, Larousse, 1989.
SMITH EDWARD (Lucie), Arte latinoamericano del siglo XX, Barcelona, Destino, 2000.
TÀPIES (Antonio), La pratique de l’art, Paris, Gallimard, 1974.
CAZENAVE (M.), Encyclopédie des symboles, Paris, le livre de poche, 1999, (coll. La Pochothèque).
Art et enseignement
BAQUÈS (M.C.), Art, histoire et enseignement, Paris, Hachette, 2001, (coll. « Ressources Formation).
MÉDIONI (M. A.), L'art et la littérature en classe d'espagnol, Lyon, Chronique Sociale, 2005.
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MEEF Mention : 2nd degré - Parcours : LLCE Espagnol
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Méthodologie de l’entretien sur dossier

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 36h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Préparation à l’épreuve de « composition en langue étrangère à partir d’un dossier constitué de documents de
civilisation se référant à l’une des questions au programme du concours (renouvelé par moitié chaque année,
voir BOEN) et portant sur l’une des notions ou thématiques choisies dans les programmes de lycée et de
collège ».
Sont sollicitées des compétences d’analyse des documents, qui peuvent être de natures et de sources
diverses, ainsi que la capacité à mettre des documents en relation, à dégager la cohérence d’un dossier et à
construire une problématique en lien avec une notion ou une thématique donnée.

CONTENUS :
Le programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’enseignement consiste en la pratique réflexive de la composition à partir de dossiers se référant aux
questions du programme.

BIBLIOGRAPHIE :
La bibliographie pourra varier selon les œuvres au programme et les notions et thématiques retenues.
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MEEF Mention : 2nd degré - Parcours : LLCE Espagnol
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Exploitation de documents pédagogiques et didactiques pour la mise en situation
professionnelle

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 36h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :

-

D'un point de vue général, il s'agit d'inciter l'étudiant à mener une réflexion d'ordre didactique sur
l'enseignement des langues vivantes, sur la finalité de la discipline, sa place dans la politique éducative, ses
relations avec les autres disciplines. Il convient d'appréhender le texte de référence que constitue le CECRL,
comme support et aide à la réflexion sur les pratiques pédagogiques et comme premier outil de politique
linguistique véritablement transversal à toutes les langues vivantes.
Sont mobilisées des compétences culturelles, linguistiques, pragmatiques tant dans le champ disciplinaire qu’en
didactique des langues.
CONTENUS
- Il s’agira de mettre en pratique les acquis théoriques de l’UE de didactique du premier semestre et de
poursuivre la réflexion à travers l’analyse et l’exploitation didactique de dossiers comportant des documents
de nature diverse, pouvant constituer des séquences pédagogiques.
BIBLIOGRAPHIE :
Voir la bibliographie proposée pour l’UE de didactique du premier semestre.
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - ESPAGNOL - ALTERNANT +PROFESSIONNALISANT
ECTS

UE

COEF

ENSEIGNEMENTS

4 ECTS - COEF 1

1
1

5
DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

SALARIES
-

-

Note de suivi de mémoire



Examen



10

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12
24

-

-

-

24

-

-

60

Contrôle continu

Etude et adaptation des programmes

4

RATTRAPAGE

NON SALARIES

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

Langue et culture corses

DISCIPLINAIRES

ETUDIANT
12
8
24

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

Approche par compétences en langue

CONTENUS

EPREUVES

VOLUME

1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO°

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2
Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours
des élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)






5 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

4 ECTS - COEF 1

2

COEF
1

2

3

1

1

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1

METIER

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Approche par compétences en
langue
Langue et culture corses
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du
mémoire de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO°
Accompagnement pédagogique
individualisé

2

1

1

1

2

1

10

1

Stage de pratique accompagnée

10

3

Mémoire de recherche appliquée

CONTEXTE
D’EXERCICE DU

ENSEIGNEMENTS

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

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

6

-

-

-

28
39

Certification
-

Certification
-


-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-


-

20
88

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou
Dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



36

Visite-entretien

Visite-entretien ou
Dossier



Note écrit +
soutenance

Note écrit + soutenance
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MEEF mentions 2nd degré parcours langues
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Approche par compétences en langue
ème

CONTACT : Denis Jouffroy

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
6h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de proposer une harmonisation des pratiques en langues vivantes au travers d’une
approche par activités langagières. Il vise la construction d’une culture commune de l’enseignement d’une langue
vivante entre les professeurs de collège et de lycée. L’objectif de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les
outils nécessaires à la mise en place d’une démarche didactique fondée sur une approche actionnelle en classe et
d’aiguiser son esprit critique par rapport aux routines de la pédagogie des langues.

CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séances d’enseignement. Tous les supports (audio, vidéo,
iconographiques, textes, presse...) et outils (manuels, tableau, vidéoprojecteur, MP3 …) nécessaires à la
conception et mise en œuvre des apprentissages sont utilisés.
Conception et analyse d’évaluations orales et écrites
BIBLIOGRAPHIE
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’Europe
- Editions Didier, 2001.
- Bulletins Officiels du ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères au
collège et au lycée. En ligne sur le site www.education.gouv.fr.
- Bourguignon, Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010.
- Beacco, Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007.
- Cicurel, Francine, Les interactions dans l'enseignement des langues – Agir professoral et pratiques de classe, Paris
Editions Didier, 2011.
- Éduscol - Ressources pour les langues vivantes. En ligne sur le site www.eduscol.education.fr
- Huver, Emmanuelle et Springer, Claude, L'évaluation en langues – Nouveaux enjeux et persepctives, Paris,
Editions Didier, 2011.
- Puren, Christian, Bertocchini, Paola et Costanzo, Edwige, Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses,
1998.
- Rey, Olivier et Feyfant, Annie, Évaluer pour (mieux) former. Dossier de veille de l’IFÉ, n° 94, septembre 2014.
Lyon : ENS de Lyon. En ligne sur le site : http://ife.ens-lyon.fr
Revue : Les cahiers pédagogiques, Les langues modernes.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

96

MEEF mention 2nd degré parcours Espagnol
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Etude et adaptation des programmes
ème

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Il s’agit de mettre en pratique l’apport théorique de l’UE didactique des langues :
- exploitation didactique et pédagogique de documents,
- adaptation en fonction du niveau de classe,
- construction de séances pédagogiques.
Il s’agira de savoir :
- définir des objectifs d’apprentissage à partir des références aux textes officiels
- raisonner en termes de compétences
- apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés, ressources
documentaires, logiciels d’enseignement…)
Compétences mobilisées : culturelle, linguistique, pragmatique tant dans le champ disciplinaire qu’en didactique
des langues.
CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séances d’enseignement.
Tous les supports (audio, vidéo, iconographiques, textes littéraires, presse…) et outils (tableau, manuels,
documents et textes officiels…) nécessaires à la conception et mise en œuvre des apprentissages seront
utilisés.

BIBLIOGRAPHIE
Voir la bibliographie des UE « Didactique des langues ».
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3
ème

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours Espagnol
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 15 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
L’étudiant sera amené à réfléchir sur la conception et la mise en œuvre de son enseignement, en mettant en
pratique l’apport théorique de l’UE de didactique des langues.
Cet enseignement a pour but d’apprendre à construire une séquence et une progression pédagogiques. Il s’agit de
savoir :
- Déterminer les étapes nécessaires à l’acquisition progressive des connaissances, des capacités et des attitudes de
l’élève et raisonner en termes de compétences.
- Elaborer des programmations et répartir les apprentissages dans le temps.
- Elaborer des progressions différenciées selon le niveau des élèves.
- Prendre en compte l’évaluation dans la construction d’une séquence pédagogique.
- Concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis.
Compétences mobilisées : culturelle, linguistique, pragmatique tant dans le champ disciplinaire qu’en didactique
des langues.
CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séquences d’enseignement.
Tous les supports et outils (tableau, manuels, documents et textes officiels…) nécessaires à la conception et
mise en œuvre des apprentissages seront utilisés.

BIBLIOGRAPHIE
Voir bibliographie de l’UE « Didactique des langues ».
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MEEF mention 2nd degré parcours Espagnol
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 15 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Fabienne Crastes

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : crastes@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Préparation aux épreuves écrites de composition en langue étrangère et de traduction du concours du capes. Les
objectifs et compétences sont les mêmes que ceux décrits dans les fiches UE : théorie de la traduction, pratique du
thème et de la version, méthodologie de la composition en civilisation, méthodologie de la composition en
littérature, analyse des faits de civilisation, analyse des faits de littérature, du M1.

CONTENU :
Les contenus sont ceux des UE précédemment citées mais adaptés en fonction des connaissances et compétences
des repréparataires.

BIBLIOGRAPHIE
Voir les bibliographies proposées pour les UE précédemment citées.
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MEEF mention 2nd degré parcours Espagnol
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Paul Persiani

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 88h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : persiani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Concernant la préparation à l’oral, les objectifs et compétences sont ceux décrits dans les fiches UE : Méthodologie de
l’entretien sur dossier, exploitation de documents pour la mise en situation professionnelle (M1, s 2).

CONTENUS:
Les contenus sont ceux des UE précédemment citées mais adaptés en fonction des connaissances et compétences des
repréparataires.

BIBLIOGRAPHIE
Voir les bibliographies proposées pour les UE précédemment citées.
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XIII.

Individualisation : choisir sa voie

XIV.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XV.

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)
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.
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

107

MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
7) 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
8) 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
9) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MASTER 1ÈRE ANNÉE MEEF 2 ND DEGRÉ - LCC
UE

ECTS

COEF

9.25

1

9.25

1

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1
5
CONTEXTE D’EXERCICE
DU METIER

Théorie de la Traduction
Pratique du thème et de la version
Analyse des faits de civilisation
Analyse des faits de littérature
Méthodologie de la composition en
civilisation
Méthodologie de la composition en
littérature
Didactique des langues : connaissance
des programmes des collèges et lycées
Analyse de supports : scientifiques,
didactiques, pédagogiques, extraits de
manuels ou de travaux d’élèves
Préparation et exploitation de stage

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2



12

-

-

-

30

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
ecrites



Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)



Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire



30
30

1

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

24

1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

3

1

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

18

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

COEF

12

3
Didactique
10 ects
Coef 1

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en situation
pro
3 ects Coef 1

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage
Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

VOLUM

ECTS

1

1

4.5

1

2.5

1

2

1

3
3

ENSEIGNEMENTS
Théorie de la traduction
Pratique du thème et de la version
Méthodologie de la composition en
littérature
Méthodologie de la composition en
civilisation
Analyse de supports
Exploitation de docs pédagogiques et
didactiques dans la mise en situation
professionnelle
De la didactique du corse au biplurilinguisme scolaire
Didactique des langues : connaissance des
programmes des collèges et des lycées
Méthodologie de l’entretien sur dossier
Histoire de l’enseignement de la LCR
Exploitation de stage

RATTRAPAGE

NON SALARIES

ETUDIANT
24
36
36
24

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

EPREUVES

VOLUME

2

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENTS

E
ETUDIA
NT

EPREUVES
SALARIES

Contrôle continu

Moyenne des 2 épreuves
orales



Oral Epreuve 1



Oral Epreuve 2



18
18
24

RATTRAPAGE

NON SALARIES

24
40
36

Contrôle continu

A.

12
12

Contrôle continu

36
18
12

Visite

Visite-entretien ou Dossier



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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
orales



2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou Dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Théorie de la traduction
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 24h S1
18h S2
 : lari@univ-corse.fr

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
 Ce cours doit amener l’étudiant à acquérir un bon niveau de réflexion sur la pratique de la traduction.
 Il doit ainsi apporter des compétences linguistiques, méthodologiques et cognitives relatives au
mécanisme de la transposition.
 Il doit avoir une approche invitant aux études stylistiques, sémantiques et grammaticales dans les deux
langues afin de répondre à une des directives de l’épreuve de traduction, à savoir : justifier en langue
française le choix de traduction d’un passage du texte transposé doit être également proposé.

CONTENUS
 Romanistique
 Histoire de la langue corse.
 Syntaxe et grammaire pour les deux langues.
 Étude des faits de langue.
 Etude des expressions idiomatiques corses.
 Approche et gestion de la polynomie.
 Utilisation des ressources électroniques (dictionnaires en ligne).
 Etude des questions théoriques et pratiques concernant la traduction littéraire.
 Définition et approche des différents types de traduction (interlinguistique, intralinguistique,
intersémiotique.
BIBLIOGRAPHIE
BIANCARELLI Marcu, Stremu meridianu, Albiana, Ajaccio, 2007.
BIANCARELLI Marcu, Extême méridien, Albiana, Ajaccio, 2008.
COLIGNON J.-P, Un point c'est tout! La ponctuation efficace, Paris, Victoires-Éditions, 2004.
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmattan,Paris, 2005.
ECO (Umberto), Dire presque la même chose: Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007.
MOUNIN G, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963.
OSEIKI DEPRE I., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 1999.
PAILLARD M., Approche linguistique des problèmes de traduction, Ophrys, 1987.
PLASSARD F., Lire pour traduire, Presses Sorbonne nouvelle, 2007.
PEETERS (J.), et alii., La traduction. De la théorie à la pratique et retour, Rennes, PUR, 2006
ROULEAU M., PHARAND M., Initiation à la traduction générale – du mot au texte, Linguatech, 2001.
THIERS Ghjacumu, In corpu à Bastia, Albiana, Ajaccio, 2003.
THIERS Ghjacumu, Le ventre de Bastia, Albiana, Ajaccio, 2004.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Pratique du thème et de la version
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 36 h S1
18H S2
 : lari@univ-corse.fr

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
A partir d’une pratique du thème et de la version (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. Cette pratique concerne à la fois la version et le thème.
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.
BIBLIOGRAPHIE
ARRIGHI P, Le livre des dictons corses, Privat,Toulouse, 1987.
BIANCARELLI Marcu, Stremu meridianu, Albiana, Ajaccio, 2007.
BIANCARELLI Marcu, Extême méridien, Albiana, Ajaccio, 2008.
BONANOVA, rivista literaria, tous les numéros disponibles.
CECCALDI M., Dictionnaire corse/français (parler d’Evisa),Klinsieck, Paris, 1972.
CECCALDI Mathieu, Anthologie de la littérature corse, Klinsieck, Paris, 1973.
DEMANUELLI C., Demanuelli J., La traduction : mode d’emploi, Masson, 1995.
DEMANUELLI C., Demanuelli J., Lire et traduire, Masson, 1991.
ETTORI F., Anthologie des expressions corses, Rivages, 1984.
TALAMONI JG., Dictionnaire commenté des expressions corses, DCL, 2004.
THIERS Ghjacumu, In corpu à Bastia, Albiana, Ajaccio, 2003.
THIERS Ghjacumu, Le ventre de Bastia, Albiana, Ajaccio, 2004.
Tous les dictionnaires et lexiques disponibles, à commencer par le Muntese, nouvelle édition, Albiana, Università di
Corsica, juin 2014, et i Culioli, Marchetti,Filippini, Sicurani, Papi, Ceccaldi ,Casanova…
Toute la production bilingue du CRDP et les outils numériques, par exemple INFCOR.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de civilisation
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 36 heures

CONTACT :
 : lari@univ-corse.fr
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Ce cours propose un certain nombre de données culturelles permettant à la fois de répondre au travail de
recherche et d’apporter des connaissances répondant aux épreuves dites « de civilisation ».
L’objectif sous-jacent est d’apporter un certain nombre de données culturelles aux futurs enseignants.
Il propose également une approche anthropologique du territoire insulaire via la préhistoire et les signes relatifs à
cette période, le tout étant en relation avec le thème principal de ce cours.
En outre, il permet de proposer un argumentaire relatif au commentaire dirigé de civilisation et l’acquisition
comme l’approfondissement de points de l’Histoire de la Corse que se doivent de connaître les futurs enseignants.
Une connaissance large des thématiques constitutives de la société corse.
CONTENUS
Programme :
Approche des religiosités populaires au travers des thèmes suivants :
- la limite (géographie mythique, sacralisation des espaces, pierres sacrées) ;
- les rituels d’accompagnement des défunts (de la préhistoire à nos jours) ;
- les rituels de protection, de conjuration.
Histoire :
- Approche des 4 grandes périodes historiques de l’Antiquité à nos jours :
La Corse des mondes anciens, la Corse médiévale, la Corse des temps modernes, la Corse contemporaine.
Connaissance du patrimoine :
- Langue : Toponymie (limites géographiques, pétrographes).
- Patrimoine bâti, une approche des processus de patrimonialisation.
- La société insulaire à travers ses pratiques.
- Approche des éléments constitutifs de la culture corse (Chant, musique, histoire de l’alimentation, les paysages
agraires, production artistique à travers la peinture, l’architecture…).
- La langue corse marqueur de l’identité insulaire au cœur de la Méditerranée.
- La Corse rurale et la Corse urbaine, des mondes en mutation.
- Connaissances méthodologiques relatives aux épreuves d’admissibilité**
BIBLIOGRAPHIE
CAISSON Max, Mots et mythes, essais sur le sens des traditions corses. Alain Piazzola, Ajaccio, 2004
GHERARDI Eugène F.X., L’Esprit Corse au souffle du Romantisme : notes et jalons pour une histoire culturelle,
Ajaccio, Albiana, 2004.
GRAZIANI Antoine Marie, La Corse génoise, Économie, société, culture 1453-1768, Editions Alain Piazzola, Ajaccio,
1997, 235 p.
JEHASSE Olivier, Corsica classica, Ajaccio : La Marge, 1986, 186 p.
LARI Vanina, Parà a sorti ; (objets et rituels de protection de Corse), éditions Dumane, 2007.
DE LANFRANCHI François, Le secret des mégalithes, Albiana, Ajaccio, 2000.
MARCHI VAN CAUWELAERT Vannina_. La Corse Génoise Saint Georges, vainqueur des « tyrans » (milieu XVe-début
XVIe siècle), Bibliothèque d’histoire Médiévale 4, classiques Garnier, Paris, 2011.
PELLEGRINETTI Jean-Paul, ROVERE Ange, La Corse et la république : la vie politique de la fin du second empire au
début du XXIe siècle, Seuil, Paris, 2004.
RAVIS-GIORDANI Georges (sous la direction), Atlas Ethno historique, 1770-2003, éditions CTHS, Paris, 2004.
REY Didier, GHERARDI Eugène F.X, Le Grand Dérangement, Albiana , Ajaccio, 2014.
SERPENTINI Antoine Laurent (sous la direction de), Dictionnaire historique de la Corse, Ajaccio, Albiana, 2006,
1013 p.
VERDONI Dominique, A Settimana Santa in Corsica, Albiana, Ajaccio, 2003, 317 p.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des faits de littérature
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 24 heures

CONTACT :
 : lari@univ-corse.fr
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Ce cours propose une approche de la littérature corse au travers de l’analyse critique des écrits relatifs à la création
contemporaine.
 Il doit répondre ainsi à l’épreuve écrite de littérature en apportant un certain nombre de connaissances
littéraires (types d’écrits, thèmes abordés, variation de la langue écrite).
 Ce cours propose de déterminer les différentes formes littéraires utilisées dans la littérature corse et d’en
faire une étude critique. Il doit notamment étudier l’influence de l’imaginaire (récits-types) sur l’écriture
insulaire.
 Dans ce contexte, seront précisés les principes théoriques des différentes approches du fait littéraire:
structuralisme et narratologie, sémiotique et pragmatique, herméneutique, socio-critique, etc… .
L'objectif est que l'étudiant, dans la perspective de l'épreuve d'admissibilité de commentaire de texte du CAPES,
consolide sa propre culture littéraire et puisse mettre en perspective le texte qu'il aura à étudier. Mais le but est
aussi d'aiguiser son autonomie dans l'analyse des textes littéraires.
CONTENUS
Programme :
Emergence d’une littérature corse :
 Recension d’ouvrages : du riacquistu à nos jours : la prose corse dans ses différentes formes
 Approches théoriques de la production littéraire (dates, œuvres, mouvements, auteurs)
 Approche comparée des littératures en langues moins répandues.
 La narration traditionnelle (formes, figures et motifs).
 Travail de recension et d’analyse critique relatif aux différentes formes de narration traditionnelle (fola,
finzioni, racontu).
 Détermination des formes orales et de leur retranscription.
 Détermination des formes écrites qui en découlent (nouvelles, poésie), faible présence de certaines formes
(roman).
 Détermination et analyse critique des thèmes les plus présents dans la littérature corse : imaginaire, mort,
Histoire.
 Quels sont les contextes culturels, politiques, familiaux des auteurs.
 Approche des diverses créations orales (poésie, poésie chantée, théâtre).
 Socio-littérature.
 Connaissances méthodologiques relatives aux épreuves d’admissibilité.
BIBLIOGRAPHIE
BEGNINI Guidu, U viaghju di Fortunate, Albiana, Ajaccio, 2006.
BIANCARELLI Marcu, Murtoriu, Albiana, Ajaccio, 2012.
BONANOVA, rivista literaria, n 23 à u numaru 28-29.
DESSONS (G.), Introduction à la Poétique. Approche des théories de la littérature, Paris, Dunod, 1995.
CECCALDI Mathieu, Anthologie de la littérature corse, Klinsieck, Paris, 1973.
COMITI Ghjuvan Maria, Da una sponda à l’altra, Albiana, Ajaccio,1998.
DALZETO Sebastianu, Pesciu anguilla, réedition, Albiana, Ajaccio, 1990.
DESANTI Paulu, A rivolta di u spermatosoidu, Albiana, Ajaccio, 2011.
DESANTI Paulu è GUERRINI Filippu, Sciaccati à Shakespeare, Albiana, Ajaccio, 2011.
DE ZERBI Ghjermana, Cantu nustrale, Albiana, Ajaccio, 2009.
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
GIACOMO-MACELLESI Mathée, Ghjuvann’Andria Culioli, u Barbutu di Chera, Albiana, Ajaccio, 2012
MORACCHINI Ghjuvan Luigi, N’aghju da empia un campusantu, Albiana, Ajaccio, 2010.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en civilisation.
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 30 heures. S1
24 heures S2
:
lari@univ-corse.fr

Ce cours doit permettre aux candidats au concours d’acquérir une méthodologie d’analyse d’un document de
civilisation ; il doit ainsi amener les candidats à appréhender le commentaire dirigé de civilisation et à gérer les
éventuels documents d’accompagnement notamment en apprenant à les analyser.

CONTENUS






Connaître les faits de civilisation importants et savoir les analyser et les commenter.
Maîtriser les techniques d’argumentation à l’écrit conformément à l’épreuve écrite.
Maîtriser la technique du commentaire de civilisation à l’écrit (gestion des documents).
S’initier aux approches anthropologiques du fait culturel.
Approches théoriques de la production littéraire à partir d’œuvres typiques.

