FICHES UE ENCADREMENT EDUCATIF

MASTER 1ERE ANNEE MEEF ENCADREMENT EDUCATIF - CPE
UE

COEF

9.25

CONTENUS

1

DISCIPLINAIRES

18.5 ECTS - COEF 1
9.25

1

PRATIQUES ET
ETHIQUE

1

PROFESSIONNELLES

5 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS
Evolution des institutions scolaires en
France depuis la Révolution
Sociologie de l’éducation
Grands précurseurs et grands débats
d’actualité
Education comparée
Méthodologie de la dissertation en
sciences de l’éducation
Exploitation d’un dossier et note de
synthèse
Politiques éducatives de
l’établissement
L’EPLE et la vie scolaire
Droits et pilotage de l’établissement
Psychologie et orientation
Préparation et exploitation de stage

5

EPREUVES

VOLUME
ETUDIANT

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle Continu

Ecrit Epreuve 1



Ecrit Epreuve 2



-

-

24
24
12
18
36
30
24

Contrôle Continu

15
18
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

70

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

ECTS

9.25

9.25
PRATIQUES ET
ETHIQUE

COEF

1

1

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

Méthodologie de la dissertation en sciences de
l’éducation
Grands précurseurs et grands débats
d’actualité
Exploitation d’un dossier et note de synthèse
Technique de l’argument oral
Définir une problématique
Méthodologie d’élaboration du dossier
Description et analyse des situations
professionnelles
Psychologie et orientation
Proposer des modalités d’action éducative
Régulation et médiation dans l’établissement

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Contrôle continu

Moyenne des 2
épreuves orales



Contrôle continu

Oral Epreuve 1



6
36
24

Contrôle continu

Oral Epreuve 2



ETUDIANT
18
12
32
36
15
30
30

7.5

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

70

Visite

Visite-entretien ou
dossier



PROFESSIONNELLES

10 ects
Coef 1

ENSEIGNEMENTS

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Évolution des institutions scolaires en France depuis la Révolution

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS





Connaître les concepts philosophiques au fondement des institutions scolaires.
Comprendre les conditions historiques d’émergence des modèles d’institutions scolaires.
Connaître les grandes phases de l’histoire des institutions scolaires en France depuis la fin du XVIIIe siècle.
Identifier les enjeux des questions actuelles et la nécessité d’une mise en perspective historique.

CONTENUS
Les conditions d’émergence de l’idée d’instruction publique en France (1762-1788).
La formation du citoyen émancipé des castes d’Ancien Régime (1789-1793).
Les débuts de l’État enseignant sous le Premier Empire : contrôle idéologique et gestion libérale des lycées.
La fondation de l’ordre primaire sous la Monarchie de Juillet : le gouvernement des esprits.
Le libéralisme conservateur au cœur des institutions scolaires en éducation (1794-1871).
La critique socialiste de l’inégalité d’éducation (1848-1900).
L’école républicaine ou l’unité nationale par l’éducation (1880-1914).
Incertaine démocratisation des institutions scolaires (1914-1946).
La longue marche vers l’unification du système éducatif français (1959-1980).
Les effets de la mondialisation sur le pilotage des institutions scolaires (1980-2014).

BIBLIOGRAPHIE
Briand, Jean-Pierre, Chapoulie, Jean-Michel, « L’institution scolaire et la scolarisation : une perspective
d’ensemble », Revue française de sociologie, Janvier-mars 1993, XXXIV-1, p. 3-42.
Chapoulie, Jean-Michel, L’école d’État conquiert la France, Deux siècles de politique scolaire, Presses universitaires
de Rennes, 2010.
D’Enfert, Renaud, Kahn, Pierre [dir.], Le Temps des réformes. Disciplines scolaires et politiques éducatives sous la
Ve République. Les années 1960, Grenoble, PUG, 2011.
Garnier, Bruno, Figures de l’égalité, Deux siècles de rhétoriques politiques en éducation (1750-1950), Louvain-laNeuve, Académia, Bruylant, 2010.
Lelièvre, Claude, Histoire des institutions scolaires (1789-1989), Paris, Nathan, 1990.
Nicolet, Claude, L’idée républicaine en France (1789-1924), Paris, Gallimard, 1994
Nique, Christian, Comment l’École devint une affaire d’Etat (1815-1840), Paris, Nathan, 1990.
Troger, Vincent, Ruano-Borbalan, J.-C, Histoire du système éducatif, Paris, PUF, 2012.
Prost, Antoine, Histoire de l’enseignement en France, Paris, Armand Colin, 1968.
Prost, Antoine, Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours,
Paris, Seuil, 1992.
Robert, André D., L’École en France de 1945 à nos jours, Grenoble, PUG, 2010.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Sociologie de l’éducation

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS




Définir les liens qu’entretiennent l’Ecole et la société
Situer les orientations du système éducatif à partir des données de la sociologie de l’école
Connaître les principales problématiques sociologiques auxquelles est confrontée l’Ecole et les principes et
les valeurs auxquelles l’Ecole se réfère pour y répondre

CONTENUS








Le rapport au savoir
Les discriminations
Les problématiques de mixité sociale
L'Ecole et les familles, les médias
La violence et les formes de ruptures scolaires
Norme sociale, norme scolaire
Cultures et société