Il s’agira de stimuler la pratique du commentaire auprès des futurs candidats, en proposant des documents
de nature, d’origine et d’époques différentes.
Ainsi les documents proposés et étudiés seront choisis en fonction d’une typicité liée à une époque, ou à une
catégorie sociale ou professionnelle, ou à un territoire géographique distinct.

BIBLIOGRAPHIE
ARRIGHI Jean-Marie et JEHASSE Olivier, Histoire de la Corse et des corses, Colonna éditions, Ajaccio, 2008.
CHARLOT M., HALIMI S et ROYOT D, Le Commentaire de texte de civilisation: Armand Colin, Paris, 2002.
DUPRAT Annie, Images et histoire, outils et méthodes d'analyse des documents historiographiques, Belin, Paris,
2007.
DUPRE Gérard, 50 ducumenti pà una geugraffia di a Corsica, CRDP di Corsica, Ajaccio, 2008.
GIORGETTI Gérard, 50 ducumenti pà una storia di a Corsica, CRDP di Corsica, Ajaccio, 2006.
KOBER- SMITH A. et WIHTTON H, Le Commentaire de texte par l’exemple, Editions du Temps, Paris, 2003.
SALOTTI Michelle, PERGOLA Pasqualina, Animali salvatichi di Corsica, CRDP d Corsica, Ajaccio, 1999.
SERPENTINI Antoine Laurent (sous la direction de), Dictionnaire historique de la Corse, Ajaccio, Albiana, 2006,
1013 p.
Productions didactiques et pédagogiques du CRDP di Corsica.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition en littérature
Master 1ère année
Semestres 1et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS





VOLUME HORAIRE : 30 h S1
24 h S2
 : lari@univ-corse.fr

Ce cours doit permettre aux candidats au concours d’acquérir une méthodologie d’analyse d’un
document littéraire.
Il doit ainsi amener les candidats à appréhender le commentaire dirigé de littérature et à gérer les
éventuels documents d’accompagnement notamment en apprenant à les analyser.
Il permettra de sensibiliser les étudiants aux différents genres et aux différents styles, de revoir les
notions basiques sur la narratologie et la théâtralité.
Il s’agira d’être capable d’argumenter et de citer les sources de l’argumentation.

CONTENUS











Maîtriser les techniques d’argumentation à l’écrit (savoir construire un plan, une progression des idées et
exposer une réflexion personnelle).
Méthodologie d’analyse d’un texte littéraire.
Approches théoriques de la production littéraire (dates, œuvres, mouvements, auteurs) du riacquistu à
nos jours : la prose corse dans ses différentes formes.
Etude de textes de natures et de genres différents.
Répondre aux exigences du nouveau programme du Capes.
Savoir mobiliser toutes les connaissances acquises au cours des études secondaires et universitaires.
Etude de la production littéraire corse en prose.
Etude de la production poétique d’expression en langue corse.
Etude de la création théâtrale en langue corse.
Il sera proposé un ensemble de textes littéraires de nature, d'époques et d'aires géographiques diverses à
travers lesquels les outils d'analyse seront mis en application.

BIBLIOGRAPHIE
ACQUAVIVA Jean-Yves, ombre di guerra, Albiana, Ajaccio, 2011.
ALLADAYE, René & Isabelle HERVOUET l'épreuve de synthèse de document Ellipse, 2008.
BEGNINI Guidu, Amadeu u Turcu, Albiana, Ajaccio, 2002.
BIANCARELLI Marcu, Stremu meridianu, Albiana, Ajaccio, 2007.
BORDAS, É, L’analyse littéraire, notions et repères, , Nathan, Paris, 2002.
COMPAGNON A, La littérature pour quoi faire?, Fayard, Paris, 2007.
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
JUREKCEK Marceddu, Caotidianu,Albiana, Ajaccio,2010.
HALL (James), Dictionnaire des mythes et des symboles, , Gérard Montfort, Paris, 1994.
RIGIRU, rivista literaria.
TODOROV (T.), La littérature en péril, Flammarion, Paris, 2006.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Didactique des langues : connaissance des programmes des collèges et lycées
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 12 heures. S1
12h eures S2
:
lari@univ-corse.fr

Ce cours propose une critique des enseignements via des activités langagières et une approche actionnelle de celuici.
Une pratique de la compétence communicative dans toutes ses composantes est abordée, notamment par des
travaux pratiques (atelier de prise de parole inter langue).
Une approche des programmes en vue de leur maîtrise est également proposée :
il s'agit d'inciter l'étudiant à mener une réflexion d'ordre didactique sur l'enseignement de la discipline :
 une langue vivante, ses relations avec les autres disciplines.
CONTENUS












De l’approche communicative à l’approche actionnelle.
Le plan de rénovation de l’enseignement des langues vivantes.
Le cadre européen commun de référence des langues (CECRL).
Les activités langagières.
Qu'est-ce que le projet pédagogique ?
L’évaluation des élèves (évaluations-types).
Connaissance des programmes.
Travaux pratiques.
Pratique de la compétence communicative dans toutes ses composantes : linguistique, socioculturelles,
pragmatique.
Analyse des matériels didactiques (manuels scolaires, livres du professeur...).
Apports théoriques: - principaux concepts qui caractérisent l'actualité didactique (approche
communicative / approche culturelle, intraculturelle, interculturelle / approche notionnelle, fonctionnelle
/ approche cognitive / acte de parole...)

BIBLIOGRAPHIE
ADEN (J.), De Babel à la mondialisation. Apports des sciences humaines à la didactique des langues, CRDP de
Bourgogne, 2006.
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
CAVALLI L, Discours bilingues et apprentissages des disciplines. Réflexions d’après les expériences du Val d’Aoste, in
LIDIL, hors-série, Diana LEE-SIMON coord, 2003.
DABENE L, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, Hachette, 1994.
Di MEGLIO A. (2003) « L’avènement de l’enseignement du corse » in Fusina J (dir.) oct . 2003 Histoire de l’École en
Corse, Ajaccio, Albiana
FUSINA J. L’enseignement du corse, Edizione Squadra di u Finusellu, Ajaccio,1994.
GAJO L, Immersion, bilinguisme et interaction en classe, Didier, 2001.
OTTAVI P, Le bilinguisme dans l’école de la république. Le cas du corse, Albiana, Ajaccio,2008.
PUREN (Christian), BERTOCCHINI (Paola), COSTANZO (Edwige), Se former en didactique des langues, Ellipses, 1998.
(lexique avec les termes-clés utilisés en didactique des langues et bibliographie concernant les problématiques les
plus importantes).
Ensemble de la production didactique corse (notamment le corpus du CRDP de Corse, http://www.crdp-corse.fr/).
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports : scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou
de travaux d’élèves
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 30 heures
:
lari@univ-corse.fr

Il s’agit ici de privilégier une culture spécifique concernant le développement de la langue corse dans le domaine de
l’enseignement public tant sur les aspects statutaires et linguistiques que sur des aspects purement didactiques et
pédagogiques.
 Appréhender l’hétérogénéité des supports des documents pluricodés.
 S’interroger en tant qu’enseignant sur les dispositions des apprenants.
CONTENUS






L’étude des manuels scolaires.
Fiches, livres, albums de jeunesse.
Les sites Web
Productions d’élèves écrites, orales, sonores, vidéo exploitées, analysées, développées.
Tout support d’apprentissage : textes littéraires, de civilisation, chansons, productions vidéo,
numériques…

BIBLIOGRAPHIE

-

ASTOLFI Jean-pierre, L’erreur un outil pour enseigner, ESF, Paris, 1997.
GOIGOUX, R. (2002). Analyser l'activité d'enseignement de la lecture : une monographie, Revue française de
pédagogie, 138, 125-134.
MERIEU Philippe, L’envers du tableau : quelle pédagogie pour l’école ?, ESF, Paris, 1997.
WIRTHNER , M. (2005). Les outils de l’enseignant au service de la construction de l’objet. In Actes du 9e colloque
de l'Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF), Québec 26-28 août 2004, Le
français, discipline singulière, plurielle ou transversale ?
- Toutes les productions du CRDP de Corse
- Voir les bibliographies des UE Analyse des faits de littérature et Analyse des faits de civilisation.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

120

MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
nd

Atelier d’analyse réflexive 2 degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports littéraires
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS







VOLUME HORAIRE : 10 heures.
 : lari@univ-corse.fr

Il s'agit pour le préparataire de s'exercer à la compréhension et à l'analyse de documents authentiques
(poésies, extraits de nouvelles, de théâtre, de romans, d’essais, de chroniques…), afin de se préparer
spécifiquement à cette modalité des épreuves d'admission.
Il devra être capable d'appréhender des situations d’analyse.
L'accent sera mis également sur la compétence d'expression orale et la capacité du préparataire à
s'exprimer dans une langue claire, correcte et riche.
D’analyser la variation linguistique.
De juger de la pertinence pédagogique du document.
D’utiliser les compétences transversales de l’écrit et de l’oral.

CONTENUS






Chaque séance comprendra l'étude d'un ou plusieurs documents authentiques et une proposition
d'analyse.
Le formateur donnera toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du document, que
ces dernières soient d'ordre historique, artistique, géographique, social ou politique.
Analyser la variation linguistique.
Juger de la pertinence pédagogique du document.
Approfondir le programme proposé à la préparation au CAPES.

BIBLIOGRAPHIE
ACQUAVIVA Jean-Yves, ombre di guerra, Albiana, Ajaccio, 2011.
ALLADAYE, René & Isabelle HERVOUET l'épreuve de synthèse de document Ellipse, 2008*
BEGNINI Guidu, Amadeu u Turcu, Albiana, Ajaccio, 2002.
BIANCARELLI Marcu, Stremu meridianu, Albiana, Ajaccio, 2007.
BORDAS, É, L’analyse littéraire, notions et repères, , Nathan, Paris, 2002.
COMPAGNON A, La littérature pour quoi faire?, Fayard, Paris, 2007.
FUSINA Jacques, Ecrire en corse, Klinsieck, Paris, 2010.
JUREKCEK Marceddu, Caotidianu,Albiana, Ajaccio,2010.
HALL (James), Dictionnaire des mythes et des symboles, Gérard Montfort, Paris, 1994.
RIGIRU, rivista literaria.
TODOROV (T.), La littérature en péril, Flammarion, Paris, 2006.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports iconographiques
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS






VOLUME HORAIRE : 10 heures
 : lari@univ-corse.fr

Cet enseignement aura pour but de consolider les connaissances méthodologiques des candidats en
lecture et analyse de l'image dans ses diverses modalités: tableau, photographie, dessin, bande dessinée,
affiche publicitaire...
Il conviendra de s'interroger sur l'image en tant que signe et sur ses diverses significations (approche
théorique globalisante qu'est la sémiotique).
La reconnaissance de codes graphiques, picturaux mais aussi rhétoriques, linguistiques, socioculturels, ou
provenant de l'inconscient collectif ou individuel sera nécessaire.
L’étudiant sera amené à utiliser un vocabulaire spécifique, approprié et à s'exprimer dans une langue
claire, correcte et riche.
L'objectif est de donner au candidat une aide méthodologique nécessaire aux épreuves d'admission du
concours du CAPES. Mais, au-delà, ces compétences seront particulièrement utiles au futur enseignant.

CONTENUS
 Au moyen de supports divers et variés, l'enseignement visera à analyser et à mettre en perspective deux
des systèmes que l'on trouve dans le schéma général de la communication: le système iconique et le
système linguistique.






Le cours s'articulera autour de deux axes majeurs:
Analyse de signes iconiques (objets représentés), plastiques (couleurs, formes, composition, texture) et
linguistiques (présence éventuelle de slogans, légendes, etc.)
Message, identité et fonction du document iconographique.
Le préparataire sera invité à s'exercer au commentaire oral tout au long du semestre. Ces productions
feront l'objet d'une évaluation argumentée.
Tour d’horizon des supports pédagogiques

BIBLIOGRAPHIE
BESSE Jean-Marc, Voir la Terre. Six essais sur le paysage et la géographie, Actes Sud, ENSP, 2000
GERVEREAU (Laurent), Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La découverte, 2000.
JOLY, (Martine), L’image et les signes. Approche sémiologique de l’image fixe, Nathan Université, 1994.
---------------, Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan, 1993 (coll. 128).
VIALLON Virginie, Images et apprentissages, L’Harmattan, Paris, 2002.
Toute la production du CRDP de Corse.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse de supports audio
ère

Master 1 année
Semestre 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 10 heures.
 : lari@univ-corse.fr

Il s'agit pour le préparataire de s'exercer à la compréhension et à l'analyse de documents authentiques (poésies,
extraits de nouvelles, de théâtre, de romans, d’essais, de chroniques…), afin de se préparer spécifiquement à
cette modalité des épreuves d'admission.
Il devra être capable d'appréhender des situations d’analyse. L'accent sera mis également sur la compétence
d'expression orale et la capacité du préparataire à s'exprimer dans une langue claire, correcte et riche.
 D’analyser la variation linguistique.
 De juger de la pertinence pédagogique du document.

CONTENUS
Chaque séance comprendra l'étude d'un ou plusieurs documents authentiques et une proposition d'analyse. Le
formateur donnera toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du document, que ces
dernières soient d'ordre historique, artistique, géographique, social ou politique.
 Analyser la variation linguistique.
 Juger de la pertinence pédagogique du document.

BIBLIOGRAPHIE
Se reporter aux bibliographies concernant les autres supports.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse de supports vidéo
ère

Master 1 année
Semestre 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS





VOLUME HORAIRE : 10 heures
 : lari@univ-corse.fr

Cet enseignement consistera en une aide méthodologique à l'analyse de l'image animée, qu'elle soit
cinématographique, filmique ou plus largement audio-visuelle.
Le préparataire devra maîtriser les outils lexicaux et méthodologiques de l'analyse de ce type de
document et s'entraîner à la mise en réseau des procédés formels afin d'accéder au sens.
Enfin, l'accent sera mis sur la compétence d'expression orale et la capacité du préparataire à
s'exprimer dans une langue claire, correcte et riche.
Cet enseignement constituera un socle de compétences en analyse d'un document audio-visuel utile
au candidat aux épreuves d'admission et nécessaire au futur enseignant.

CONTENUS





L'apport méthodologique concernera le document audio-visuel dans ses variantes (extraits de films
cinématographiques, documentaires, publicitaires, etc.) et il sera illustré par des exemples aussi variés
que possible.
Des extraits de reportages seront étudiés.
Des extraits d’œuvres de fiction seront proposés.
Un travail d’analyse associé à un vocabulaire technique sera proposé systématiquement.

BIBLIOGRAPHIE
AUMONT (Jacques), MARIE (Michel), L'analyse des films, Paris, Nathan, 1989.
AUMONT, MARIE, BERGALA, VERNET, Esthétique du film, Paris, Nathan, 1983.
CHION (Michel), « La voix au cinéma », Paris, Cahiers du cinéma, 1993.
-------------------, « Le son au cinéma », Paris, Cahiers du cinéma, 1994.
-------------------, La musique au cinéma, Paris, Fayard, 1995.
Supports vidéo issus des collections du CRDP de Corse.
Supports vidéo issus de France 3 Corsica.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Exploitation de documents pédagogiques et didactiques dans la mise en situation
professionnelle.
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 36 heures.
 : lari@univ-corse.fr

Il s’agit ici de privilégier une culture spécifique concernant le développement de la langue corse dans le domaine de
l’enseignement public tant sur les aspects statutaires et linguistiques que sur des aspects purement didactiques et
pédagogiques.
 Appréhender l’hétérogénéité des supports des documents pluricodés.
 S’interroger en tant qu’enseignant sur les dispositions des apprenants.
 Mettre en situation d’enseignement les choix documentaires.

CONTENUS









L’étude des manuels scolaires
Fiches, livres, albums de jeunesse,
Les sites Web
Productions d’élèves écrites, orales, sonores, vidéo exploitées, analysées, développées.
Tout support d’apprentissage : textes littéraires, de civilisation, chansons, productions vidéo, numériques…
Corpus de supports transversaux (radiophoniques, journalistiques, enregistrements ethnographiques,
fonds muséographiques divers,…).
Exercices concrets de création de séquences, séances.
Critique des choix.
Confronter à la réalité du terrain (dans le cadre du stage in situ).

BIBLIOGRAPHIE

-

ASTOLFI Jean-pierre, L’erreur un outil pour enseigner, ESF, Paris, 1997.
DUVERGER J, L’enseignement en classe bilingue, Hachette FLE, Paris, 2005.
GOIGOUX, R. (2002). Analyser l'activité d'enseignement de la lecture : une monographie, Revue française de
pédagogie, 138, 125-134.
MERIEU Philippe, L’envers du tableau : quelle pédagogie pour l’école ?, ESF, Paris, 1997.
WIRTHNER , M. (2005). Les outils de l’enseignant au service de la construction de l’objet. In Actes du 9e colloque de
l'Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF), Québec 26-28 août 2004, Le
français, discipline singulière, plurielle ou transversale ?
- Toutes les productions du CRDP de Corse
Voir les bibliographies des UE Analyse des faits de littérature et Analyse des faits de civilisation.
Se reporter aux bibliographies des autres UE du parcours LCC.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : De la Didactique du corse au Bi-plurilinguisme scolaire
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS







VOLUME HORAIRE : 12 heures.
 : lari@univ-corse.fr

Il s’agit ici de privilégier une culture spécifique concernant le développement de la langue corse dans le
domaine de l’enseignement public tant sur les aspects statutaires et linguistiques que sur des aspects
purement didactiques et pédagogiques.
Choix didactiques et pédagogiques en conduite de classe bilingue.
Développer l’observation critique, mettre en place les pré-requis pour la planification des enseignements
bilingues.
Observer et analyser les pratiques langagières en cours de langue objet et langue instrument.
Maîtriser les notions relatives à ces conepts.
Développer une approche applicative dans ces domaines.

CONTENUS









Positionnement didactique et pédagogique en fonction des théories (élaboration d’un projet
professionnel).
Études et analyses de cas.
Retour d’expériences dans le premier et le second degré.
Comparaison avec d’autres espaces de pratiques plurilingues.
Structuration de ces enseignements dans le système éducatif corse.
Présentation de situations efficientes.
Analyse des éléments d’inertie au développement de cette approche démocratique.
Liens entre système éducatif et société.

BIBLIOGRAPHIE
ABDALLAH-PRETCEILLE M., 1999, L’éducation interculturelle, PUF, Paris, 2005
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
COLONNA Romain, les paradoxes de la domination linguistique, L’ Harmattan, Paris, 2013..
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmattan, Paris, 2005.
DI MEGLIO A. (2003) « L’avènement de l’enseignement du corse » in Fusina J. (dir.) Histoire de l’École en Corse,
Ajaccio, Albiana, 2003.
DI MEGLIO Alain La langue corse dans l’enseignement : données objectives et sens sociétal, Tréma [En ligne], 31 |
2009.
DUVERGER Jean, L’enseignement en classe bilingue, Hachette, Paris, 2009.
FUSINA Jacques, L’enseignement du corse, Edizione Squadra di u Finusellu, Ajaccio, 1994.
HULOT Christine, Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école, L’Harmattan, Paris, 2009.
OTTAVI Pascal, Le bilinguisme dans l’école de la république. Le cas du corse, Albiana, Ajaccio, 2008.
QUENOT Sébastien, La langue corse, Anima corsa, Bastia, 2009.
THIERS Jacques, Papiers d’identité(s),Albiana, Ajaccio, 2009.
Sitographie sur le bilinguisme et le plurilinguisme.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Langue et culture corses
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Histoire de l’enseignement de la LCR
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina LARI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS






VOLUME HORAIRE : 18 heures.
 : lari@univ-corse.fr

Maîtriser un corpus informatif sur l’histoire de la LCC.
Connaître les évolutions et les débats relatifs à son enseignement.
Donner des éléments de comparaison avec les enseignements des autres LCR.
Appréhender la démarche sociolinguistique de la LCC.
Avoir une analyse réflexive sur l’état actuel de cet enseignement.

CONTENUS











Faire l’histoire de la LCC à travers les étapes chaotiques de la revendication.
Connaître les textes officiels qui réglementent son enseignement.
Affiner la connaissance en matière sociolinguistique.
Etudier les analyses des acteurs de cet enseignement.
Analyser les enquêtes d’opinion à son sujet.
Que pense la société insulaire ?
Quelle est l’action des politiques ?
Que représente le corps des enseignants LCC ?
Quel est le projet de société bilingue ?
Les effets pervers de la minoration linguistique sur l’enseignement de la LCC.

BIBLIOGRAPHIE
ARRIGHI J.-M., Histoire de la langue corse, Editions Gisserot, Paris, 2002.
COLONNA Romain, les paradoxes de la domination linguistique. La diglossie en questions,
L’ Harmattan, Paris, 2013.
COMITI Jean-Marie, La langue corse entre chien et loup, L’Harmattan, Paris, 2005.
Di MEGLIO A. (2003) « L’avènement de l’enseignement du corse » in Fusina J. (dir.) Histoire de l’École en Corse,
Ajaccio, Albiana, 2003.
DI MEGLIO Alain La langue corse dans l’enseignement : données objectives et sens sociétal, Tréma [En ligne], 31 |
2009.
FUSINA Jacques, L’enseignement du corse, Edizione Squadra di u Finusellu, Ajaccio, 1994.
OTTAVI Pascal, Le bilinguisme dans l’école de la république. Le cas du corse, Albiana, Ajaccio, 2008.
QUENOT Sébastien, La langue corse, Anima corsa, Bastia, 2009.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - LCC - ALTERNANT + PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

1
5

1

DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

NON SALARIES

SALARIES
Note de suivi de
mémoire
Examen

RATTRAPAGE

10

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12
24

-

-

-

24

-

-

20

Contrôle continu

Etude et adaptation des programmes

4

ETUDIANT
12
8
24

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

Langue vivante étrangère

DISCIPLINAIRES

EPREUVES

VOLUME
Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

Approche par compétences en langue

CONTENUS
4 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS




1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2
Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours
des élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)






CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10 ECTS - COEF 1

UE
CONTENUS

ECTS

COEF

Approche par compétences en langue

1

Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques

DISCIPLINAIRES

2

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1

METIER

2

ECTS - C OEF 1
MISE EN

SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé

2

1

1

1

2

1

10

1

Stage de pratique accompagnée

10

3

Mémoire de recherche appliquée

CONTEXTE
D’EXERCICE DU

ENSEIGNEMENTS

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

VOLUME
ETUDIANT
6
28
39

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Certification
-

Certification
-


-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-


-

20
48

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou
dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves



36

Visite-entretien

Visite-entretien ou
dossier



Note écrit +
soutenance

Note écrit +
soutenance
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MEEF mentions 2nd degré parcours langues
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Approche par compétences en langue
ème

CONTACT : Denis Jouffroy

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 12h en S1
6h en S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cet enseignement a pour but de proposer une harmonisation des pratiques en langues vivantes au travers d’une
approche par activités langagières. Il vise la construction d’une culture commune de l’enseignement d’une langue
vivante entre les professeurs de collège et de lycée. L’objectif de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les
outils nécessaires à la mise en place d’une démarche didactique fondée sur une approche actionnelle en classe et
d’aiguiser son esprit critique par rapport aux routines de la pédagogie des langues.

CONTENUS
Conception et analyse concrète et pratique de séances d’enseignement. Tous les supports (audio, vidéo,
iconographiques, textes, presse...) et outils (manuels, tableau, vidéoprojecteur, MP3 …) nécessaires à la
conception et mise en œuvre des apprentissages sont utilisés.
Conception et analyse d’évaluations orales et écrites
BIBLIOGRAPHIE
- Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre-Enseigner-Evaluer, Paris, Conseil de l’Europe
- Editions Didier, 2001.
- Bulletins Officiels du ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement des langues vivantes étrangères au
collège et au lycée. En ligne sur le site www.education.gouv.fr.
- Bourguignon, Claire, Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, clés et conseils, Delagrave Edition, Paris, 2010.
- Beacco, Jean-Claude, L'approche par compétences dans l'enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre
européen commun de référence pour les langues, Editions Didier, 2007.
- Cicurel, Francine, Les interactions dans l'enseignement des langues – Agir professoral et pratiques de classe, Paris
Editions Didier, 2011.
- Éduscol - Ressources pour les langues vivantes. En ligne sur le site www.eduscol.education.fr
- Huver, Emmanuelle et Springer, Claude, L'évaluation en langues – Nouveaux enjeux et persepctives, Paris,
Editions Didier, 2011.
- Puren, Christian, Bertocchini, Paola et Costanzo, Edwige, Se former en didactique des langues, Paris, Ellipses,
1998.
- Rey, Olivier et Feyfant, Annie, Évaluer pour (mieux) former. Dossier de veille de l’IFÉ, n° 94, septembre 2014.
Lyon : ENS de Lyon. En ligne sur le site : http://ife.ens-lyon.fr
Revue : Les cahiers pédagogiques, Les langues modernes.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

133

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
er
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1 mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours LCC
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements

CONTACT :
Vannina Lari

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : lari@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
-

Apprendre à s’adapter.
Penser la planification.
Structuration de l’activité
Favoriser des improvisations planifiées.
Déculpabiliser et clarifier.

CONTENUS
- Réalisations de situations d’apprentissage typiques
- Favoriser les conduites d’adaptation.
- Développer l’interaction pédagogique.
- Mesurer les écarts entre le projet et la réalisation.
- Faire apprendre individuellement.
- Faire apprendre collectivement.
- Faire produire les élèves.
BIBLIOGRAPHIE
- Se reporter aux bibliographies concernant les autres supports.
ALTET, M. (1993). Préparation et planification. In J. Houssaye (Ed.), La pédagogie. Une encyclopédie pour
ALTET M, La formation professionnelle des enseignants, PUF, Paris, 1994.
DURAND M, L'enseignement en milieu scolaire (3e ed.). Paris, PUF, 2002.
GARDNER, Howard, Les intelligences multiples, Paris, Retz, 2004.
JULLIEN, F, Traité de l'efficacité, Grasset, Paris, 1996.
NORMAN D, Les artefacts cognitifs. In B. Conein, N. Dodier & L. Thevenot (Eds.), Les objets
dans l'action (pp. 15-34). Paris: Editions de l'EHESS, 1993. TOCHON F, L'enseignant expert, Nathan. Paris, 1993.
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MEEF mention 2nd degré parcours LCC
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Vannina Lari

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 20h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : lari@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Voir les UE de préparation à l’écrit de M1

CONTENU :
Voir les UE de préparation à l’écrit de M1

BIBLIOGRAPHIE
Voir les UE de préparation à l’écrit de M1
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MEEF mention 2nd degré parcours LCC
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Vannina Lari

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE :48h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : lari@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Voir les UE de préparation à l’oral du M1 (épreuve sur dossier, exploitation de documents pédagogiques et didactiques dans
la mise en situation professionnelle, didactique des langues et connaissance des programmes, histoire de la LCR).

CONTENUS:
- Voir les UE de préparation à l’oral du M1 idem

BIBLIOGRAPHIE
- Voir les UE de préparation à l’oral du M1 idem
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XVI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XVII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XVIII.

Individualisation : choisir sa voie

XIX.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XX.

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)
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.
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
10) 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
11) 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
12) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/
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TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien
ème

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2 année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
Langues vivantes étrangères : Espagnol
ECTS : 1.5 S3 + 1.5 S4

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

CONTACT :
Baldacci Claire

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - LETTRES MODERNES
UE
CONTENUS

ECTS

COEF

9.25

1

9.25

1

Méthodologie de la composition
française
Etude stylistique
Etude synchronique
Histoire de la langue
Histoire des figures et des genres
littéraires de l’antiquité à nos jours
Etude d’un dossier pédagogique
Analyse d’une situation professionnelle
(au choix) :
-Latin pour les lettres modernes
-Littérature et langue française
-FLE et français langue seconde
-Théâtre ou cinéma
Préparation et exploitation de stage

DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1
5

VOLUME
ETUDIANT

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2



12

-

-

-

21

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



Visite-entretien ou Dossier
(1ère partie)



Rendu note méthodologique
+ oral directeur de mémoire



72
18
24
36
27

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

3

1

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

18

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

ECTS

12

3

Didactique
10 ects
Coef 1

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects- Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

4.5

COEF

ENSEIGNEMENTS

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage
Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

VOLUME
ETUDIANT

Méthodologie de la composition française
Etude stylistique
Etude synchronique
Histoire la langue
Histoire des figures et des genres littéraires de
l’antiquité à nos jours

30
15
18
18

1

Etude d’un dossier pédagogique

18

1

Didactique du français : élaboration d’un projet de
séance
Analyse d’une situation professionnelle (au choix) :
-Latin pour les lettres modernes
-Littérature et langue française
-FLE et français langue seconde
-Théâtre ou cinéma

1

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES

RATTRAPAGE

Moyenne des 2
épreuves orales



Oral Epreuve 2



Contrôle continu

Oral Epreuve 1



Contrôle continu

51
Contrôle continu

40

24

2.5

1

Exploitation de stage

12

Visite

Visite-entretien ou
Dossier



2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales



3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
Dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition française

CONTACT :
Chalaris Jean-Marie

Master 1ere année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 72 H S1
30 H S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : chalaris@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cette UE est destinée à préparer l’étudiant à reprendre contact avec l’exercice de la dissertation littéraire, tel que
proposé par le jury du CAPES externe de lettres modernes, en liaison avec les programmes de français du second
degré.
Elle se propose donc également de remettre en perspective les problématiques littéraires générales et de
permettre aux futurs enseignants de les dominer afin de construire des démarches pédagogiques à la fois
documentées et pertinentes.
CONTENUS
Initiation à la méthodologie de la composition française et à ses attendus rhétoriques
Eléments d’approche théorique sur la création, la réception et l’interprétation des œuvres littéraires.
Questionnements génériques : écriture romanesque ; écriture poétique ; le texte théâtral.
BIBLIOGRAPHIE
 Bibliographie (ces titres étant fréquemment réédités, les dates d’édition sont données à titre indicatif)
Méthodologie:
- Y. BAUDELLE (sous la direction de), Dissertations littéraires générales, Nathan Université, Paris, 1995.
- A. CHASSANG et Ch. SENNINGER, La Dissertation littéraire générale (2 volumes), Hachette Université, Paris,
1972.
- Sophie LE MENAHEZE-LEFAY, La Dissertation, CAPES et agrégation, Editions du Temps, Paris, 1999.
- PREISS Axel, La Dissertation littéraire, A. Colin, collection « Cursus », Paris, 2002.
La lecture :
- JOUVE Vincent, La Lecture, Hachette Supérieur, Paris 1993.
- Nathalie PIEGAY-GROS, Le Lecteur (textes choisis et commentés), GF Flammarion, collection « Corpus »,
Paris, 2002.
La réception :
- Italo CALVINO, Pourquoi lire les classiques, Le Seuil, collection « Points », n° P191, Paris, 1995.
- Umberto ECO, Lector in fabula, le rôle du lecteur, Livre de Poche, collection « Essais », n°4098, Paris, 1985.
- Umberto ECO, L’Œuvre ouverte, Le Seuil, collection « Essais », n°107, Paris, 1979.
- Julien GRACQ, En Lisant, en écrivant, Corti, 1980.
- H.R. JAUSS, Pour une Esthétique de la réception, Gallimard, collection « Tel », paris, 1975.
(On se reportera également aux grandes théories de la réception telles qu’exposées dans les ouvrages consacrés à
la critique littéraire)
La critique :
- Anne MAUREL, La Critique, Hachette Supérieur, collection « Contours littéraires », Paris 1998.
- Jean-Thomas NORDMANN, La Critique littéraire française au XIXe siècle (1800-1914), Livre de Poche,
collection « Références » n°567, Paris, 2001.
- Elisabeth RAVOUX RALLO, Méthodes de critique littéraire, A. Colin, collection U, paris 2002.
- Jean-Yves TADIE, La Critique littéraire au XXe siècle, Belfond, Paris 1987 (réédité chez Pocket en 2005).
Littérature et écriture :
- Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, Le Seuil collection « Points » n°35, Paris 1972.
- Maurice BLANCHOT, L’Espace littéraire, Folio, collection « Essais » n°89, Paris, 1988.
- Jacques DERRIDA, L’Ecriture te la différence, Le Seuil, collection « Points » n°100, Paris 1979.
- Emmanuel FRAISSE et Bernard MOURALIS, Questions générales de littérature, Le Seuil, collection « Essais »
n°449, Paris,2001.
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-

Jean-Paul SARTRE, Qu’Est-ce que la littérature ?, Folio, collection « essais » n°19, Paris, 2002.

Les genres littéraires :
- ARISTOTE, Poétique, Livre de Poche n°6734, (introduction, traduction nouvelle et annotation de Michel
MAGNIEN) Paris, 1997.
- Dominique COMBE, Les Genres littéraires, Hachette Supérieur, collection « contours littéraires », Paris,
1992.
- Gérard GENETTE, H.R. JAUSS et alii, Théorie des genres, Le Seuil, collection « Essais » n°181, Paris, 1986.
Le roman :
- Pierre CHARTIER, Introduction aux grandes théories du roman, Nathan Université, collection « Lettres
Sup », Paris, 2000.
- Henri COULET, Idées sur le roman. Textes critiques sur le roman français, Larousse, collection « Textes
essentiels », Paris, 1992.
- Henri COULET, Le Roman jusqu’à la Révolution, A. Colin, collection U, Paris, 2000.
- Michel ERMAN, Poétique du personnage de roman, Editions Ellipses, Paris, 2006.
- Henri GODARD, Le Roman modes d’emploi, Folio, collection « essais » n°479, Paris 2006.
- Jean-Philippe MIRAUX, Le Personnage de roman, Nathan Université, collection « 128 », Paris, 1997.
- Nathalie PIEGAY-GROS, Le Roman. Textes choisis et présentés par-, GF Flammarion, collection « Corpus »
n°3070, Paris 2005.
- Michel RAIMOND, Le Roman depuis la Révolution, A. Colin, Collection U, Paris 1981.
- Michel RAIMOND, Le Roman, A. Colin, collection « Cursus », Paris, 2002.
- Yves REUTER, Introduction à l’analyse du roman, Nathan Université, collection « Lettres Sup », Paris, 2000.
- Jean-Yves TADIE, Le Roman au XXE siècle, Pocket, collection « Agora » n°180, Paris, 1990.
Le genre autobiographique :
- Philippe LEJEUNE, Le Pacte autobiographique, Le Seuil, collection « Points » n°326, nouvelle édition
augmentée, Paris, 1996.
- Jean-Philippe MIRAUX, L’Autobiographie, Nathan Université, collection « 128 », Paris, 1996.
- Michel MAILLARD, L’Autobiographie et la biographie, Nathan, collection « balises », Paris, 2001.
- Marie-Madeleine TOUZIN, L’Ecriture autobiographique. Groupement de textes, Bertrand-Lacoste, Pairs,
1993.
Le récit bref :
- Jean-Pierre AUBRIT, Le Conte et la nouvelle, A. Colin, collection « cursus », Paris, 1997.
- Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, Nathan Université, collection « Lettres Sup », Paris, 2000.
L’épistolaire :
- Guy FESSIER, L’Epistolaire, PUF, collection « Major », Paris, 2003.
- Frédéric CALAS, Le Roman épistolaire, A. Colin, collection « 128 », Paris, 2007.
- Marie-Claire GRASSI, Lire l’épistolaire, A. Colin, collection « Lettres Sup », Paris, 2005.
Cette bibliographie est complétée de conseils de lecture (œuvres littéraires).
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Etude stylistique
Master 1ère année
Semestre 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 18 h S1
15 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

Savoir reconnaître des procédés d’écriture comme des mécanismes d’engendrement du sens.
Etre à même de formuler en des termes précis des analyses fondées sur une description formelle (pertinente
et rigoureuse) avant de proposer une ou plusieurs interprétations d’un extrait de texte littéraire.

CONTENUS
initiation à la méthodologie de l’exercice.
- Les registres.
- Les caractères formels des divers discours génériques.
- Initiation à l’identification des principaux procédés d’écriture (dans les énoncés descriptifs, argumentatifs,
narratifs, parole rapportée…)

BIBLIOGRAPHIE
COGARD Karl, Introduction à la stylistique, Flammarion, collection « Champs Université », Paris 2001.
ELUERD Roland, La stylistique aux concours, Honoré Champion, Paris 1992.
FONTAINE David, La Poétique, Nathan Université, collection « 128 », Paris 1993.
FROMILHAGUE Catherine, Introduction à l’analyse stylistique, Nathan Université, collection « Lettres Sup »,
Paris 2002.
FROMILHAGUE Catherine, SANCIER-CHATEAU Anne, Analyses stylistiques, Dunod, Paris 1999.
FROMILHAGUE Catherine, Les Figures de style, Nathan Université, collection « 128 », Paris 1995.
GARDES-TAMINE Joëlle, La Stylistique, Armand Colin, collection « Cursus », Paris 1997.
HERSCHBERG PIERROT Anne, Stylistique de la prose, Belin, Lettres Sup, Paris 1993.
LARTHOMAS Pierre, Notions de stylistique générale, P.U.F.
MOLINIE Georges, Eléments de stylistique française, P.U.F., Paris 1997
MOLINIE Georges, La stylistique, P.U.F. 1993.
PERRIN-NAFFAKH, Stylistique pratique du commentaire, PUF, Paris 1989.
THERON Michel, Réussir le commentaire stylistique, Ellipses Marketing, Paris 1992.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Etude synchronique
Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 24h S1
18 H S2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : chalaris@univ-corse.fr

CONTACT : Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Prenant appui sur une connaissance solide de l’histoire de la langue, l’étudiant doit pouvoir construire des
savoirs documentés et organisés sur le fonctionnement et les usages de la langue française dans le domaine de
la phonologie, de la graphie, de la syntaxe , de la morpho syntaxe et du lexique.
Ces connaissances spécialisées seront recontextualisées dans le cadre de l’enseignement de la langue dans les
classes du second degré.
CONTENUS
- Le programme de référence est celui des classes de collège et de lycée.
BIBLIOGRAPHIE
Texte de référence :Terminologie grammaticale, réédition 1998, CNDP (disponible en ligne, sur le site du CRDP
de Bordeaux, par exemple).
Ouvrages généraux. Les titres recommandés par les jurys sont précédés d’un astérisque.
ARRIVE Michel, GADET Françoise et GALMICHE Michel, La Grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de
linguistique française, Flammarion, 1986.
* DENIS Delphine et SANCIER CHATEAU Anne, Grammaire du français (Livre de poche)
ELUERD Roland, Grammaire descriptive de la langue française, Cursus, Armand Colin, 2012.
GARDES-TAMINE Joëlle, La Grammaire, 2 volumes (1. Phonologie, morphologie, lexicologie, 2. Syntaxe), Cursus,
Armand Colin, 1998 (pour la 3e édition).
* RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe, RIOUL René, Grammaire méthodique du français, Presses
Universitaires de France, 2014 (pour la 5e édition).
* MAINGUENEAU Dominique, Précis de grammaire pour les concours, Lettres Sup, Armand Colin, 2004 (pour la
4e édition).
WAGNER René Léon et PINCHON Jacqueline, Grammaire du Français classique et moderne, Hachette
Université, 1990.
Un « classique » que rappelle le jury de PLP Lettres.
Ouvrages plus particulièrement destinés à l’entraînement aux épreuves du concours :
CALAS Frédéric et ROSSI Nathalie, Questions de grammaire pour les concours, Ellipses 2001.
MERCIER-LECA Florence, 35 questions de grammaire française. Exercices et corrigés, Cursus, Armand Colin,
2010 (pour la 2e édition).
MONNERET Philippe, RIOUL René, Questions de syntaxe française, Presses Universitaires de France, 1999.
Les questions sont abordées à partir de l’étude de textes littéraires.
Pour une approche plus didactique :
* MAINGUENEAU Dominique et PELLET Éric, Les Notions grammaticales au collège et au lycée, Guides Belin de
l’enseignement, Belin, 2005.
PELLAT Jean Christophe (et alii), Quelle grammaire enseigner ? Hatier 2009.
* PLISSONNEAU Gersendre (sous la direction de -), Grammaires au lycée, Scéren / CRDP de Grenoble, 2012.
TOMASSONE Roberte, Pour enseigner la grammaire, Delagrave Pédagogie, 1996.
TOMASSONE Roberte et PETIOT Geneviève, Pour enseigner la grammaire II. Textes et Pratiques, Delagrave
Pédagogie et formation, 2002. L’ouvrage inclut un CD-rom.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ects
Enseignement : Histoire de la langue
Master 1ère année
Semestre 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 36h S1
18 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

L’étudiant doit être à même de penser la langue qu’il sera amené à enseigner comme s’inscrivant dans une
diachronie.
Cette vision historique, initiée à partir de l’étude d’extraits de textes littéraires du XIe au XVe siècle, doit
permettre de comprendre les fondements de l’état actuel du français écrit et parlé, tant dans le domaine du
lexique que dans celui de la phonétique historique, de la phonologie, de la graphie, de la morphologie ou de la
syntaxe.
Ces connaissances doivent pouvoir faire l’objet d’exposés documentés, structurés, adaptés aux spécificités de
la problématique engagée.
Cette UE sera mise en relation avec les objectifs de l’enseignement de la langue au collège.
CONTENUS
- Le Traduction d’extraits de textes littéraires français de la période médiévale.
Etudes de la langue médiévale.
Approche des principaux phénomènes grapho phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux
caractéristiques de l’état de la langue médiévale, en relation avec les évolutions qui la parcourent et qui
conduisent aux caractéristiques du français contemporain, via la langue de la Renaissance, la langue classique
ou la langue du XVIIIe siècle.
BIBLIOGRAPHIE
Les étudiants disposent de cours polycopiés portant sur les points abordés (avec indication des sources bibliographiques
utilisées).
Compte tenu de l’organisation et des objectifs actuels des épreuves écrites du concours de CAPES externe de Lettres
modernes, on retiendra essentiellement des ouvrages pratiques récents d’un abord plus simple.
Histoire de la langue française
CHAURAND Jacques, Histoire de la langue française, PUF, Que sais-je ?, Paris 2011.
PERRET Michèle, Introduction à l’histoire de la langue française, coll. Cursus, Armand Colin, Paris 2011.
TRITTER Jean-Louis, Histoire de la langue française, éditions Ellipses, Paris 1999.
(sur cette question, se reporter à la bibliographie plus détaillée figurant dans le cours polycopié de J.-M. Chalaris, Bref
Aperçu historique de la langue française, 2014).
Phonétique
ANDRIEUX-REIX Nelly, Ancien et Moyen français, exercices de phonétique, coll. Etudes littéraires, PUF, Paris, 1993.
Syntaxe
ANDRIEUX-REIX Nelly (et alii), Petit Traité de langue française médiévale, coll. Etudes littéraires, PUF, Paris, 2000.
BONNARD Henri et REGNIER Claude, Petite Grammaire de l’Ancien français, Magnard, Paris, 1995.
MENARD Philippe, Syntaxe de l’Ancien français, éditions Bière, Bordeaux, 1994.
Ouvrages spécifiques de préparation à l’épreuve abordant les questions d’histoire de la langue, de phonétique, de graphie,
de syntaxe…)
HELIX Laurence, Histoire de la langue française, (Licence, maîtrise, CAPES de Lettres modernes), éditions Ellipses, Paris,
2011.
NARJOUX Cécile (ouvrage coordonné par -), L’Epreuve de langue française au CAPES de Lettres modernes, éditions Ellipses,
Paris, 2011.
SAEZ Frédérique (et alii), Les Epreuves de langue française, admissibilité et admission, CAPES/CAFEP Lettres, éditions
Dunod, Paris, 2014.
THERON Michel, Réussir le commentaire stylistique, Ellipses Marketing, Paris 1992.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Histoire des figures et des genres littéraires de l’antiquité à nos jours
ère

Master 1 année
Semestre 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 27h S1
51 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

Préparation à l’oral d’admission du CAPES externe de Lettres modernes : épreuve de leçon portant sur les
programmes de collège et de lycée (explication de texte).
Il s’agit d’aider les étudiants à savoir :
s’installer dans une posture de « lecteur »,
maîtriser la notion d’ « extrait »,
questionner, interpréter de manière personnelle et fondée un texte littéraire de langue française.
Il importe également de disposer des savoirs qui permettront de réinstaller le texte dans son contexte (l’œuvre
intégrale, la relation intertextuelle, le mouvement littéraire, les références culturelles etc.)
Ces études doivent permettre aux candidats comme aux futurs enseignants de confirmer, de diversifier et
d’affiner leur culture littéraire.
Le réinvestissement dans la méthodologie de la composition française comme dans l’étude d’un dossier
pédagogique constitue un objectif incontournable.
CONTENUS
Programme
- Méthodologie de l’exercice,
- Les textes français du XVIe au XXIe siècle
- Les grands textes de l’Antiquité et du Moyen-Age
- Etude de l’image fixe ou animée
- Expression orale
BIBLIOGRAPHIE
Sur la pratique de l’explication de texte au travers de conseils et d’exemples:
BERGEZ Daniel : L’Explication de texte littéraire, A. Colin, collection « Lettres Sup », Paris 2005.
LAFARGE Françoise, L’Explication de texte à l’oral, Nathan Université, collection « 128 », Paris 1996.
RAVOUX-RALLO Elisabeth, GUICHARD Sylvie, L’Explication de texte à l’oral des concours. Méthode et
exercices corrigés, A. Colin, coll. U., Paris 2002.
Pour aider à la recontextualisation des extraits :
De BAECQUE Antoine, MELONIO Françoise, Histoire culturelle de la France, tome 3 Lumières et liberté.
Les XVIIIe et XIX siècles, Seuil, collection « Points histoire » n°H345, Paris 2005.
Collectif, Histoire de la littérature française, GF Flammarion, Paris :
n°961, De Fénelon à Voltaire, par René POMEAU et Jean ERHARD, 1998 ;
n°962, De l’Encyclopédie aux Méditations, par M. DELON, R. MAUZI et S. MENANT, 1998 ;
n°963, De Chateaubriand à Baudelaire, par M. MILNER et Cl. PICHOIS, 1996 ;
n°964, De Zola à Apollinaire, par M. DECAUDIN et D. LEUWERS, 1996.
Collectif (sous la direction de Jean-Yves TADIE), La Littérature française, dynamique et histoire, tome
II, Folio, collections « Essais », n°496, Paris 2007.
Collectif, Histoire de la France littéraire, tome 2, Classicismes (XVIIe-XVIIIe siècles), volume dirigé par
J.Ch. DARMON et M. DELON ; tome 3, Modernités (XIXe-XXe siècles), volume dirigé par P. BERTHIER et M.
JARRETY.
Pour le choix des œuvres et la présentation aux élèves : consulter des manuels de français pour collège et lycée
(programmes en cours, mais aussi anciens programmes).
Cette bibliographie est complétée en cours d’année :
- Par des conseils de lecture personnalisés ;
- Par la constitution de dossiers de lecture (grandes œuvres littéraires françaises) ;
- Par des contacts avec les adaptations filmiques des œuvres littéraires françaises ;
Par l’aide à la recherche de documents iconographiques, audio ou vidéo en rapport avec l’art et la littérature.
éditions Dunod, Paris, 2014.
Eléments bibliographiques : lecture de l’image - littérature et cinéma
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ects
Enseignement : Etude d’un dossier pédagogique
Master 1ère année
Semestre 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 12h S1
18 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

- Savoir mobiliser ses connaissances grammaticales et didactiques afin de répondre à la question qui
accompagne le(s) document(s) de mise en situation professionnelle proposé(s) à l'épreuve intitulée étude
grammaticale de textes de langue française au CAPES externe de lettres modernes.
- Initier la démarche de transposition didactique en vue de l’enseignement de la langue en collège et en lycée.
CONTENUS
Découvrir et comprendre les programmes d'enseignement de la langue française au collège et au lycée
Méthodologie de l'épreuve et types de documents proposés
Traitement de sujets type concours.

BIBLIOGRAPHIE
Programmes du collège et du lycée et documents d'accompagnement
Rapports de jury
Se reporter à la bibliographie de l’étude synchronique
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
Analyse d’une situation professionnelle au choix :- Latin pour les lettres modernes
-Littérature et langue francaise-FLE et francais langue seconde-Théâtre ou cinéma

ECTS : 0 S1
4.5 s2

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 21h S1
24 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

FICHE EN CONSTRUCTION

CONTENUS

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : lettres Modernes
UE DIDACTIQUE - 10 ECTS
Enseignement : Didactique du français, élaboration d'un projet de séquence
Master 1ère année
Semestre 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Chalaris Jean-Marie
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 40 H S2
 : chalaris@univ-corse.fr

Connaître et comprendre les programmes du collège et du lycée.
Apprendre à construire une séance, une séquence.

CONTENUS
Analyse des programmes du second degré.
Construction de séances et de séquences pour les niveaux concernés à partir de différentes entrées (objets
d'études, œuvres, sous-disciplines du français).
Réflexion sur les principales difficultés rencontrées par les élèves, analyse de productions.
Analyse critique de supports pédagogiques
BIBLIOGRAPHIE
Programmes du collège en vigueur.
Programmes du lycée en vigueur.
Ressources pour enseigner : sites Eduscol et WebLettres.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage
ère

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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,
ème
14 édition, 2004
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 édition, 2001
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un
ème
métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2 édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets
ère

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Atelier d’analyse réflexive 2nd degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - LETTRES MODERNES ALTERNANT+ PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS

VOLUME
ETUDIANT
8
8
24

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES
-

-

Note de suivi de mémoire



Examen



Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

10
12
24

-

-

-

DIDACTIQUE

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

24

-

-

11 ECTS - COEF 1

20

Contrôle continu

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2

Langue et culture corses

CONTENUS

Langue vivante étrangère

DISCIPLINAIRES

4 ECTS - COEF 1

1
4
1

5

Etude et adaptation des programmes

1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou Dossier
(1ère partie)



5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours
des élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou Dossier
(1ère partie)





CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

COEF
1
1

DISCIPLINAIRES

1
1

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

CONTENUS

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1
CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS
Langue et culture corses
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral (uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé

2

1

1

1

2

1

10

1

Stage de pratique accompagnée

10

3

Mémoire de recherche appliquée

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

VOLUME
ETUDIANT
28
28
39

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Certification
Certification
-

Certification
Certification
-




10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-



20
48

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou Dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



36

Visite-entretien

Visite-entretien ou Dossier



Note écrit +
soutenance

Note écrit + soutenance
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
Master 2ème année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
er
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1 mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours Lettres-Modernes
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
Etude et adaptation des programmes
ECTS : 0

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

CONTACT :
Jean-Marie CHALARIS

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
chalaris@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

REFERENTIEL
-

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mention 2nd degré parcours Lettres-Modernes
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - Enseignement :
Planification des enseignements
ème

ECTS : 0

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 63h

CONTACT :
Jean-Marie CHALARIS

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
chalaris@univ-corse

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

REFERENTIEL
-

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mention 2nd degré parcours Lettres-Modernes
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - Enseignement :
Préparation aux épreuves écrites
ème

ECTS : 1

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 20h s1 + 20h s2

CONTACT :
Jean-Marie CHALARIS

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
chalaris@univ-corse

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
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MEEF mention 2nd degré parcours Lettres modernes
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - Enseignement :
Préparation aux épreuves orales
ECTS : 2

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE :48h s2

CONTACT :
Jean-Marie CHALARIS

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : chalaris@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

CONTENUS:

-

BIBLIOGRAPHIE
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XXI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XXII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XXIII.

Individualisation : choisir sa voie

XXIV.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XXV.

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)
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 :
Cf règlement des études

171

MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
13) 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
14) 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
15) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2ème année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Espagnol

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - EPS
UE
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

ECTS

COEF

1

9.25

18.5 ECTS - COEF 1
1

9.25

DIDACTIQUE

1

5 ECTS - COEF 1
5

ENSEIGNEMENTS
Analyse des compétences en EPS et contribution à
l'acquisition de socle commun de connaissances,
compétences et de culture.
Approches technique et technologique des APSA :
éléments de la culture physique. Une illustration
dans les activités de la CP3 et 5.
Enjeux des techniques corporelles et de leur
transmission en EP depuis la fin du 19ème siècle
Contextes d’élaboration de l’EPS depuis la fin du
19ème siècle
Elaborer une démarche
d'enseignement/apprentissage en EPS dans un
contexte singulier : déterminants scientifiques et
didactiques
Préparation et exploitation de stage

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



52

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2



30

-

-

-

18

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



Entretien et/ou
visite Maitre de
stage
Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

Visite-entretien ou
Dossier (1ère
partie)
Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire

ETUDIANT
54
60

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

3

1

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

18

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

Didactique
10 ects
Coef 1
Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

ECTS

12

COEF

1

ENSEIGNEMENTS

VOLUME
ETUDIANT

Approches technique et technologique des APSA :
éléments de la culture physique. Une illustration dans
les activités de la CP1 et 2.

80

Enjeux des techniques corporelles et de leur
transmission en EP depuis la fin du 19ème siècle

62

Approche didactique en EPS

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES
Contrôle continu

Contrôle continu





RATTRAPAGE

Moyenne des 2
épreuves orales



Oral Epreuve 2



3

1

4.5

1

Elaborer une démarche d'enseignement/apprentissage
en EPS dans un contexte singulier : déterminants
scientifiques et didactiques

72

Contrôle continu

Oral Epreuve 1



2.5

1

Exploitation de stage

12

Visite

Visite-entretien ou
Dossier



2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales



3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
Dossier



106
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse des compétences en EPS et contribution à l’acquisition de socle commun de
connaissances, compétences et de culture

CONTACT :
Jérémy CALENDINI

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 54 h S1
:
calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Par le biais d’une analyse à trois niveaux de réflexion : concevoir – construire – interagir ; faire construire par les
étudiants des réponses aux questionnements : enseigner quoi, pourquoi en EPS au sein du système éducatif ?
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 réglementaire
de l'école.
Compétences communes à tous les professeurs :
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
CONTENUS
- Approches théorique et institutionnelle de la notion de compétence. Les incidences de la notion pour la
conception et la mise en œuvre de la discipline EPS dans le système éducatif (éduquer, enseigner, former).
- L’analyse des liens entre les trois niveaux de réflexion conduit à l’émergence de problématiques
d’enseignement : utilité, transversalité, harmonisation/uniformisation, exhaustivité, culture
commune/émancipation, …
- Développement d’argumentaires concernant les choix actuels : du système éducatif jusqu’à l’enseignant
dans son établissement.
Notions incontournables : conceptions, compétences, classification, parcours de formation, programmation,
émotions, sens-signification, situation de référence, transposition didactique, …
BIBLIOGRAPHIE
DURKHEIM E., Éducation et sociologie ; (1922), Paris : PUF
- BUI-XUAN G. et GLEYSE J. (sous la direction de), Enseigner l’EPS ; A.F.R.A.P.S., 1993
- AMADE-ESCOT C. et coll. (ss la d° de), Recherches en EPS – Bilan et perspective ; édition Revue EPS, 1998
- LEFEVRE B. Corps baroque et éducation physique scolaire, Corps et culture N° 5 (2000), Corps et Educations
- MARROT G., Didactique de l’éducation physique et sportive ; édition Vigot ; 2001
- AMADE-ESCOT C. (ss la dir° de), Didactique de l'EP Etat des recherches ; édition Revue EPS, 2003
- UBALDI J.-L. (coordonné par), Les compétences ; édition revue EPS ; 2005 (collection « Pour l’action »)
- DELIGNIERES D.et GARSAULT Ch, Libres propos sur l’éducation physique ; éd. revue EPS ; 2004
- MARSAULT Ch., « Les programmations en EPS : la mise en forme des APS », Staps, 2005/1 n° 67
- DAVISSE ; DELAUNAY ; GOIRAND ; ROCHE, 4 courants confluant vers l’EPS ; édition Vigot 2005
- AMADE-ESCOT C. (coordonné par), Le didactique ; édition Revue EPS, coll. « Pour l’action », 2007
- POUR UNE CULTURE SCOLAIRE DES APSA EN EPS ; Les cahiers du C.E.D.R.E. n°7 édition AEEPS, 2007
- ASTOLFI J.P., La didactique des sciences ; Que sais-je n° 2448, Paris, PUF 1993
- DUFOURY. (ss la dir° de) Contribution de l’EPS à l’éducation au bien être. Collection Journées Debeyre n° 2, AEEPS
Régionale de Lille, 2007
- HIRTT N. L’approche par compétences : une mystification pédagogique ; L’école démocratique, n°39, sept 2009
- DEVELOPPER DES COMPETENCES EN EPS, Cahiers pédagogiques n° 26, Mars 2012
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Approches technique et technologique des APSA
Master 1ère année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 60 h S1
80H S2
 : calendini3@univ-corse.fr

CONTACT :
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Identifier et analyser les acquisitions visées dans les différentes activités physiques, sportives et artistiques des
compétences propres « Réaliser une prestation corporelle à visée artistique et acrobatique » et « Réaliser et
orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi » afin de problématiser leurs
niveaux d’appropriation par les élèves.
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
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
CONTENUS
- Analyse des compétences attendues et des éléments constitutifs de ces compétences (connaissances,
capacités, attitudes)
- 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
BIBLIOGRAPHIE
Semestre 1 :
Sur les activités artistiques et acrobatiques :
- E. COMANDÉ (2002), Passeport Danse, Revue EPS
- A. FOUCHET (2002), Arts du cirque, de l’initiation au perfectionnement, Revue EPS
- L. THOMAS, G. CHAUTEMPS, J. FIARD, C. SOULARD (2004), Gymnastique sportive, Collection de l’école aux
associations, Revue EPS
- JP. OLINGER, E. BERTHILLER (2004), L’activité gymnique du lycéen, Collection De l’initiation au perfectionnement
- C. HUOT-MONÉTA, M. SOCIÉ (2002), Acrosport, Collection De l’école aux associations, Revue EPS
- E. MAURICEAU, V. SIMON, C. CHARLIER, M. AVISSE (2010), De l’acrosport à la gymnastique acrobatique, Collection
De l’école aux associations, Revue EPS
Sur les activités de développement et d’entretien :
- G. LEVAVASEUR, F. POZZO (2010), Musculation avec ou sans appareil. Une démarche commune au collège et au
lycée, Dossier EPS n°79, revue EPS
- B. MÉAR, S. DURALI (2012), Enseigner les activités physiques d’entretien, Dossier EPS n°80, revue EPS
Semestre 2 :
Sur les activités athlétiques :
- M. PRADET, A. SOLER (2004), La course de haies en situation, Revue EPS
- F. AUBERT, D. DAUMAIL (2003), Les lancers, Tome 1, Collection De l’école aux associations Revue EPS
- F. AUBERT, T. BLANCON, S. LEVICQ (2004), Les sauts, Tome 2, Collection De l’école aux associations Revue EPS
- F. AUBERT, T. CHOFFIN (2011), Les courses, Tome 3, Collection De l’école aux associations Revue EPS
Sur les activités aquatiques :
- N. GAL-PETIFAUX (2003), La natation de course en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- P. PELAYO, D. CHOLLET, D. MAILLARD, D. ROZIER (1999), Natation au collège et au lycée, Revue EPS
Sur les activités physiques de pleine nature:
- S. TESTEVUIDE (2002), L’escalade en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- JL. KORUS, S. LALLET, Course d’orientation en collège, CDRom, Académie de Poitiers
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Enjeux des techniques corporelles et de leur transmission en EP depuis la fin du 19eme
ère

Master 1 année
Semestre 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

VOLUME HORAIRE : 52 h S1
62H S2
 : calendini3@univ-corse.fr

Appréhender la genèse de la discipline par le prisme de l’évolution de trois de ces composantes, à savoir, les
conceptions, les textes officiels et les pratiques de terrain. L’enjeu de cet enseignement sera d’analyser l’évolution
des techniques corporelles en EPS ainsi que leurs modes de transmission pour édifier, chez les étudiant(e)s leur
conception personnelle de la discipline EPS. Cette approche sera mise en lien avec les thématiques du programme
du concours.
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
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
CONTENUS
- Analyse de l’évolution des différentes conceptions de l’EP de la fin du 19ème siècle à nos jours
- Analyse de l’évolution des différents textes officiels (manuels, instructions, programmes) de la fin du 19 ème
siècle à nos jours
Analyse de l’évolution des pratiques de terrain de la fin du 19ème siècle à nos jours
BIBLIOGRAPHIE
Sur les conceptions :
- J.ULMANN (1965), De la gymnastique aux sports modernes, Histoire des doctrines de l’EPS, Vrin
- B.DURING (1981), La crise des pédagogies corporelles, Scarabée
- C. BAYER (1990), Epistémologie des APS, PUF
- C. COLLINET (2000), Les grands courants de l’EP en France, PUF
- G. VIGARELLO, sous la direction de (2001), Anthologie commentée des textes historiques de l’EP et du sport,
éditions revue EPS
Sur les textes officiels :
- JY. NERIN (2003), les IO et l’EPS au XXe siècle, dossier EPS n°44, Paris
- C. OTTOGALLI-MAZZACAVALLO, P. LIOTARD (2012), L’éducation du corps à l’école. Mouvements, normes et
pédagogies 1881-2011
Sur les pratiques :
- G. ANDRIEU (1990), l’Education Physique au XXème siècle :une histoire des pratiques, édition ACTIO, Paris
- P. NEAUMET (1992), L'éducation physique et ses enseignants au XXe siècle , Amphora, Paris
- BX. RENE (1995), L’EP au XXème siècle en France, éditions revue EPS
- J. ZORO, sous la direction de (2002), Images de 150 ans d’EPS, AEEPS, Paris
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Contextes d’élaboration de l’EPS depuis la fin du 19ème siècle
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 30 heures
 : calendini3@univ-corse.fr

L’UE doit permettre aux étudiants de concevoir et étayer leur conception personnelle de la discipline EPS. L’analyse
de ses fondements historiques est à la base de cet étayage.
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 réglementaire
de l'école.
- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
Compétences communes à tous les professeurs :
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.

CONTENUS
A travers l’étude de cinq conjonctures contemporaines de l’émergence et de l’institutionnalisation de l’Education
Physique, les contenus de l’UE visent la mise en lumière des orientations et inflexions de la trajectoire identitaire
de l’EP et éclairent ainsi sa forme actuelle.
 Le croisement d’approches macroscopiques (éléments de sociologie, d’économie, de philosophie de politique
et d’épistémologie) et microscopiques (objectifs, moyens, acteurs…) constitue l’objet de cet enseignement.
BIBLIOGRAPHIE
ANDRIEU Gilbert, l’Education Physique au XXème siècle :une histoire des pratiques, édition ACTIO, 1993, Paris
- ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean, L'EP de 1945 à nos jours, A Colin, 2004, Paris.
- COLLINET Cécile (sous la dir. de), EP et sciences, PUF, 2001, Paris
- GLEYSE Jacques (sous la dir. de), L'EP au XXe siècle, Vigot, 1999, Paris
- KLEIN Gilles, Une affaire de discipline, l'EP en France et en Europe (1970-2000), Ed° EP.S, 2003, Paris
- NEAUMET, Philippe, L'éducation physique et ses enseignants au XXe siècle , Amphora, 1992, Paris
- NERIN Jean-Yves, les IO et l’EPS au XXe siècle, dossier EPS n°44, 2003, Paris
- PROST Antoine, Education, société et politiques, une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours,
Seuil, 1997, Paris
- SARREMEJANE Philippe, L'EPS depuis 1945, Vuibert, 2004, Paris.
- ZORO Jean (sous la direction de), Images de 150 ans d’EPS, AEEPS, 2002, Paris
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Elaborer une démarche d’enseignement/ Apprentissage en EPS dans un contexte
singulier : Déterminants scientifiques et didactiques
ère

Master 1 année
Semestre 1
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 18 h.
 : calendini3@univ-corse.fr

L’objectif, pour les étudiant(e)s, sera d’interroger la richesse et la complexité de la démarche
d’enseignement/apprentissage. L’enjeu de cet enseignement sera de fournir aux étudiant(e)s les moyens
d’élaborer, de proposer des choix didactiques et pédagogiques qui prennent en compte la diversité des élèves
afin de leur permettre l’accès à nu niveau de réussite.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation :
- 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 sur la multiplicité des profils d’élèves (filles/garçons, adolescent(e)s, inapte/situation de
handicap, débutant/expert) et de leurs ressources
- Connaissances des méthodes pédagogiques et des processus d’interaction enseignant-élèves
Connaissances des méthodes d’évaluation

BIBLIOGRAPHIE
- M. DURAND (1989), L’enfant et le sport, 2ème édition PUF
- J.P. FAMOSE (1990), Apprentissage moteur et difficulté de la tâche, INSEP
- J.P. FAMOSE, sous la direction de (1991), L’apprentissage moteur. Rôle des représentations ; Revue EPS
- J. BERTSCH, C. LE SCANFF (1995), Apprentissages moteurs et conditions d’apprentissage, PUF
- J.J. TEMPRADO, G. MONTAGNE (2001), Les coordinations perceptivo-motrices, Armand Colin
- F. WINNYKAMEN (1990), Apprendre en imitant ? PUF
- R.A. SCHMIDT (1993), Apprentissage moteur et performance, Vigot
- I. OLIVIER ET H. RIPOLL, sous la direction de (1999), Développement psychomoteur de l’enfant ; éd revue EPS
- J.P. FAMOSE (2001), La motivation en éducation physique et en sport, édition Armand Colin
- G. COGERINO (2006), La mixité en E.P. Paroles, réussites, différenciations, Dossier EPS n°67
- J. BILARD (2001), Enseigner et animer les APA, Dossier EPS n° 55
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : EPS
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Approche didactique en EPS
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 106 H
:
calendini3@univ-corse.fr

Au travers des activités sportives et artistiques des compétences propres « Réaliser une prestation corporelle à
visée artistique et acrobatique » et « Conduire et maîtriser un affrontement individuel et/ou collectif », illustrer
une démarche d’enseignement/apprentissage contextualisée. Il s’agira d’aider les étudiant(e)s à prendre en
compte l’hétérogénéité d’une classe ainsi que les différents axes de projets d’un EPLE.
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
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.
CONTENUS
-

Analyse d’un dossier EPLE (orientations, organisation)
Analyse des compétences attendues et des éléments constitutifs de ces compétences (connaissances,
capacités, attitudes)
- Détermination de conduites typiques d’élèves et analyse à partir des ressources sollicitées
- Gérer l’hétérogénéité d’un groupe classe par
o Des propositions de situations d’apprentissages (et de leurs évolutions) différenciées
Pistes de régulation et/ou d’interaction enseignant/élèves permettant la prise en compte de tous les élèves
(inapte, élève en situation de handicap, filles/garçons…)
BIBLIOGRAPHIE
Sur les sports de raquettes :
- E. LOUIS (2001), Sports de raquette. Entre pratiques et théories, Revue EPS
- C. SEVE (2003), Le tennis de table en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- C. LEVEAU (2005), Le badminton en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
Sur les sports collectifs :
- J. METZLER (2005), Le volley-ball en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- M. TRAVERT (2006), Le football en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- P. ROY (2006), Enseigner le football en EPS, Dossier EPS n°68, Revue EPS
- H. DUBERTRAND (2008), Le handball en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- T. POULAIN, G. BOSC (1996), Basket-ball, Collection de l’école aux associations, Revue EPS
Sur les sports de combat :
- D. RAY (2010), La lutte en situation, Collection L’EPS en poche, Revue EPS
- J. AUGÉ, F. LAVIE, P. MEULEY (2002), Judo, de l’école aux associations, Revue EPS
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage
ère

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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,
ème
14 édition, 2004
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 édition, 2001
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un
ème
métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2 édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets
ère

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Atelier d’analyse réflexive 2nd degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

189

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - EPS - ALTERNANT + PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

1
4
5

1

DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

ETUDIANT
8
8
24

NON SALARIES

SALARIES
Note de suivi de
mémoire
Examen

RATTRAPAGE

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

10

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12
24

-

-

-

24

-

Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2

-

Langue vivante étrangère

DISCIPLINAIRES

EPREUVES

VOLUME

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

Langue et culture corses

CONTENUS
4 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

Etude et adaptation des programmes




1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

60

Contrôle continu

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)



5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours
des élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou
visite Maitre de
stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)





CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

COEF
1
1

DISCIPLINAIRES

1
1

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

CONTENUS

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1

2

Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(Uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé

1

1

1

2

1

10

1

Stage de pratique accompagnée

10

3

Mémoire de recherche appliquée

ECTS - C OEF 1

MISE EN SITUATION

Langue et culture corses

2

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

ENSEIGNEMENTS

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

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT
28
28
39

NON SALARIES
Certification
Certification
-

SALARIES
Certification
Certification
-



-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-



20
88

Contrôle continu

Certification
Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2

10

Visite-entretien

18

Contrôle Continu

36

Visite-entretien

PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

RATTRAPAGE

Note écrit +
soutenance

Visite-entretien ou
dossier
Moyenne des 2
épreuves orales
Visite-entretien ou
dossier
Note écrit +
soutenance
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mention 2nd degré parcours EPS
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ects
Enseignement : Etude et adaptation des programmes

CONTACT :
Jérémy Calendini

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : Calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Ce module s’articule avec le module « planification des enseignements ».
L’enjeu de cet enseignement est de permettre aux étudiants de mettre en perspective les contenus des
programmes de la discipline avec les interventions produites. Les systèmes d’adaptation des contenus prescrits
dans l’intervention réelle sont étudiés par l’intermédiaire de dispositifs d’analyse de pratique professionnelle. Ce
travail vise à cibler, avec les étudiants, les axes d’évolution possibles de leur processus d’adaptation des
programmes et ainsi s’inscrire dans un processus de professionnalisation. Au-delà de l’effet de développement
professionnel, ce module contribue à approfondir et compléter les connaissances relatives aux activités physiques,
sportives et artistiques ainsi qu’à la dimension pédagogique de la démarche d’enseignement/apprentissage.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation :
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- 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
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
REFERENTIEL A partir du travail sur les contenus prescrits et réellement enseignés et à travres la mise en
situation d’analyse de pratique :
- Identification des profils de professionnalité et structuration d’un cadre d’analyse fonctionnel des
interventions de transposition
- Interrogation et mises en perspectives des différents registres de la professionnalité (démarche
d’enseignement/apprentissage, interventions dans l’établissement, relations avec les acteurs et actrices
de la communauté éducative, gestes professionnels, approche pédagogique, transposition didactique en
EPS)
Formalisation des pistes d’évolution de la pratique.
BIBLIOGRAPHIE
Programme lycée-collège
Altet M., (2000). L’analyse de pratiques, une démarche de formation professionnalisante ?, Recherche et
Formation, n° 35, p. 25-41.
Amade-Escot C. (coordonné par), Le didactique ; édition Revue EPS, 2007
Chevallard Y., (1985), La transposition didactique. Du savoir savant ou savoir enseigné. La Pensée sauvage,
Grenoble .
Delignières D.et Garsault Ch, Libres propos sur l’éducation physique ; éd. revue EPS ; 2004
Développer des compétences en EPS, Cahiers pédagogiques n° 26, Mars 2012
Donnay J. et Charlier E., (2006). Apprendre par l’analyse de pratiques : initiation au compagnonnage réflexif, CRP,
Presse Universitaire de Namur, Namur.
Garsault Ch., « Les programmations en EPS : la mise en forme des APS », Staps, 2005/1 n° 67
Maulini O., Perrenoud P., (2009 a), La structuration des savoirs dans un curriculum de formation professionnelle, in
« L’université peut-elle vraiment former les enseignants ? : quelles tensions ? quelles modalités ? quelles
conditions ? », Etienne R., Altet M., Lessard C., Paquay L. et Perrenoud Ph. (dir.), De Boeck, Bruxelles, p. 55-76.
Musard M., Loquet M., Carlier G. (2010), Sciences de l’intervention en EPS et en sport. Résultats de recherche et
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fondements théoriques, Éditions EPS
Perrenoud P., (1996), Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un
métier complexe, ESF, Paris.
Perrenoud P., (1998), La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, Vol. XXIV,
n° 3, Revue des sciences de l'éducation, Montréal, p 487-514.
Robo, P. (2002). L'analyse des pratiques professionnelles : éclairages, Le nouvel éducateur, n° 136, p. 28-34
Rogalski J., Samurçay R., (1994), Modélisation d'un " savoir de référence " et transposition didactique dans la
formation de professionnels de haut niveau, in « La transposition didactique à l'épreuve », Arsac G., Chevallard Y.,
Martinand J.-L. et Tiberghien A. (dir.), La Pensée sauvage Éditions, Grenoble, p. 35-71.
Ubaldi J.-L. (coordonné par), Les compétences ; édition revue EPS ; 2005
Vinatier I. et Altet M. (dir.), (2008), Analyser et comprendre la pratique enseignante, Presses universitaires de
Rennes, Rennes.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

197

MEEF mention 2nd degré parcours EPS
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ects
Enseignement : Planification des enseignements
ème

CONTACT :
Jérémy Calendini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 63h Alternant
63h Pro
 : calendini3@univ-corse.fr

Ce module s’articule avec le module « Étude et adaptation des programmes ».
L’enjeu de cet enseignement est de permettre aux étudiants de développer une analyse des contenus de la planification des
enseignements. Les systèmes de contraintes et les problématiques de ce registre sont étudiés par l’intermédiaire de dispositifs
d’analyse de pratique professionnelle. Ce travail vise à cibler, avec les étudiants, les axes d’évolution possibles de leur
planification et ainsi s’inscrire dans un processus de professionnalisation. Au-delà de l’effet de développement professionnel, ce
module contribue à approfondir et compléter les connaissances relatives aux activités physiques, sportives et artistiques ainsi
qu’à la dimension pédagogique de la démarche d’enseignement/apprentissage.
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation :
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
- 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
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

CONTENUS
A partir du travail sur les planifications (les mises en œuvre des planifications) et de la mise en situation d’analyse de pratique
:
Différenciation et hiérarchisation des concepts d’action, d’activité et de pratique pour construire des grilles de lisibilité
de l’intervention (planification et mise en œuvre)
Identification des profils de professionnalité et structuration d’un cadre d’analyse fonctionnel des interventions
(planification et mise en œuvre)
Interrogation et mises en perspectives des différents registres de la professionnalité (démarche
d’enseignement/apprentissage, interventions dans l’établissement, relations avec les acteurs et actrices de la
communauté éducative, gestes professionnels, approche pédagogique, transposition didactique en EPS)
Formalisation des pistes d’évolution de la pratique.

BIBLIOGRAPHIE
Alin C. (2010). La geste formation. Gestes professionnels et analyse des pratiques, Paris, L'Harmattan.
Altet M., (2000). L’analyse de pratiques, une démarche de formation professionnalisante ?, Recherche et Formation, n° 35, p.
25-41.
Altet M., Guibert P., Perrenoud P. (2010), Formation et professionnalisation des métiers de l’éducation et de la formation,
Recherches en éducation, n°8
Barbier, J.-M. (2011), Vocabulaire d’analyse des activités. Paris : PUF
Bourgeois E., Chapelle G. (dir.), (2006) Apprendre et faire apprendre, PUF, Paris.
Donnay J. et Charlier E., (2006). Apprendre par l’analyse de pratiques : initiation au compagnonnage réflexif, CRP, Presse
Universitaire de Namur, Namur.
Fumat, Y., Vincens, C. et Étienne, R. (2003). Analyser les situations éducatives, ESF, Paris .
Jonnaert Ph. et Vander Borght C., (1999), Créer des conditions d’apprentissage. Un cadre de référence socioconstructiviste pour
la formation didactique des enseignants, De Boeck, Bruxelles.
Lessard C., (2009), le référentiel de compétences, un levier de la professionnalisation de la formation, in « L’université peut-elle
vraiment former les enseignants ? : quelles tensions ? quelles modalités ? quelles conditions ? », Etienne R., Altet M., Lessard
C., Paquay L. et Perrenoud Ph. (dir.), De Boeck, Bruxelles, p. 127-144
Meirieu P., (1995)., La pédagogie entre le dire et le faire. ESF, Paris
Robo, P. (2002). L'analyse des pratiques professionnelles : éclairages, Le nouvel éducateur, n° 136, p. 28-34
Samurçay R. et Pastré P. (dir.), (2004), Recherches en didactique professionnelle, Octarès, Toulouse.
Vinatier I. et Altet M. (dir.), (2008), Analyser et comprendre la pratique enseignante, Presses universitaires de Rennes, Rennes.
Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. Paris : L'Harmattan.
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MEEF mention 2nd degré parcours EPS
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 15 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites et orales
ème

CONTACT : Jérémy Calendini

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 108h
s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
L’objectif de cette unité d’enseignement est d’approfondir les contenus abordés durant la première année du
master afin d’accompagner au mieux les étudiant(e)s à la préparation aux épreuves du concours. En ce sens le plan
de formation s’appuiera sur un travail d’écriture et se structurera autour de deux axes :
- Appréhender la genèse de la discipline par le prisme de l’évolution de trois de ces composantes, à savoir,
les conceptions, les textes officiels et les pratiques de terrain afin d’amener les étudiant(e)s à construire
leur conception personnelle de la discipline
- Interroger la richesse et la complexité de la démarche d’enseignement/apprentissage et fournir aux
étudiant(e)s les moyens d’élaborer, de proposer des choix didactiques et pédagogiques contextualisés qui
prennent en compte la diversité des élèves afin de leur permettre l’accès à un niveau de réussite
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
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
- Approfondissement de l’évolution des différentes conceptions, textes officiels (manuels, instructions,
programmes) et pratiques de l’EP de la fin du 19ème siècle à nos jours au travers de traitement de sujets et
d’un travail de réécriture
- Approfondissement des connaissances sur les méthodes pédagogiques, la multiplicité des profils d’élèves,
les processus d’interaction enseignant-élèves, les acquisitions visées en EPS et les méthodes d’évaluation
BIBLIOGRAPHIE
Sur la genèse de la discipline et ses fondements socio-historiques :
- G. ANDRIEU (1990), l’Education Physique au XXème siècle : une histoire des pratiques, édition ACTIO, Paris
- JY. NERIN (2003), les IO et l’EPS au XXe siècle, dossier EPS n°44, Paris
- C. OTTOGALLI-MAZZACAVALLO, P. LIOTARD (2012), L’éducation du corps à l’école. Mouvements, normes et pédagogies 18812011
- J.ULMANN (1965), De la gymnastique aux sports modernes, Histoire des doctrines de l’EPS, Vrin
- J. ZORO, sous la direction de (2002), Images de 150 ans d’EPS, AEEPS, Paris
Sur la richesse et la complexité de la démarche d’enseignement/apprentissage :
- G. BUI-XUAN, R. COMPTE, J. MIKULOVIC (2012), Sport adapté, handicap et santé, AFRAPS
- G. COGERINO (2006), La mixité en E.P. Paroles, réussites, différenciations, Dossier EPS n°67
- J.P. FAMOSE (2001), La motivation en éducation physique et en sport, édition Armand Colin
- J. FLORENCE, G. CARLIER, J. BRUNELLE (1998), Enseigner l’EP au secondaire. Motiver, aider à apprendre, vivre une relation
éducative, De Boeck
- P. GAGNAIRE, F. LAVIE (2007), Le plaisir des élèves en EPS : futilité ou nécessité, AFRAPS
- M. MUSARD, M. LOQUET, G. CARLIER (2010), Sciences de l’intervention en EPS et en sport. Résultats de recherche et
fondements théoriques, Éditions EPS
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XXVI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XXVII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XXVIII.

Individualisation : choisir sa voie

XXIX.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XXX.

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)
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.
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
16) 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
17) 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
18) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2ème année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Espagnol

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - HISTOIRE-GEOGRAPHIE
UE
CONTENUS

ECTS

9.25

COEF

1

DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

9.25

1

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1

5

ENSEIGNEMENTS
Histoire : savoirs à enseigner
Méthodologie de la composition et du
commentaire en histoire
Méthodologie de la construction d’une séance
pédagogique en histoire et en géographie
Géographie : savoirs à enseigner
Méthodologie de la composition et du
commentaire en géographie
Epistémologie : les thèmes de l’histoire et de
la géographie

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT
66
11

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Contrôle Continu C.

Ecrit Epreuve 2



33
54
11

Préparation et exploitation de stage

B.

36

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites



CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves



1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
Dossier (1ère partie)



3

1

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

18

Rendu note méthodologique
+ oral directeur de
mémoire

Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire



2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

Didactique
10 ects
Coef 1

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en
situation pro
3 ects
Coef 1

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS
Histoire : savoirs à enseigner
Géographie : savoir à enseigner

12

1

3

1

4.5

1

Méthodologie de la construction d’une
séance pédagogique en histoire et en
géographie
Analyse de supports : scientifiques,
didactiques, pédagogiques, extraits de
manuels ou de travaux d’élèves
Etude d’un dossier pédagogique :
construction d’une séance en histoire et
en géographie
Méthodologie de l’analyse pédagogique
Epistémologie

VOLUME
ETUDIANT
44
36

EPREUVES
NON SALARIES
SALARIES
Contrôle continu

51

25

Contrôle continu

Moyenne des 2
épreuves

RATTRAPAGE



Oral Epreuve 2



Contrôle continu

Oral Epreuve 1



33
24
12

2.5

1

Exploitation de stage

12

Visite

Visite-entretien ou
dossier



2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves



3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Histoire-Géographie
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ects
Enseignement : Histoire : savoirs à enseigner
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 66 h S1
44 h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE regroupe la formation scientifique nécessaire attendue dans un master « métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation ». Elle s'appuie sur les questions mises au programme du CAPES.

CONTENUS
Les cours portent sur les questions d’histoire du concours et couvrent les quatre périodes historiques :
-

Histoire ancienne, ex. « Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C. » ;
Histoire médiévale, ex. « Gouverner en Islam entre le Xe et le XVe siècle (Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz,
Yémen, Egypte, Maghreb et al-Andalus) »
- Histoire moderne et contemporaine, ex. « Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à
1899 »
Ces questions sont issues des programmes du secondaire et sont renouvelées par tiers tous les trois ans.
BIBLIOGRAPHIE
Ces ouvrages de synthèse constituent une première approche (documentation et mise à niveau)
Histoire ancienne :
J.-M. David, La République romaine, de la deuxième guerre punique à la bataille d’Actium (218-31 av. J.-C.), Paris,
Seuil, coll. Nouvelle histoire de l’Antiquité 7, 2000.
M. le Glay, Y. Le Bohec, J.-L. Voisin, Histoire romaine, Paris, PUF, 2011 (rééd.)
Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, Paris, PUF, coll. Nouvelle Clio, 2. Volumes, 2001 (rééd .)
Histoire médiévale :
A. Ducellier, M. Kaplan, B. Martin, Fr. Micheau, Le Moyen Âge en Orient : Byzance et l’Islam, Paris, Hachette
Université, 2012.
Cl. Cahen, L’Islam des origines aux débuts de l’Empire ottoman, Paris, 1970 (rééd. en 1997)
J.-Cl. Garcin, Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, Xe-XVe siècle, Paris, PUF, coll. Nouvelle Clio,
3 vol., 1995-2000.
Histoire moderne et contemporaine :
S. Berstein et M. Winock (dir.), Histoire de la France politique, Tome 3, L’invention de la démocratie (1789-1914),
Paris, Seuil, point histoire, 2008.
P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Folio histoire, 2001.
Id., Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Folio histoire, 2002.
Claude Nicolet, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique (1789-1924), Paris, Gallimard, 1995.
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ects
Enseignement : Méthodologie de la composition et du commentaire en histoire
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 11 h S1

CONTACT :
 : marchi@univ-corse.fr
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cette UE vise à organiser les connaissances des étudiant(e)s au moyen d'exercices méthodologiques. Elle permet
de renforcer des méthodes de travail utiles à l'apprentissage de l’histoire.
CONTENUS
✔ les règles de la composition en histoire ;
✔ les logiques du commentaire d'un dossier documentaire en histoire ;

BIBLIOGRAPHIE
Les étudiant(e)s devront rapidement prendre connaissance des rapports des jurys des concours précédents
(publiés dans la revue Historiens et Géographes et disponibles en ligne sur le site www.education.gouv.fr) dans
lesquels ils trouveront de nombreux conseils méthodologiques
S. Cassagnes-Brouquet, Le commentaire de document iconographique en histoire, Ellipses, 1996.
A. Duprat, Images et histoire. Outils et méthodes de l’analyse des documents iconographiques, Belin, 2007.
P. Saly (dir.), La dissertation en histoire, A. Colin, 2002 (réed.)
P. Saly (dir.), Le commentaire de documents en histoire, A. Colin, 1995.
- JL. KORUS, S. LALLET, Course d’orientation en collège, CDRom, Académie de Poitiers
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la construction d’une séance pédagogique en histoire et en
géographie
ère

CONTACT : Vannina Marchi

Master 1 année
Semestre 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 33 h S1
51H S2
 : marchi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Cette UE vise à préparer les étudiant(e)s à l’exercice du métier. Elle permet de renforcer la culture scientifique en
histoire-géographie dans une perspective de transposition didactique.
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
CONTENUS
Les cours portent sur :
✔ l'étude et la construction de séances pédagogiques (en vue du stage du deuxième
semestre et de la préparation de l’épreuve de leçon).
✔ La connaissance des programmes scolaires de la classe de sixième à la classe de terminale.
Au premier semestre, la connaissance des programmes est axée sur les questions préparées dans les UE «
Géographie, savoirs à enseigner » et « Histoire, savoirs à enseigner »
BIBLIOGRAPHIE
Semestre 1 :
• Lire et comprendre les programmes scolaires actuellement en vigueur dans
l'enseignement secondaire :
✔ Les programmes sont publiés au bulletin officiel ;
✔ De plus, le ministère de l'éducation fournit aux enseignants des fiches ressources
(http://eduscol.education.fr/pid23208/histoire-geographie-education-civiqueecjs.
html)
✔ Enfin, il est conseillé de se connecter au site du ministère de l'éducation dédié à
l'enseignement de l’histoire-géographie (http://eduscol.education.fr/histoiregeographie/)
Semestre 2 :
Histoire :
C. Wolf (dir.), Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C., Paris, 2014.
E. Tixier, C. Aillet, E. Vallet (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle), Paris, 2014.
S. Berstein et M. Winock (dir.), Histoire de la France politique, Tome 3, L’invention de la démocratie (1789-1914),
Paris, Seuil, point histoire, 2008.
Géographie :
M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, A. Colin, 2011.
F. Bost, La France, mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014.
M. Reghezza-Zitt, La France, une géographie en mouvement, La Documentation photographique n° 8096, La
Documentation française, 2013.
L. Carroué et D. Collet, Canada, États-Unis, Mexique, Un Ancien Nouveau Monde, Bréal, 2012.
F. Paris, Cl. Martinaud, P.-Y. Boillet, Canada, États-Unis, Mexique, Dunod, 2012.
Ph. Lemarchand (dir), L'Amérique du Nord, un atlas, Atlande, 2013.
A. Louchet, La planète océane précis de géographie maritime, Armand Colin, 2009 (réed. 2011).
A. Louchet, Les océans, bilans et perspectives, Cursus Armand Colin, 2013.
Cl. Martinaud et F. Paris, 50 fiches, Océans, mers et îles, appuis de la mondialisation, ellipses, 2013.
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Géographie : savoirs à enseigner
ère

Master 1 année
Semestre 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S1
36h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE regroupe la formation scientifique nécessaire attendue dans un master « métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation ». Elle s'appuie sur les questions mises au programme du CAPES
CONTENUS
Les cours portent sur les questions de géographie du concours :




une question de géographie de la France, ex. « La France, mutation des systèmes productifs » ;
une question de géographie régionale, ex. « Canada, États-Unis, Mexique » ;
une question de géographie thématique, ex. « Géographie des mers et océans » ;

Ces questions sont issues des programmes du secondaire et sont renouvelées par tiers tous les trois ans.
BIBLIOGRAPHIE
Ces ouvrages de synthèse constituent une première approche (documentation et mise à niveau)

M. REGHEZZA-ZITT, La France dans ses territoires, A. Colin, 2011.

F. BOST, La France, mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014.

M. REGHEZZA-ZITT, La France, une géographie en mouvement, La Documentation photographique n° 8096,
La Documentation française, 2013.

L. CARROUE et D. COLLET, Canada, États-Unis, Mexique, Un Ancien Nouveau Monde, Bréal, 2012.

F. PARIS, Claude MARTINAUD, Piere-Yves BOILLET, Canada, États-Unis, Mexique, Dunod, 2012.

Ph. LEMARCHAND (dir), L'Amérique du Nord, un atlas, Atlande, 2013.

A. LOUCHET, La planète océane précis de géographie maritime, Armand Colin, 2009 (réed. 2011).

A. LOUCHET, Les océans, bilans et perspectives, Cursus Armand Colin, 2013.

Cl. MARTINAUD et F. PARIS, 50 fiches, Océans, mers et îles, appuis de la mondialisation, ellipses, 2013.
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la composition et du commentaire en géographie
ère

Master 1 année
Semestre 1
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 11h.
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE vise à organiser les connaissances des étudiant(e)s à partir de théorie et
d'exercices méthodologiques. Elle permet de renforcer des méthodes de travail utiles à l'apprentissage de la
géographie.

CONTENUS
Les cours portent sur :
✔ les règles de la composition, y compris sa composante cartographique et
schématique ;
✔ les logiques du commentaire d'un dossier documentaire ;
✔ la cartographie des informations ;

BIBLIOGRAPHIE
• recherche documentaire ou mise à niveau à partir d'ouvrages tels que :
✔ Anne LE FUR, Pratiques de la cartographie, A. Colin, 2007.
✔ Philippe CADENE, Le commentaire de cartes et de documents géographiques,
Belin, 2002
✔ J. DUNLOP, Les 100 mots de la Géographie, PUF, Que-sais-je ?, 2009
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Epistémologie : les thèmes de l’histoire et de la géographie
Master 1ère année
Semestre 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 36 h S1
12h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE propose une réflexion sur certaines questions liées à l’activité de l’historien. Il est important pour les
étudiant(e)s de master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » de prendre du recul sur la
matière qu'ils étudient (courants de pensée, théories, paradigmes, fondements scientifiques…). Cette UE participe
également à la formation aux épreuves orales du CAPES, une connaissance des enjeux épistémologiques étant
demandé pour l’épreuve d’analyse d’une situation professionnelle.
CONTENUS
Connaissance des thèmes de la géographie :
- histoire de la géographie universitaire (de la géographie classique, vidalienne, à
nos jours) ;
- les grands courants de pensée qui ont influencé la géographie universitaire et
scolaire depuis la fin du XIX° siècle ;
- les thèmes développés par la géographie aujourd'hui.
Connaître les principaux géographes et leur apport à la science.
Savoir faire référence à des ouvrages devenus classiques de la géographie.
Connaissance des thèmes de l’histoire :
- Historiographie
- Le statut scientifique de l’histoire.
- L’utilisation des concepts en histoire.
- Rapports Temps et histoire.
- Rapports mémoire et histoire.
• Connaissance des programmes scolaires de la classe de sixième à la classe de
terminale.
- Au premier semestre, connaissance des programmes axée sur les questions
préparées dans les UE « Géographie, savoirs à enseigner » et « Histoire, savoirs à enseigner »
BIBLIOGRAPHIE
. BAUD, S. BOURGEAT, C. BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, 2010.
Ph. SIERRA, La géographie, concepts, savoirs et enseignement, A. Colin, 2012.
R. BRUNET, R. FERRAS, H. THERY, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Documentation française, 1997.
J. LEVY, M. LUSSAULT (dir), Dictionnaire de la Géographie et de l'Espace des Sociétés, 2013.
e
A. PROST, Douze leçons sur l’histoire, Point Seuil, 1996 (1 édition)..
C. DELACROIX, F. DOSSE, P. GARCIA, N. OFFENSTADT, Historiographies : concepts et débats, 2 Tomes, Folio
Histoire, 2010.
H. I. MARROU, De la connaissance historique, Point Seuil, 1954 (1e édition).
P. JOUTARD, Histoire et mémoires : conflits et alliance, La Découverte, 2013.
Lire et comprendre les programmes scolaires actuellement en vigueur dans
l'enseignement secondaire :
Les programmes sont publiés au bulletin officiel ;
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Analyse de supports : scientifiques, didactiques, pédagogiques en histoire et en
géographie
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 25 h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE vise à former les étudiants à l’analyse critique à partir d’exemples concrets (extraits de manuels,
situations d’enseignement). Elle s’inscrit dans la double perspective du concours (oral professionnel) et de
l’exercice du métier (approche réflexive de l’enseignement)

CONTENUS
Étude de documents pédagogiques (manuels, situation d’enseignement, travaux d’élèves…)

BIBLIOGRAPHIE
A. PROST, Douze leçons sur l’histoire, Point Seuil, 1996 (1e édition)..
C. DELACROIX, F. DOSSE, P. GARCIA, N. OFFENSTADT, Historiographies : concepts et débats, 2 Tomes, Folio
Histoire, 2010.
P. BAUD, S. BOURGEAT, C. BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, 2010.
Ph. SIERRA, La géographie, concepts, savoirs et enseignement, A. Colin, 2012.
R. BRUNET, R. FERRAS, H. THERY, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Documentation française, 1997.
J. LEVY, M. LUSSAULT (dir), Dictionnaire de la Géographie et de l'Espace des Sociétés, 2013.
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Etude d’un dossier pédagogique : construction d’une séance en histoire et en
géographie
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 33 h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE vise à préparer les étudiants à l’exercice du métier en lien avec leur stage.

CONTENUS
Analyse de documents pédagogiques.
Production et analyse de séances pédagogiques en histoire et géographie

BIBLIOGRAPHIE
Histoire Géographie Education civique 3e. Aide à la mise en œuvre des programmes, CRDP DE L'ACADEMIE DE
VERSAILLES, 2014. Existe pour chaque niveau du collège et du lycée.
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MEEF Mention : 2nd degré Histoire-Géographie
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Méthodologie de l’analyse pédagogique
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 24 h S2
 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE vise à préparer les étudiants à l’exercice du métier en lien avec leur stage.

CONTENUS
Séances d’entraînement à l’oral

BIBLIOGRAPHIE
A. PROST, Douze leçons sur l’histoire, Point Seuil, 1996 (1e édition).
C. DELACROIX, F. DOSSE, P. GARCIA, N. OFFENSTADT, Historiographies : concepts et débats, 2 Tomes, Folio Histoire,
2010.
P. BAUD, S. BOURGEAT, C. BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, 2010.
Ph. SIERRA, La géographie, concepts, savoirs et enseignement, A. Colin, 2012.
R. BRUNET, R. FERRAS, H. THERY, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Documentation française, 1997.
J. LEVY, M. LUSSAULT (dir), Dictionnaire de la Géographie et de l'Espace des Sociétés, 2013.

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

217

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets
ère

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

219

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Atelier d’analyse réflexive 2nd degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Cf règlement des études

221

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - HISTOIRE-GEOGRAPHIE ALTERNANT PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS

1

4 ECTS - COEF 1

4
1

5
DIDACTIQUE

RATTRAPAGE

10

Note de suivi de mémoire

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

12

Contrôle continu

24

-

-

-

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

-

Etude et adaptation des programmes

-

SALARIES

Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée

Langue vivante étrangère

DISCIPLINAIRES

EPREUVES
NON SALARIES

Note de suivi de
mémoire
Examen

Langue et culture corses

CONTENUS

VOLUME
ETUDIANT
8
8
24

24

-

60

Contrôle continu




1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

5

1

Accompagnement pédagogique
individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours
des élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)



11 ECTS - COEF 1




CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER
5 ECTS - COEF 1

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

COEF

DISCIPLINAIRES

1
1

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

CONTENUS

DIDACTIQUE

2
1

4 ECTS - COEF 1
1
CONTEXTE
D’EXERCICE DU

1

2
1

METIER

2

1
1

ECTS - C OEF 1

MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

10
10

ENSEIGNEMENTS
Langue et culture corses
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé
Axe 4 : Agir dans la communauté
éducative, approche transversale et
pluridisciplinaire

1

Stage de pratique accompagnée

3

Mémoire de recherche appliquée

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT
28
28
39

NON SALARIES
Certification
Certification
-

SALARIES
Certification
Certification
-



-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-



20
88

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou
dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales



36

Visite-entretien
Note écrit + soutenance

Visite-entretien ou
dossier
Note écrit +
soutenance
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mention 2nd degré parcours Histoire-Géographie
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ects
Enseignement : Etude et adaptation des programmes
ème

CONTACT :
Vannina Marchi

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : marchi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
L'adaptation des programmes aux réalités corses s'inscrit dans les directives pédagogiques nationales qui
privilégient dans la construction du savoir chez l'enfant l'appropriation de l'environnement proche. La réflexion sur
cette adaptation décidée par la CTC (depuis 1993 et le Plan de développement de la Corse) et l’Etat (Stratégie de
l’Etat en Corse, 1994) est une des missions de l’ESPE de Corse. Il s'agit de trouver, quand cela est nécessaire et
possible, une vision spécifique du contenu des programmes nationaux, dans une optique d’utilisation des
ressources locales pour s'ouvrir aux autres et comprendre le monde.

CONTENUS
Analyse des instructions officielles pour l’histoire-géographie (programmes) et présentation des principales
adaptations nécessaires.
Présentation des ressources pédagogiques liées au patrimoine historique local.
Analyse et production de documents pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE
D. CHAMPIGNY, B.DURAND « Enseigner les territoires de la proximité : quelle place pour l’enseignement du
« local » ? » in Apprendre l’histoire-géographie à l’école, Actes de la DESCO, 2003.
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.
G. DUPRE, 50 documents pour la géographie de la Corse, livre de l’enseignant + livre élève CRDP de Corse, 2008.
D. ISTRIA (Dir.), Le Moyen-Age en Corse, CRDP de Corse, 2013.
http://www.educorsica.fr/storia_di_a_corsica/Robo, P. (2002). L'analyse des pratiques professionnelles :
éclairages, Le nouvel éducateur, n° 136, p. 28-34
Rogalski J., Samurçay R., (1994), Modélisation d'un " savoir de référence " et transposition didactique dans la
formation de professionnels de haut niveau, in « La transposition didactique à l'épreuve », Arsac G., Chevallard Y.,
Martinand J.-L. et Tiberghien A. (dir.), La Pensée sauvage Éditions, Grenoble, p. 35-71.
Ubaldi J.-L. (coordonné par), Les compétences ; édition revue EPS ; 2005
Vinatier I. et Altet M. (dir.), (2008), Analyser et comprendre la pratique enseignante, Presses universitaires de
Rennes, Rennes.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

228

MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours EPS
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements
ème

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 63h Alternant
63h Pro
 : marchi@univ-corse.fr

CONTACT :
Vannina Marchi
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 au Secondaire.
Analyse des pratiques enseignantes actuelles.
Pédagogie de l’histoire-géographie : les progressions ; définition d’objectifs et de démarches d’enseignement, rôle
et statut des documents.
BIBLIOGRAPHIE
N. LAUTIER, Enseigner l’histoire au lycée, Armand Colin, 1997.
G. PINSON, Enseigner l’histoire : un métier, des enjeux, CRDP de Basse-Normandie, Hachette Education, 2007.
Cahiers pédagogiques, « Apprendre l’Histoire », n°471, mars 2009.
Y. MEVEL, N. TUTIAUX-GUILLON, Didactique et enseignement de l'Histoire-Géographie au Collège et au Lycée,
Publibook Sciences humaines et sociales, 2013.
Histoire Géographie Education civique 3e. Aide à la mise en œuvre des programmes, CRDP DE L'ACADEMIE DE
VERSAILLES, 2014. Existe pour chaque niveau du collège et du lycée.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

230

MEEF mention 2nd degré parcours Histoire-Géographie
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Vannina Marchi
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : marchi@univ-corse.fr

Cette UE regroupe tous les contenus disciplinaires nécessaires à la réussite des épreuves du concours
CONTENUS
Au premier semestre, les cours portent sur les 6 questions au programme du concours (3 questions d’histoire et 3
questions de géographie renouvelées tous les 3 ans) et visent à transmettre aux étudiants une synthèse des
connaissances utiles à la réussite des épreuves écrites et orales.
Programme du concours 2014-2015 :
Histoire :
Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C. (question nouvelle).
Gouverner en Islam entre le x siècle et le xv siècle (Iraq jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et alAndalus) (question nouvelle).
Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899 (question nouvelle).
Géographie :
Géographie des mers et des océans (question nouvelle).
La France : mutations des systèmes productifs (question nouvelle).
Canada, États-Unis, Mexique.
BIBLIOGRAPHIE
Histoire :
C. Wolf (dir.), Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C., Paris, 2014.
G. Flamerie de Lachapelle (dir.), Rome et le monde provincial. Documents d’une histoire partagée IIe s. av-Ve s. ap.
J.-C., Paris, 2012.
E. Tixier, C. Aillet, E. Vallet (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle), Paris, 2014.
S. Denoix, A.-M. Eddé (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe). Recueil de documents, Publications de la Sorbonne, à
paraître (fin 2014).
S. Berstein, M. Winock, Histoire de la France politique. Tome 3. L’invention de la démocratie (1789-1914), Seuil, coll.
Points Histoire, 2008 (1ère éd. 2002).
L. Hincker, Citoyenneté, République, Démocratie en France 1789-1899, Atlande, Paris,2014.
Géographie :
L. Carroué, La France, les mutations de systèmes productifs, A. Colin, 2013.
F. Bost, La France, mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014.
M. Reghezza-zitt, La France, une géographie en mouvement, La Documentation photographique n° 8096, La
Documentation française, 2013.
L. Carroué et D. Collet, Canada, États-Unis, Mexique, Un Ancien Nouveau Monde, Bréal, 2012.
F. Paris, Cl. Martinaud, P.-Y. Boillet, Canada, États-Unis, Mexique, Dunod, 2012.
Ph. Lemarchand (dir), L'Amérique du Nord, un atlas, Atlande, 2013.
A. Louchet, La planète océane précis de géographie maritime, Armand Colin, 2009 (réed. 2011).
A. Louchet, Les océans, bilans et perspectives, Cursus Armand Colin, 2013.
Cl. Martinaud et Frank PARIS, 50 fiches, Océans, mers et îles, appuis de la mondialisation, ellipses, 2013.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mention 2nd degré parcours Histoire-Géographie
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Vannina Marchi

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 88h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : marchi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Cette UE regroupe tous les contenus disciplinaires nécessaires à la réussite des épreuves du concours
CONTENUS
Au second semestre, les cours visent à préparer les étudiants aux épreuves écrites et orales du concours sous forme de
séances d’entraînement.
Programme du concours 2014-2015 :
Histoire :
Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C. (question nouvelle).
Gouverner en Islam entre le x siècle et le xv siècle (Iraq jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus)
(question nouvelle).
Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899 (question nouvelle).
Géographie :
Géographie des mers et des océans (question nouvelle).
La France : mutations des systèmes productifs (question nouvelle).
Canada, États-Unis, Mexique.
BIBLIOGRAPHIE
Histoire :
C. Wolf (dir.), Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C., Paris, 2014.
G. Flamerie de Lachapelle (dir.), Rome et le monde provincial. Documents d’une histoire partagée IIe s. av-Ve s. ap. J.-C.,
Paris, 2012.
E. Tixier, C. Aillet, E. Vallet (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle), Paris, 2014.
S. Denoix, A.-M. Eddé (dir.), Gouverner en Islam (Xe-XVe). Recueil de documents, Publications de la Sorbonne, à paraître (fin
2014).
S. Berstein, M. Winock, Histoire de la France politique. Tome 3. L’invention de la démocratie (1789-1914), Seuil, coll. Points
Histoire, 2008 (1ère éd. 2002).
L. Hincker, Citoyenneté, République, Démocratie en France 1789-1899, Atlande, Paris,2014.
Géographie :
L. Carroué, La France, les mutations de systèmes productifs, A. Colin, 2013.
F. Bost, La France, mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014.
M. Reghezza-zitt, La France, une géographie en mouvement, La Documentation photographique n° 8096, La Documentation
française, 2013.
L. Carroué et D. Collet, Canada, États-Unis, Mexique, Un Ancien Nouveau Monde, Bréal, 2012.
F. Paris, Cl. Martinaud, P.-Y. Boillet, Canada, États-Unis, Mexique, Dunod, 2012.
Ph. Lemarchand (dir), L'Amérique du Nord, un atlas, Atlande, 2013.
A. Louchet, La planète océane précis de géographie maritime, Armand Colin, 2009 (réed. 2011).
André Louchet, Les océans, bilans et perspectives, Cursus Armand Colin, 2013.
Cl. Martinaud et Frank PARIS, 50 fiches, Océans, mers et îles, appuis de la mondialisation, ellipses, 2013.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XXXI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XXXII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XXXIII.

Individualisation : choisir sa voie

XXXIV.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XXXV.

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)
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 :
Cf règlement des études
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

235

MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
19) 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
20) 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
21) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2ème année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Espagnol

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - MATHEMATIQUES (OPTION M ATHEMATIQUES/INFORMATIQUE)
UE

ECTS

9.25
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

COEF

Commun aux 2 options : Logique et
raisonnement mathématiques
Option Maths :
Logique et raisonnement
Analyse 1
Algèbre
Option Informatique :
Logique et raisonnement
Fondamentaux de l’algorithmique et codage de
l’information
Méthodes et outils de programmation
Commun aux 2 options Didactique des
mathématiques : connaissance des programmes

1

9.25

1

9.25

1

9.25

1

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

Préparation et exploitation de stage

5

EPREUVES

VOLUME
NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2

Contrôle continu

Ecrit épreuve 1

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2

54

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

ETUDIANT
27
27
54
54
27
54
54

CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites

1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite ou Devoir

3

1

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

18

Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire

Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

Didactique
10 ects
Coef 1

Contexte
d’exercice du
métier
2 ects Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en situation
pro 3 ects
Coef 1

ECTS

COEF

6

1

6

1

6

1

3

1

4.5

1

4.5

1

2.5

1

2

ENSEIGNEMENTS
Commun aux 2 options : Géométrie
Option Maths :
Probabilités
Analyse 2
Option Informatique :
Algorithmique avancée et problèmes complexes
Programmation orientée et bases de données
Commun aux 2 options : Méthodologie d’analyse
de documents pédagogiques
Option Maths : : Méthodologie d’analyse de
documents pédagogiques
Option Info : : Méthodologie d’analyse de
documents pédagogiques

VOLUME
ETUDIANT
54
54
54
54
54
27

EPREUVES
NON SALARIES
Contrôle continu
Contrôle continu

Contrôle continu
Contrôle continu

SALARIES
Oral Epreuve 2
Oral épreuve 1

Oral épreuve 1
Oral Epreuve 2

27

Contrôle continu

Ecrit Epreuve 1

27

Contrôle continu

Ecrit Epreuve 1

Exploitation de stage

12

Visite

Visite ou Devoir

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales

3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique

3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite ou Devoir
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : Mathématiques (option Maths/Info)
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Logique et raisonnement
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Approfondissement des divers modes de raisonnement en mathématiques
.

VOLUME HORAIRE : 54 h S1
 : cianfarani@univ-corse.fr

CONTENUS
Entrainement aux épreuves écrites du CAPES principalement en analyse et algèbre: corrections détaillées de
problèmes de CAPES.
BIBLIOGRAPHIE
Tous ouvrages de Maths Sup et Spé

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

241

MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option Maths/info)
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Didactique des mathématiques : connaissance des programmes
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 54 h S1

CONTACT :
 : cianfarani@univ-corse.fr
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Maîtrise des approches possibles de notions mathématiques du programme du secondaire dans le cadre des
programmes actuels.
Enchaînement de ces notions
Développement de compétences dans l’analyse des erreurs des élèves
Eléments d’histoire des mathématiques
CONTENUS
La géométrie dans le plan et dans l’espace
Les grandeurs : longueurs, aires, volumes
L’arithmétique d’hier à aujourd’hui

BIBLIOGRAPHIE
Les programmes officiels des classes du secondaire
Les documents d’accompagnement ministériels
Sujets de la deuxième épreuve d’oral du CAPES pour l’analyse des erreurs des élèves
Mathématiques d’école, Daniel Perrin, Cassini
Ouvrages du secondaire de la collection Terracher
Merveilleux nombres premiers, Jean-Paul Delahaye, Belin
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option maths)
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Analyse 1
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 54 h S1

CONTACT :
 : cianfarani@univ-corse.fr
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Maîtrise des concepts fondamentaux de l’analyse réelle correspondant au niveau d’une première année de classes
préparatoires aux grandes écoles : notions, définitions, méthodes, théorèmes principaux.
CONTENUS
Le corps des nombres réels (relation d’ordre, borne supérieure, fonctions).
Les suites réelles (convergence, divergence, opérations, ordre, monotonie, suites adjacentes, théorème de
Bolzano-Weierstrass).
La continuité (limites, propriétés, opérations, théorèmes de composition, fonctions monotones, théorèmes
fondamentaux : valeurs intermédiaires, fonctions réciproques, image continue, continuité uniforme).
La dérivation (opérations, théorème de Rolle, accroissements finis, applications : étude locale des fonctions,
dérivées successives), quelques rappels d’intégration et de résolution d’équations différentielles.
Relations de comparaison, développements limités et asymptotiques.
BIBLIOGRAPHIE
Tout ouvrage couvrant le programme d’analyse de première année des classes préparatoires aux grandes écoles.
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option Maths)
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Analyse 2
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 54 h S2

CONTACT :
 : cianfarani@univ-corse.fr
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Maîtrise des principaux concepts de l’analyse réelle correspondant au niveau d’une deuxième année de classes
préparatoires aux grandes écoles : notions, définitions, méthodes, théorèmes fondamentaux.

CONTENUS
Fonctions convexes.
Séries numériques (critère de Cauchy, suites et séries).
Suites et séries de fonctions (modes de convergence, approximation).
Séries entières (convergence, propriétés de la fonction somme, fonctions développables).
Intégration et théorèmes de convergence.

BIBLIOGRAPHIE
Tout ouvrage couvrant le programme d’analyse de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles.
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (Option Maths)
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Algèbre
ère

Master 1 année
Semestre 1
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54h.
 : cianfarani@univ-corse.fr

Approfondissement des compétences de licence en algèbre générale en vue des épreuves écrites du CAPES

CONTENUS
Groupes, anneaux, corps
Algèbre linéaire

BIBLIOGRAPHIE
Tous ouvrages de Maths Sup et Spé
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option info)
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Fondamentaux de l’algorithmique et codage de l’information
Master 1ère année
Semestre 1
: 04 95 45 06 88

CONTACT :
Bastien POGGI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S1
 : bpoggi@univ-corse.fr

L’objectif de cette UE est dans un premier temps de réaliser une évaluation diagnostique de l’étudiant afin de
consolider ses connaissances dans le domaine de l’algorithmique et du codage de l’information. Les notions de
base de l’algorithmique seront rappelées. L’étudiant maitrisera alors la terminologie associée et la mettra en
œuvre à travers de nombreux exercices.
A l’issue de cette UE, l’étudiant pourra analyser rapidement un problème et proposer un ou plusieurs algorithmes
permettant sa résolution. Il sera également capable de faire un lien entre le programme de mathématique du
collège et du lycée et l’usage d’algorithmes. Des exemples d’algorithmes récursifs et itératifs (notamment pour le
tri et la recherche d’éléments dans des structures élémentaires) seront présentés à l’étudiant qui aura la capacité
de choisir la méthode la plus adaptée en fonction de l’application. L’étudiant maitrisera également les différentes
méthodes de codage de l’information que ce soit pour la représentation de nombre, de texte ou encore de
contenus multimédia (images, son, vidéo).
Les enseignements prévoient une épreuve mensuelle d’entrainement à des problèmes d’écrit du CAPES dans
l’option informatique.
CONTENUS
Les notions fondamentales de l’algorithmique (variables, constantes, fonctions, procédures, opérations
booléennes)
Les structures de contrôle conditionnelles
Les structures de contrôle itératives
Codage et formats de l’information (binaire, hexadécimal, ASCII, nombre réel, virgule flottante, bitmap)
Manipulation de chaînes de caractères
Les structures de données élémentaires (tableaux, liste, files, piles)
Les algorithmes de recherche (itérative, dichotomique)
Les algorithmes de tri (tri par sélection, tri par insertion, tri à bulle, tri fusion, tri rapide)
Compréhension et écriture d’algorithmes récursifs
BIBLIOGRAPHIE
Algorithmes - Notions de base (Thomas H. Cormen)
Algorithmique - 3ème édition - Cours avec 957 exercices et 158 problèmes (Thomas H. Cormen)
Informatique pour tous en classes préparatoires aux grandes écoles (Benjamin Wack)
Conception d'algorithmes. Principes et 150 exercices corrigés. (Patrick Bosc)
Algorithmique et programmation au collège (Xavier Chanet)
Mini-manuel d'algorithmique et programmation (Vincent Granet)
*Liste des manuels pédagogiques autorisés pour l’épreuve orale (voir site du jury)
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option info)
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthode et outils de programmation
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04 95 45 06 88

CONTACT :
Bastien POGGI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S1
 : bpoggi@univ-corse.fr

L’objectif de cette UE est de former l’étudiant à la maitrise du langage de programmation Python et ses
fonctionnalités. La syntaxe du langage ainsi que ses spécificités sont présentées à travers des exemples concrets et
l’implémentation des algorithmes présentés dans l’UE « fondamentaux de l’algorithmique et codage de
l’information ». Des exemples d’EDI sont présentés afin de permettre à l’étudiant de choisir celui qui lui semble le
plus adéquat à ses projets pédagogiques (l’accent est cependant mis sur l’EDI « Pyzo » que l’étudiant pourra
utiliser lors de l’épreuve orale du concours).
La rédaction de codes lisibles, maintenables et performants sera la priorité sur laquelle les travaux de l’étudiant
s’appuieront durant les modules. A l’issue de ce module l’étudiant aura la capacité de rapidement créer un
programme python et de détecter et corriger les éventuelles erreurs. Enfin, le logiciel scratch et sa représentation
graphique des programmes seront abordés afin de permettre à l’étudiant de créer des séances ludiques
d’initiation à la programmation.
CONTENUS
Les environnements de développement intégré (EDI) Python
Python comme langage de programmation multi paradigme (impérative, fonctionnelle)
La structuration d’un programme Python et la gestion des commentaires
L’utilisation de librairies Python destinées au calcul scientifique et à la visualisation de données
Test de programme et optimisation de code
Création de programmes interactifs avec Scratch dans un contexte pédagogique (programmation évènementielle)

BIBLIOGRAPHIE
Apprendre à programmer avec Python 3 (Gérard Swinnen)
Python précis et concis - Python 3.4 et 2.7 (Mark Lutz)
Programmer avec Scratch en s'amusant, mégapoche pour les Nuls (Derek Breen)
Python pour les kids : la programmation accessible aux enfants (Jason Briggs)
Apprendre la programmation par le jeu : à la découverte du langage Python 3 (Vincent Maille)
Python pour les maths (Vincent Maille)
Informatique et sciences du numérique (Gilles Dowek)
Programmation Python : Conception et optimisation (Tarek Ziadé )
*Liste des manuels pédagogiques autorisés pour l’épreuve orale (voir site du jury)
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (Option Maths)
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Probabilités
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S2
 : cianfarani@univ-corse.fr

Maîtrise des contenus disciplinaires en vue des épreuves écrites du CAPES et de la première épreuve

orale

CONTENUS
Espace de probabilité
Variables aléatoires discrètes et à densité
Indépendance
Estimations ponctuelle et par intervalle de confiance

BIBLIOGRAPHIE
Probabilités 1, Licence CAPES, Jean-Yves Ouvrard, CASSINI
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option info)
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Algorithmique avancée et problèmes complexes
Master 1ère année
Semestre 2
: 04 95 45 06 88

CONTACT :
Bastien POGGI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S2
 : bpoggi@univ-corse.fr

Cette UE est la continuité de l’UE Fondamentaux de l’algorithmique et codage de l’information. L’objectif de cette
UE est de former l’étudiant à la maitrise d’algorithmes complexes impliquant des structures de données avancées
(arbres, graphes).
A l’issue de cette UE, l’étudiant devra être capable de s’approprier rapidement un algorithme inconnu et
appréhender son fonctionnement à travers une analyse rigoureuse. La capacité de l’étudiant à comprendre un
algorithme pour permettre son implémentation préparera l’étudiant aux attentes de l’épreuve écrite du concours.
Les enseignements prévoient une épreuve mensuelle d’entrainement à des problèmes d’écrit du CAPES dans
l’option informatique
CONTENUS
Les structures de données avancées arbres et graphes (création, parcours, recherche, équilibrage)
Les algorithmes de compression (texte, image, son)
Les algorithmes de chiffrement symétriques et asymétriques
Définition des classes de problème P et NP et exemples (problème du sac à dos, voyageur de commerce, etc.)
Les heuristiques et méta-heuristiques pour la résolution de problèmes NP-complets
Estimation de la complexité des algorithmes (cout en temps et cout en espace)
Analyse d’algorithme (preuve de correction et de terminaison)
BIBLIOGRAPHIE
Initiation à la cryptographie (Gilles Dubertret)
Problèmes D'informatique Fondamentale (E. Badouel)
Initiation à l'algorithmique et aux structures de données en C (Rémy Malgouyres)
Understanding Compression: Data Compression for Modern Developers(Colt McAnlis)
Introduction to Data Compression(Khalid Sayood Professor)
Graph Algorithms (Shimon Even)
*Liste des manuels pédagogiques autorisés pour l’épreuve orale (voir site du jury)
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option info)
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Programmation orientée et bases de données
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04 95 45 06 88

CONTACT :
Bastien POGGI
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S2
 : bpoggi@univ-corse.fr

L’objectif de cette UE est de permettre une maitrise des notions fondamentales liées à la programmation orientée
objet (POO) et aux bases de données (BD). La programmation objet représente actuellement le paradigme le plus
utilisé par les langages de programmation. Elle permet une modélisation rapide et rigoureuse de problèmes. Elle
doit donc être maitrisée par les futurs enseignants afin que ceux-ci puissent initier leurs élèves à la
programmation de manière intuitive et interactive. Les bases de données sont quant à elles de plus en plus
présentes dans nos sociétés. Les données qu’elles contiennent alimentent les différentes applications
informatiques que nous utilisons. Cette UE permet de présenter les principaux rouages de ce domaine des
sciences informatiques.
A l’issue de cette UE l’étudiant saura effectuer les choix pour la création d’une base de données (supports,
structure). Il connaitra également les principaux critères de qualité de celles-ci. Enfin il parviendra à faire le lien
entre des programmes réalisés et les bases de données dont il dispose.
Cette UE préparera l’étudiant, à la fois au programme de l’épreuve écrite mais sera également investi pour la
préparation de leçons d’oral.
CONTENUS
Les concepts fondamentaux de la POO (classe, objet, méthodes, attributs, encapsulation, héritage,
polymorphisme)
Les principaux langages dédiés à la programmation POO
Les accès aux fichiers (séquentiel, accès direct)
Formats de données (CSV, XML, INI)
Le modèle relationnel
Formes normales et normalisation (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
Interprétation du modèle entité-association
Installation d’un SGBD et implémentation de bases de données
Le langage SQL et requêtes simples (Langage de définition des données, langage de manipulation des données)
Liaison bases de données - applications
BIBLIOGRAPHIE
La programmation orientée objet. Cours et exercices ( Hugues Bersini )
Apprendre la Programmation Orientée Objet avec le langage Python (VincentBoucheny)
Bases de données - 3e éd. - Concepts, utilisation et développement ( Jean-Luc Hainaut)
SQL - Les fondamentaux du langage (Eric Godoc)
Modélisation de bases de données : UML et les modèles entité-association (Christian Soutou)
*Liste des manuels pédagogiques autorisés pour l’épreuve orale (voir site du jury)
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MEEF Mention : 2nd degré Mathématiques (option Maths/Info)
UE Didactique - 10 ECTS
Enseignement : Méthodologie d’analyse de documents pédagogiques
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 54 h S2
 : cianfarani@univ-corse.fr

Entraînement aux épreuves orales du CAPES

CONTENUS
Constructions de leçons de synthèse à partir d’ouvrages du secondaire
Choix pertinents d’exercices
Utilisation des TICE dans l’enseignement des mathématiques

BIBLIOGRAPHIE

Tous ouvrages du secondaire
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage
ère

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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,
ème
14 édition, 2004
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 édition, 2001
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un
ème
métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2 édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets
ère

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

254

MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Atelier d’analyse réflexive 2nd degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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
ransposition didactique, les formes de savoir
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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - MATHEMATIQUES -ALTERNANT PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

Langue et culture corses

CONTENUS

Langue vivante étrangère

DISCIPLINAIRES

4 ECTS - COEF 1

1

Etude et adaptation des programmes

VOLUME
ETUDIANT
8
8
24

Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée

4
5

1

DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS

NON SALARIES

SALARIES

12

Note de suivi de
mémoire
Contrôle continu

24

-

Note de suivi de
mémoire
Examen
-

24

-

60

Contrôle continu

10

Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

EPREUVES

METIER

ET RECHERCHE



-

1

1

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

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

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)



5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

-

Préparation aux épreuves écrites
(uniquement pour les PRO)

CONTEXTE
D’EXERCICE DU

RATTRAPAGE




10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

COEF
1
1

DISCIPLINAIRES

1
1

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

CONTENUS

DIDACTIQUE
4 ECTS - COEF 1

METIER
ECTS - C OEF 1

2
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Langue et culture corses
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé

2

1

1

1

2

1

10

1

Stage de pratique accompagnée

10

3

Mémoire de recherche appliquée

CONTEXTE
D’EXERCICE DU

ENSEIGNEMENTS

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

VOLUME
ETUDIANT
28
28
39

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Certification
Certification
-

Certification
Certification
-



-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-



20
88

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
orales



36

Visite-entretien

Visite-entretien ou dossier



Note écrit +
soutenance

Note écrit + soutenance
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mention 2nd degré parcours Mathématiques
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Etude et adaptation des programmes
ème

CONTACT :
Mathieu Cianfarani

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cianfarani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Connaissance des programmes

CONTENUS
Analyse des instructions officielles pour les mathématiques (programmes) et présentation des principales
adaptations nécessaires.
Analyse et production de documents pédagogiques.

BIBLIOGRAPHIE
Programmes officiels
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

Master 2 année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2ème année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

262

MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences
ème

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1er mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours Mathématiques
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements
ème

CONTACT :
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 63h Alternant
63h Pro
 : cianfarani@univ-corse.fr

Acquisition de compétences didactiques pour l’enseignement de Mathématiques.
Connaissance des Instructions Officielles.

CONTENUS
Présentation et analyse des instructions officielles pour les Mathématiques (programmes, progressions, socle
commun).
Analyse des pratiques enseignantes actuelles.
Pédagogie de Mathématiques : les progressions ; définition d’objectifs et de démarches d’enseignement.

BIBLIOGRAPHIE
Les programmes et bulletins officiels
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MEEF mention 2nd degré parcours Mathématiques
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 11 ects
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

CONTACT :
Mathieu Cianfarani
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 20h s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cianfarani@univ-corse.fr

Cette UE regroupe tous les contenus disciplinaires nécessaires à la réussite des épreuves du concours
CONTENUS
Analyse
Arithmétique
Algèbre
Corrections détaillées de problèmes de CAPES

BIBLIOGRAPHIE
Tous ouvrages de Maths Sup et Spé
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MEEF mention 2nd degré parcours Mathématiques
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales
ème

CONTACT :
Mathieu Cianfarani

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE :88h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cianfarani@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Entrainement aux épreuves écrites et orales du CAPES
CONTENUS
Corrections détaillées de problèmes notamment en géométrie et probabilité
Présentations commentées de leçons de synthèse et de choix d’exercices pour les élèves.
Usage des TICE dans l’enseignement des mathématiques
BIBLIOGRAPHIE
Tous ouvrages du secondaire
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XXXVI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XXXVII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XXXVIII.

Individualisation : choisir sa voie

XXXIX.
XL.

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)
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.
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
22) 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
23) 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
24) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/
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TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2ème année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Espagnol

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
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MASTER 1ERE ANNEE MEEF 2 ND DEGRE - SVT
UE
CONTENUS
DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1

ECTS

COEF

ENSEIGNEMENTS
Biologie 1
Biologie 3
Méthodologie d’analyse de
documents
Géologie 2
Géologie 1
Didactique et pédagogie des SVT
Analyse de situations
professionnelles
Préparation et exploitation de stage

1

9.25

1

9.25

DIDACTIQUE
1
5 ECTS - COEF 1

5

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT
40
39

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 2 E.



10
36
D.
36
36

-

-

-

18

-

-

-

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves écrites



1.5

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite
Maitre de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)



1

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

18

Rendu note
méthodologique + oral
directeur de mémoire

Rendu note
méthodologique +
oral directeur de
mémoire



2 ECTS - COEF 1
MISE EN
SITUATION
PROFESSIONNELLE

1.5 ECTS - COEF 1
RECHERCHE
3 ECTS - COEF 1

UE
Contenus
disciplinaires
12 ects
Coef 1

Didactique
10 ects
Coef 1
Contexte
d’exercice du
métier
2 ects
Coef 1
Recherche
3 ects
Coef 2
Mise en situation
pro
3 ects
Coef 1

3

ECTS

12

COEF

1

ENSEIGNEMENTS

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT

NON SALARIES

SALARIES

Biologie 4
Biologie 2
Biologie 5
Géologie 3

33
39
33

Contrôle continu

Moyenne des 2
épreuves orales



Oral Epreuve 2



42
Contrôle continu

3

1

Didactique et pédagogie des SVT

56

4.5

1

Analyse de situations
professionnelles

30

Contrôle continu

Oral Epreuve 1



2.5

1

Exploitation de stage

12

Visite

Visite-entretien ou
dossier



2

1

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

24

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves orales



3

2

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

30

Dossier scientifique

Dossier scientifique



3

1

Stage de pratique accompagnée

36

Visite

Visite-entretien ou
dossier
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MEEF Mention : 2nd degré Parcours : SVT
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Biologie 1 et 2
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 40 h S1
39 h S2
 : yorsini@univ-corse.fr

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Approfondissement des connaissances et transpositions didactique et pédagogique
CONTENUS
Les fonctions de NUTRITION
Digestion, RESPIRATION, circulation, excrétion
Homéostasie (glycémie et pression artérielle)
Physiologie végétale – nutrition matière – production alimentaire
Energie dans la cellule
BIBLIOGRAPHIE

GILLES : physiologie animale : approche comparée et environnementale - De boek2006
SMIDT-NIELSEN KNUT : physiologie animale : adaptation et milieux de vie - Dunod1998
MARIEB: Anatomie et Physiologie Humaines –Pearson education 2005
VANDER et al.: Physiologie humaine - chenelière/mcGraw - Hill
DERRICKSON -principes d’anatomie et de physiologie - de Boeck 2007
BERNARD : Bioénergétique cellulaire, 2002 (Ellipses)
KARP : Biologie cellulaire et moléculaire. 1998 (De Boeck)
HELLER, ESNAULT, LANCE. Abrégé de physiologie végétale (Dunod) Tome 1 : Nutrition. 1998 Tome 2 :
Croissance et développement. 2000
RAVEN, EVERT & EICHORN, Biologie végétale, De Boeck.
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Biologie 3
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 39 h S1
 : yorsini@univ-corse.fr

Approfondissement des connaissances
CONTENUS
Ecologie,
Structure et fonctionnement d’un écosystème
Biodiversité, classification phylogénétique
BIBLIOGRAPHIE
BARBAULT: Ecologie des populations et des peuplements. 1981 (Masson)
DAJOZ: Précis d'écologie. 1996 (Dunod)
DUVIGNEAUD: La synthèse écologique. 1974 (Doin)
LEVEQUE : Ecologie : de l’écosystème à la biosphère, 2001 (Dunod)
OZENDA : Les végétaux dans la biosphère. 1980 (Doin)
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Géologie 1 et 2
Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

VOLUME HORAIRE : 72 h S1
 : yorsini@univ-corse.fr

Approfondissement des connaissances.
Développement des compétences d’analyse de documents et d’interprétation.
Développement de compétences pédagogiques
Développement de compétences techniques.
Préparation aux épreuves écrites et orales.
CONTENUS

Travail concernant :
 L’ensemble des programmes de SVT des classes de collèges et de lycées
 Les trois thématiques spécifiées au programme officiel du CAPES 2016 :
 L’organisation interne de la Terre
 Circulations océaniques et atmosphériques
 Les bassins sédimentaires dans leur contexte tectonique et paléo climatique

BIBLIOGRAPHIE

Cf Rapport du jury 2014, page 119 à 125
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/capes/documents/2014/svt_351596_session2014.pdf
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie d’analyse de documents
ère

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 10 h
 : yorsini@univ-corse.fr

Méthodologie d’analyse de documents
CONTENUS

Entrainement à la lecture et a l’’analyse de documents
Typologie des documents scientifiques

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Didactique et pédagogie des svt
ère

Master 1 année
Semestres 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 36 h. S1
56h S2
 : yorsini@univ-corse.fr

Didactique et pédagogie des svt
Réinvestissement professionnel des connaissances
Construire une activité de classe
Histoire des sciences
CONTENUS
Semestre 1
-Définition de la didactique des sciences (concepts et méthodes) liens avec d'autres disciplines (pédagogie,
sciences cognitives, sciences du langage...
-Problématiques de transposition didactique ;
-Les situations didactiques
- démarche scientifique, problématisation, statut de l'observation, - Les conceptions et les obstacles Les
conceptions en tant qu'obstacles aux apprentissages, statut de l'erreur, changements conceptuels
Semestre 2
Construction de séquences, programmations
La démarche d’investigation, Situation complexe
Place de la partie « concrète « dans l’enseignement des SVT : expériences, modélisation, utilisation de
l’EXAO et divers logiciels
-histoire des sciences : Histoire de la biologie, de la géologie, à partir de quelques exemples pertinents
BIBLIOGRAPHIE
Semestre 1 et 2 :
GIORDAN/didactique pour les sciences expérimentales-belin
ASTOLFI. Pratiques de formation en didactique des sciences –De Boek
ASTOLFI : comment les enfants apprennent les sciences – Retz
DE VECCHI- GIORDAN : l’enseignement scientifique : comment faire pour que ça marche ?- Z’éditions
Semestre 2 :
GIORDAN- Histoire de la biologie – T 1 & 2 – TEC DOC Lavoisier
GOHAU – Biologie et biologiste Magnard
HENDRIK C.D. De Wit – Histoire du développement de la biologie –Presse polytechniques et universitaires
Romandes
GOHAU G. – Histoire de la géologie- la Découverte
MICHARD J-L , CADET R. - L'invention de la physiologie : 100 expériences historiques – Belin « pour la science »
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Didactique - 5 ECTS
Enseignement : Analyse de situations professionnelles
Master 1ère année
Semestre 1 et 2
CONTACT :
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 18 h S1
30 h S2
 : yorsini@univ-corse.fr

Analyse de situations d’apprentissage

CONTENUS
Construction de séquences et analyse réflexive

BIBLIOGRAPHIE
Manuels secondaires
SVT Collège : réaliser - CRDP académie de Nice
SVT Collège : s’informer, raisonner - CRDP académie de Nice
SVT Collège : communiquer - CRDP académie de Nice
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Biologie 4 et 5
ère

Master 1 année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 66 h
 : yorsini@univ-corse.fr

Approfondissement des connaissances

CONTENUS
Fonctions de relation ; communication nerveuse et hormonale Plasticité cérébrale
Système sensoriel ; Le mouvement
Immunologie
Génétique

BIBLIOGRAPHIE
ESPINOSA et CHILLET : Immunologie. 2006 (Ellipse)
GABERT : Le système immunitaire. 2005 (Focus, CRDP Grenoble)
THIBAULT – LEVASSEUR : Reproduction chez les Mammifères et chez l' Homme, (INRA- Ellipse, 2ème édition
2001)- NOUVELLE EDITION
THIBAULT-BEAUMONT-LEVASSEUR : La reproduction des Vertébrés. 1998 (Masson)
MARIEB: Anatomie et Physiologie Humaines–Pearson education 2005
VANDER et al.: Physiologie humaine-chenelière/mcGraw-Hill
Derrickson-principes d’anatomie et de physiologie- de Boeck 2007
DUPOUY: Hormones et grandes fonctions.1993 (Ellipses) Tome 1 et 2
PURVES et al., Neurosciences, 3ème édition, 2005. NOUVELLE EDITION
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MEEF Mention : 2nd degré SVT
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Geologie 3
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 42 h S2
 : yorsini@univ-corse.fr

Approfondissement des connaissances.
Développement des compétences d’analyse de documents et d’interprétation.
Développement de compétences pédagogiques
Développement de compétences techniques.
Préparation aux épreuves écrites et orales.
CONTENUS
Travail sur:
 L’ensemble des programmes de SVT des classes de collèges et de lycées
 Les trois thématiques spécifiées au programme officiel du CAPES 2016 :
 L’organisation interne de la Terre
 Circulations océaniques et atmosphériques
 Les bassins sédimentaires dans leur contexte tectonique et paléo climatique

BIBLIOGRAPHIE
Cf Rapport du jury 2014, page 119 à 125
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/capes/documents/2014/svt_351596_session2014.pdf
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE didactique - 5 ECTS
Enseignement : Préparation et exploitation de stage
ère

CONTACT :
Yann Vacher

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 18 hS1 12h S2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : vacher@univ-corse.fr

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,
ème
14 édition, 2004
ème
Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, Paris, 1996, 4 édition, 2001
Perrenoud Philippe, Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un
ème
métier complexe, ESF, Paris, 1996, 2 édition, 1999.
Perrenoud Philippe, Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage, ESF, Paris, 1999.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 1 : Le système éducatif : valeurs, acteurs, projets
ère

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS
Donner aux étudiants les outils conceptuels nécessaires à la compréhension et à l’application des principes et des
valeurs de l’Éducation Nationale.
COMPÉTENCES VISÉES
-Faire partager les valeurs de la République
-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

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) nous aborderons successivement les thèmatiques suivantes :
-Le principe de laïcité
-Les discriminations (le handicap, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, et le sexisme)
-Le plurilinguisme
-L’inter-culturalisme
-La citoyenneté culturelle
BIBLIOGRAPHIE
Aristote, La Politique
Badinter, L’un est l’autre, des relations entre hommes et femmes, 1986
Bourdieu, La domination masculine, 1998
Butler, Trouble dans le genre, 1990
Condorcet, Discours sur le projet d’organisation générale de l’instruction publique, 1792
De Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949
Debray, L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque , 2002
Descartes, Discours de la méthode, 1637
Ferry, De l’égalité d’éducation 1870
Michel Foucault, Histoire de la sexualité II, usage des plaisirs, 1984
Kant, Qu’est ce que les Lumières, 1784
Claude Levi-Strauss, Race et histoire 1952
Kintzler, « Penser la laïcité au XXIème siècle » in Les cahiers français Juillet 2015
Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1963
Montaigne, Essais, 1588
Pretceille, L’éducation interculturelle 2013
Quentin, La philosophie face au handicap 2013
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Intitulé du cours : Prendre en compte la diversité des élèves

CONTACT : Eva Morandini
Denis Jouffroy

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 6h

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr
jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

-

Savoir repérer les difficultés des élèves dans les situations d’apprentissage

-

Adapter son enseignement et son activité éducative à la diversité des élèves

-

Connaitre les dispositifs d’accueil des élèves en situation de handicap

-

Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre des dispositifs pour les élèves à
besoins éducatifs particuliers (PAI, PPS, PPRE, PAP)

- Pouvoir développer un regard qui permette de considérer que chaque élève est éducable
CONTENUS
•

Cadre législatif : loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances + loi pour la refondation de l’Ecole,
2013

•

Handicap/Besoins Educatifs Particuliers

•

Une école inclusive : une école qui s’adapte à tous = 2 grands principes, accessibilité et compensation

•

Données chiffrées

•

Regards sur le terrain : difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les élèves

•

Les structures et services de scolarisation : en milieu ordinaire (inclusion individuelle ou collective) ou
dans le secteur médico-éducatif (IME, IEM….)

•

Les dispositifs : PAI, PPS, PAP, PPRE : quel plan ? pour qui ?

•

Les acteurs EN, les partenaires : nécessité d’un travail en équipe

•

Les troubles spécifiques des apprentissages : troubles DYS, les TED et TSA, les troubles du comportement

•

Quelle pédagogie ? Nécessité d’adaptations pédagogiques

•

Quels outils ? tutorat, outils numériques…

•

L’école inclusive ailleurs : Italie, Suède, Canada

• Et en Corse ?
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MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 2 : Maitrise des gestes professionnels liés aux pratiques d’apprentissage
Atelier d’analyse réflexive 2nd degré et encadrement éducatif

CONTACT : Jean Louis Moracchini

Master 1ère année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE :
18 heures

 : 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : moracchini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Être capable de :
- utiliser les apports de la psychologie du développement et des neuro-sciences pour adapter son enseignement à
des élèves porteurs de troubles spécifiques des apprentissages
- adapter sa pratique enseignante en intégrant les leviers -identifiés par la recherche- bénéfiques à la réussite du
plus grand nombre
- identifier les enjeux des « éducations à » et coopérer avec des tiers pour les mettre en œuvre
- se repérer dans les différents outils ou dispositifs d’aide ou de scolarisation afin de pouvoir y faire appel
CONTENUS / THEMATIQUES :
 Psychologie du développement
 « Les éducations à » vs l’enseignement disciplinaire
 les élèves à besoins particuliers : historique, concepts, dispositifs, efficacité des réponses,
inclusion, hétérogénéité scolaire
 L’impact des neurosciences sur la compréhension des troubles des apprentissages et sur les
réponses scolaires adaptées : approche de quelques réponses didactiques et pédagogiques pour
le collège.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
CNESCO. École inclusive pour les élèves en situation de handicap. Accessibilité, réussite scolaire et parcours
individuels. Revue documentaire CIEP Janvier
Barthes Angela, Alpe Yves. Les " éducations à ", un changement de logique éducative ?
L'exemple de l'éducation au développement durable à l'université. Spirale: revue de recherches
en éducation, Lille : Association de pédagogie et de didactique de l'École normale de Lille,
2012, pp.197-209. <hal-00962201>
Lange Jean-Marc. Actes du colloque "Les "éducations à ...", levier(s) de transformation du système éducatif ?.
"Les "éducations à ..", levier(s) de transformation du système éducatif ?, Nov 2014, ROUEN, Mont Saint Aignan,
France. 2015. <halshs-01183403>
SUCHAUT Bruno L’hétérogénéité des élèves : un éclairage par la recherche en éducation. les
pédagogiques, juin 2007

Cahiers

SUCHAUT Bruno Hétérogénéité des apprentissages et efficacité pédagogique. Séminaire inter académique
"Enseigner en réseaux "ambition réussite" : le diagnostic scolaire au service de
l'action pédagogique", organisé par la Direction générale de l'Enseignement scolaire, Ministère de l'Éducation
nationale, Jan 2008, Paris, France. 2008. <halshs-00221374>
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun –
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la rédaction

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

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

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

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.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif - Enseignement Tronc Commun
UE Recherche - 3 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la recherche

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1ère année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 9h s1, 30h s2

: 04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

 : 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,…)
Etude critique de mémoires existants : définition de la problématique

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
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MASTER 2 MEEF 2 ND DEGRE - SVT - ALTERNANT PROFESSIONNALISANT
UE

ECTS

COEF

VOLUME
ETUDIANT
8
8
24

ENSEIGNEMENTS
Langue et culture corses

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

1

4 ECTS - COEF 1

4
1

5
DIDACTIQUE
11 ECTS - COEF 1

Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire de
recherche appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification des enseignements

EPREUVES
NON SALARIES

RATTRAPAGE
SALARIES

-

-

-

-

10

Note de suivi de mémoire

Note de suivi de mémoire



12

Contrôle continu



24

-

Examen
Ecrit Epreuve 1
Ecrit Epreuve 2
Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)

-

24

-

60

Contrôle continu

-

1

1

Préparation aux épreuves écrites
(uniquemeznt pour les PRO)

5

1

Accompagnement pédagogique individualisé

10

Entretien et/ou visite Maitre
de stage

5

1

Axe 3 : Accompagnement du parcours des
élèves

18

Contrôle Continu

Moyenne des 2 épreuves
écrites

10

1

Stage de pratique accompagnée

36

Entretien et/ou visite Maitre
de stage

Visite-entretien ou
dossier (1ère partie)




CONTEXTE
D’EXERCICE DU
METIER

5 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE





10 ECTS - COEF 1

UE

ECTS

COEF

DISCIPLINAIRES

1
1

1
1

4 ECTS - COEF 1

2

3

1

1

CONTENUS

DIDACTIQUE

2
1

4 ECTS - COEF 1
1
CONTEXTE

2

D’EXERCICE DU

1

METIER
ECTS - C OEF 1

2
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

1

10
10

ENSEIGNEMENTS
Langue et culture corses
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des programmes
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification des enseignements
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral
(uniquement pour les PRO)
Accompagnement pédagogique
individualisé
Axe 4 : Agir dans la communauté
éducative, approche transversale et
pluridisciplinaire

1

Stage de pratique accompagnée

3

Mémoire de recherche appliquée

VOLUME
ETUDIANT
28
28
39

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Certification
Certification
-

Certification
Certification
-



-

10

Note Ecrit

Note Ecrit



24
39

Certification
-

Certification
-


-

20
88

Contrôle continu

Oral Epreuve 1
Oral Epreuve 2



10

Visite-entretien

Visite-entretien ou
dossier



18

Contrôle Continu

Moyenne des 2
épreuves



36

Visite-entretien
Note écrit + soutenance

Visite-entretien ou
dossier
Note écrit +
soutenance
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langue et culture Corses niveaux 1 2 3

CONTACT :
Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 8h en S1
28h en S2
 : jouffroy@univ-corse.fr

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.
 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’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.
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MEEF mention 2nd degré parcours SVT
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - Enseignement :
Etude et adaptation des programmes
ECTS : 0

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : ALT : 87h
PRO : 63h

CONTACT :
Yvonne Orsini

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

CONTENUS

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
Master 2ème année
Semestre 3
CONTACT :
Bastien POGGI

VOLUME HORAIRE : 12h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : bpoggi@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

BIBLIOGRAPHIE

EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

292

MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Compétences numériques
ème

CONTACT :
Bastien POGGI

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 –
04.95.45.23.58

 : bpoggi@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.

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Socle commun et Approche par compétences

CONTACT : Denis JOUFFROY

Master 2ème année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 24h en S1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : jouffroy@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
- Montrer comment chaque discipline contribue à la maîtrise de chaque domaine du socle à travers plusieurs types
d’activités.
- Développer une séance d’enseignement par compétences en relation avec plusieurs domaines du socle.
- Présenter les nouveaux dispositifs de la réforme du collège : AP et EPI et mettre en place des exemples concrets,
interdisciplinaires notamment.
CONTENUS
- Présentation de la réforme du collège et du nouveau socle commun
- Enseigner et évaluer par compétences en collège et lycée
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’Accompagnement personnalisé (AP)
- Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)
- L’innovation au service de l’enseignement par compétences.
BIBLIOGRAPHIE
- Conférence de Bernard REY sur les compétences- juillet 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Conférence Jacques TARDIF « l’approche par compétences : un changement de paradigme » février 2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/videos-universite-deformateursde-formateurs/video-bernard-rey-sur-les-competences
- Les cahiers pédagogiques n°476 , Travailler par compétences , novembre 2009
- Perrenoud P., Construire des compétences dès l’école, ESF, octobre 2011.
Site : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
Site : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
- EDUSCOL.EDUCATION : Expérithèque, bibliothèque des expérimentations pédagogiques [en ligne]. 2016.
-GUIMARD Philippe (2010) : L’évaluation des compétences scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection
Psychologies.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Cahier des charges pour la conception des sujets pour l’ECE en
TS, 28 janvier 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2012) : Ressources pour la classe terminale générale et technologique.
Physique-chimie série S. Résoudre un problème, juillet 2012.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (2013) : Recommandations pour la conception de l’épreuve écrite de
physique-chimie du baccalauréat S, 15 décembre 2013.
- INSPECTION GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-GRIESP (2014) : Résoudre un problème de physique-chimie dès la
seconde, juillet 2014.
er
- LENA Pierre (2011) : Les nouveaux défis de l’éducation. In Institut de France Séance solennelle, 1 mars 2011.
- MIGNAN Aline (2007) : Comprendre et mettre en œuvre la LOLF, Paris, CNDP-Hachette Education.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2010) : Accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et
technologique, Bulletin officiel spécial n°1 du 4 février 2010.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2001) : Programme de l’enseignement de physique-chimie en classe terminale de la
série scientifique, Bulletin officiel hors-série n°4 du 30 août 2001.
- MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (2011) : Programme de l’enseignement spécifique et de spécialité de physique-chimie
classe terminale de la série scientifique, Bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011.
- RAULIN Dominique (2008) : Le socle commun des connaissances et des compétences, Paris, CNDP-Hachette Education.
- SESAMATH : SACoche, suivi d’acquisition de compétences [en ligne]. 2016.
VOGLER Jean (1997) : L’évaluation, Paris, Hachette Education.
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MEEF mention 2nd degré parcours SVT
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Didactique - 11 ECTS
Enseignement : Planification des enseignements
ème

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 63h Alternant
63h Pro
 : yorsini@univ-corse.fr

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
La planification est le premier temps de l'acte pédagogique, elle joue un rôle majeur dans la qualité de
l’enseignement. Elle correspond à la phase de préparation, d’organisation des enseignements.
Le module de planification vise à faire acquérir un ensemble de compétences aux enseignants stagiaires.


Planification / organisation temporelle des enseignements :
 Construire une programmation, ou planification des enseignements sur l’année.
 Construire une progression, ou planification des enseignements d’une séquence.
 Construire une séquence, avec un plan définissant pour chaque séance / activité la durée maximale à
accorder.
 Prévoir une évolution progressive des compétences travaillées sur l’année.



Planification / organisation logistique des enseignements :
 Etablir la liste du matériel nécessaire à la séance (vidéoprojecteur, TNI, salle informatique, matériel
de laboratoire, solutions préparées, vivant…)
 Organiser une sortie ou un voyage scolaire
 Organiser la salle de classe et les modes de travail des élèves (seul, en binôme, en autonomie, guidés,
en tâche complexe…)
 Planifier une stratégie didactique pour une séance ou une activité
 Prévoir des activités faisant émerger les représentations des élèves
Analyser et améliorer ses planifications en fonction des spécificités du territoire (adaptation des séances au
territoire), de l’établissement (projet d’établissement, matériel disponible…) et des classes (effectifs, niveaux…).
CONTENUS
Cours et exercices permettant l’évaluation en contrôle continu.
BIBLIOGRAPHIE
Comment les enfants apprennent les sciences ASTOLFI
Pratiques de formation en didactique des sciences ASTOLFI
Profession enseignant, débuter dans l’enseignement Françoise CLERC
Enseigner l’expérimental en classe DE VECCHI
Une didactique pour les sciences expérimentales GIORDAN
Apprendre, oui mais comment ? MEIRIEU
Enseigner : agir dans l’urgence décider dans l’incertitude PERRENOUD
Enseigner et / ou apprendre Pour choisir des bonnes pratiques STORDEUR
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MEEF mention 2nd degré parcours SVT
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - Enseignement :
Préparation aux épreuves écrites
ECTS : 1 S1

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 60h s1 + 20h s2

CONTACT :
Yvonne Orsini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

:
yorsini@univ-corse.fr

CONTENUS

BIBLIOGRAPHIE
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MEEF mention 2nd degré parcours SVT
Parcours Professionnalisant
UE Didactique - Enseignement :
Préparation aux épreuves orales
ème

ECTS : 2

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE :88h

CONTACT :
Yvonne Orsini

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : yorsini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

CONTENUS

BIBLIOGRAPHIE
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Master MEEF Mentions 1er et 2nd degré, Encadrement Educatif / Alternant + Professionnalisant
UE : Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
Master 2ème année
Semestre 3
Contact : VACHER Yann

:04.95.45.23.51/04.95.45.23.58

Volume horaire : 12h
 :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 VISÉES :
-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 :
XLI.
Le parcours au cœur d’une vision de l’éducation : un projet global, une école pour tous.
XLII.

L’individualisation au service de la réussite ou le bègue au théâtre

XLIII.

Individualisation : choisir sa voie

XLIV.

Une responsabilité collective : tous acteurs du parcours de l’élève

XLV.

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)
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.
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 5 ECTS
Enseignement : Axe 3 : Accompagnement du parcours des élèves
ème

CONTACT : Céline VITTORI

Master 2 année
Semestre 3

VOLUME HORAIRE : 6h en S3

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

celinevittori.20@gmail.com

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Fournir aux étudiants des connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la psychologie de l’orientation et
de la personne en devenir. Le candidat devra :
• comprendre les processus d’élaboration des choix d’orientation et la notion de projet,
• identifier les liens entre les facteurs identitaires, psycho-sociaux, individuels participant à la construction du sens de
vie et aux choix d’orientation,
• situer les dimensions cognitives et les effets des dimensions conatives en psychologie de l’éducation : personnalité,
motivation, estime de soi, compétences sociales sur l’orientation d’un public scolaire ou en rupture,
• maîtriser les parcours de formation et de scolarisation (de la classe de 6éme aux études supérieures), les différents
services et organismes en charge de l’orientation scolaire et professionnelle (acteurs, partenaires référents),
• développer la notion de travail collaboratif face aux enjeux du projet personnel de l’élève,
• partager une expertise de la ou des problématique(s) spécifique(s) de chaque élèves avec les équipes au sein et hors
établissement.
CONTENUS
3 grands axes seront développés et illustrés et approfondis par des études de cas
Axe 1 : Psychologie de l’orientation et de l’être en devenir
• cadre, contexte et finalités de l’orientation.
• différences individuelles et orientation. Trajectoires vocationnelles, estime de soi et auto-évaluation : entre le
désirable et le probable.
• lutte contre les inégalités et les stéréotypes entre genre et/ou origine sociale et orientation tout au long de la vie.
• de la théorie de l’action au projet d’orientation.
Axe 2 : Informer, Conseiller, Accompagner
• l’aide à l’orientation : les pratiques, les outils, les dispositifs.
• l’élaboration du parcours individuel et du PDMF de l’élève dans la construction du projet d’orientation.
Axe 3 : L’orientation des élèves : actions transversales et pluridisciplinaires des équipes éducatives et pédagogiques
• compétences et expériences spécifiques des acteurs dans la construction du projet d’orientation de l’élève.
• les élèves en difficulté (scolaire, sociale, psychologique, santé) et en décrochage scolaire.
• Handicaps et scolarité.
BIBLIOGRAPHIE
nde
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2 édition, 2006
› M.Fournier (sous la direction de), Eduquer et Former, Connaissances et débats en éducation et formation, Editions
Sciences Humaines, 2011
› V.Bedin, Qu’est-ce-que l’adolescence, Editions Sciences Humaines, 2009
›R.A.Young, L.Valach, La notion de projet en psychologie de l’orientation, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 2006
(osp.revues.org)
› Cahiers Pédagogiques : dossier, Le Sens de l’Orientation, n°504, mars-avril 2013 (cahiers-pedagogiques.com)
› Brochures Régionales de l’ONISEP, L’entrée en 6éme, Après la 3éme, Après le Bac, Après le CAP, rentrée 2016 (onisepcorse.fr, mon orientation en ligne.fr)
› Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie
(legifrance.gouv.
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MEEF mentions 2nd degré
Parcours Alternant
UE Didactique - 4 ECTS
Enseignement : Développer les compétences psycho sociales du public scolaire
ème

CONTACT : Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 4

VOLUME HORAIRE : 24h en S4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
« Développer les compétences psycho-sociales » pour les enseignants du 2nd degré

CONTENUS
Cognition humaine : fonctionnement de la mémoire, raisonnement, résolution de problème, flexibilité cognitive,
habiletés métacognitives, émotion et cognition, charge cognitive et apprentissage, recommandations pour la
conception de documents numériques pour l'enseignement, ergonomie cognitive & développement physique,
cognitif et social de l'adolescent.

BIBLIOGRAPHIE
« L’homme cognitif » A. Weil-Barais
« Le code de la conscience » S. Dehaenne
« Apprentissage numérique » Amadieu & Tricot
« Psychologie du développement » Lehalle & Mellier
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MEEF mentions 2nd degré - 1er degré - Encadrement Educatif
Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contexte d’exercice du métier - 2 ECTS
Enseignement : Axe 4 : Agir dans la communauté éducative, approche transversale et pluridisciplinaire
ème

Master 2 année
Semestre 4
CONTACT : KUSS Anne / Calendini Jérémy : 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18h en S4
 : akuss@ac-corse.fr
 : calendini3@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
25) 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
26) 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
27) 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
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.reseau-canope.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-lengagement-et-de-la-motivation-deseleves.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-l-enseignement-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
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Anglais
ème
Master 2 année
VOLUME HORAIRE : 36h année
Semestres 3 et 4
CONTACT :
Florence Grimaldi

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : fgrimaldi@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPETENCES :
Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur de niveau 2 (CLES B2) repose sur les
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le CLES évalue les quatre
activités langagières dans chacune de ses quatre épreuves, à savoir la compréhension de l’oral, la compréhension
écrite, l’expression écrite et l’expression orale sous la forme d’une interaction. Dans le cadre de la dernière
épreuve, l’étudiant est évalué à la fois sur la qualité de sa production orale et également sur sa capacité à interagir
spontanément avec un autre étudiant sur un sujet donné. Les quatre épreuves s’articulent autour d’un scénario
avec une mise en situation réaliste. Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à chacune de ses épreuves.

CONTENUS :
L’entraînement aux épreuves écrites se fait très régulièrement en cours et à la maison.
La préparation à l’épreuve de compréhension de l’oral s’effectue grâce à un entraînement constant.
Dans le cadre de la préparation à l’épreuve finale d’interaction orale, les étudiants sont fréquemment sollicités
afin d’acquérir davantage d’aisance à l’oral. Des simulations en conditions réelles sont réalisées.
SITOGRAPHIE :
- BBC British Broadcasting Corporation: http://bbc.co.uk/radio
- NPR National Public Radio: http://npr.org
- Skynews: http://www.sky.com/skynews/home
- Radios on the net: http://live-radios.net/us.sht
- Stations internationales en anglais: http://www.wrn.org
- http://www.esl-lab.com/
- http://www.audioenglish.org/
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TRAVAIL PERSONNEL :
Il convient de lire régulièrement les journaux de la presse anglophone et de réaliser des fiches thématiques de
vocabulaire. L’écoute fréquente de documents audio authentiques issus de sources diverses est indispensable
afin d’aborder l’épreuve de compréhension de l’oral dans de bonnes conditions.
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Italien
ème

CONTACT :
Malpelli Fabienne

Master 2 année
Semestres 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : 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.
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).
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MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Langues vivantes étrangères : Espagnol

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2ème année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 36h année

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : cbaldacci@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Dans le cadre de la politique linguistique de l’UDC, un programme commun à toutes les langues vivantes
étrangères et à toutes les composantes vise à doter chaque étudiant des quatre « compétences langagières »
nécessaires à la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) :
Compréhension Orale (CO), Compréhension Ecrite (CE), Production Ecrite (PE) et Production Orale (PO).
Ce cours a pour objectif de préparer l’étudiant à présenter les quatre épreuves et plus particulièrement la
quatrième (PO) dans laquelle sera évaluée sa capacité d’interaction orale ou PO en binôme, épreuve qui
représente un obstacle majeur à l’obtention du diplôme pour de nombreux étudiants. Pour cette préparation
l’intervention d’un lecteur/d’une lectrice est prévue en cours de semestres 3 et 4 ; celui-ci/celle-ci travaille en
collaboration avec l’enseignant.

CONTENUS
Le scenario CLES 2 est défini comme la simulation d’une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste
autour d’une thématique permettant de dégager une problématique qui permettra à deux étudiants d’interagir en
binôme dans la quatrième épreuve. Les thématiques sont diverses et variées: échanges ERASMUS, écologie et
développement durable, nouvelles technologies…etc
Il s’agira donc d’apprendre et de s’entraîner à interagir dans des situations de négociations, de débats qui
aboutiront à une décision recevable par les deux parties.
L’entraînement aux épreuves écrites se fera ponctuellement en cours et partiellement à la maison.
L’écoute régulière de la radio et de la TV hispaniques (Espagne et Amérique Latine) est vivement recommandée
pour l’épreuve de CO.
La réalisation de fiches lexicales à l’issue de chaque dossier sera demandée en fonction de la thématique abordée.
BIBLIOGRAPHIE

http://www.elpais.es
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
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