BIBLIOGRAPHIE
Debarbieux Éric, Les Dix Commandements contre la violence à l'école, Odile Jacob, 2008.
Dubet François, Duru-Bellat Marie, Veut Antoine, Les sociétés et leur école, Seuil, 2010.
Duru-Bellat Marie et Van Zanten Agnès, Sociologie de l'école, Paris, Armand Colin, 2012.
Gardou Charles, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité, Pour une révolution de la pensée et de l'action, Eres,
2006.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Grands précurseurs et grands débats d'actualité
ère

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1 année
Semestre 1 et 2

VOLUME HORAIRE : 12h s1
12 s2

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS



Connaître les problématiques liées aux grands débats sur l’éducation et en maîtriser les enjeux
Connaître la position de l’Ecole face à ceux-ci et les principes auxquels elle se réfère

CONTENUS








Les formes de violences et d’insécurité
L’immigration et la diversité culturelle
L’évaluation et la sanction
e
L’Ecole du XXI siècle
Valeurs, morale et citoyenneté
Instruire et éduquer
Les inégalités et les ruptures scolaires

BIBLIOGRAPHIE
Arendt Hannah, La crise de l’éducation in La crise de la culture, 1961, 1968
Blais Marie-Claude, Gauchet Marcel et Ottavi Dominique, Transmettre-apprendre, Paris, Stock, 2014.
Giordan André, Souchon Christian, Une éducation pour l'environnement, Vers un développement durable,
Delagrave, 2008.
Héritier Françoise, Hommes, femmes, la construction de la différence, Éditions le Pommier, 2005.
Lelièvre Claude, Les Politiques scolaires mises en examen : onze questions en débat, Paris, ESF, 2008.
Prairat Eirik, La Sanction en éducation, PUF, Que sais-je ?, 2011.
Revault D'Allonnes Myriam, Le Pouvoir des commencements, Essai sur l'autorité, Seuil, 2006.
Schnapper Dominique, Qu'est-ce que la citoyenneté ?, Paris, Gallimard, 2000.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Education comparée (France et systèmes européens)
ère

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

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

•
Connaître le concept d’ « éducation comparée », ses origines, ses principes théoriques et pratiques, ses
fondements…
•
Appréhender l’éducation comparée comme science et comme outil
•
Identifier les principales questions liées à l’éducation comparée en termes de politique(s) éducative(s).
CONTENUS
1. Introduction à l’éducation comparée
Approches définitoires / Histoire de la discipline / Pourquoi faire de la comparaison internationale en éducation ? / Comment
faire de la comparaison internationale en éducation ?
2. L’éducation comparée en Europe
La construction européenne : approche socio-historique / Les objectifs européens et l’ambiguïté en matière d’éducation / Les
outils européens de la comparaison / L’Europe comparée : approche externe et interne
3. L’éducation comparée : des enquêtes aux différents systèmes éducatifs européens
Éléments de comparaison des systèmes éducatifs européens / Les enquêtes : données et limites de la comparaison
4. L’éducation comparée et l’interculturalité
La notion d’interculturalité / L’intégration scolaire des enfants immigrants en Europe / Zoom sur l’enseignement des langues en
Europe / Le bi-plurilinguisme et l’exemple corse

BIBLIOGRAPHIE
DESSUS Philippe, (2004), « Aperçu des systèmes éducatifs européens », IUFM, LSE Grenoble, Document SAPEA, Séminaire
d'analyse des pratiques d'enseignement/apprentissage, IUFM de Grenoble.
GRENET Julien, (2008), « PISA : une enquête bancale ? », La vie des idées.fr,
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080208_pisa.pdf [consultée le 01/09/12].
GROUX Dominique, PEREZ Soledad, al., (2002), Dictionnaire d’éducation comparée, Paris, L’Harmattan.
HIRTT Nico, (2002), « L’Europe, l’école et le profit. Naissance d’une politique éducative commune en Europe », APED,
http://www.skolo.org/spip.php?article55 [consulté le 01/09/12].
JULLIEN-DE-PARIS Marc-Antoine, (1817), Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation comparée, Paris, Colas.
LADERRIERE Pierre & VANISCOTTE Francine, (2003), L’éducation comparée : un outil pour l’Europe, Paris, L’Harmattan.
LOMBARDI Luisa, (2012), « Se comparer en éducation : pourquoi ? comment ? », AFAE,
http://www.afae.fr/IMG/pdf/Articolo_AFAE_LOMBARDI-2.pdf [consulté le 01/09/12].
MALET Régis, (2008), « Éducation comparée », Dictionnaire de l’éducation, Van Zanten Agnès (dir.), Quadrige/PUF.
MAURICE Marc, (1989), « Méthode comparative et analyse sociétale. Les implications théoriques des comparaisons
internationales », Sociologie du travail, n°2, p.175-91.
MEURIS Georges, (2008), « L’Education Comparée, pour faire connaissance. », Recherches & éducations, Comparer, mis en ligne
le 15 octobre 2008. Url : http://rechercheseducations.revues.org/index45.html. [Consulté le 06 juillet 2012].
MONS Nathalie, (2009a), Les nouvelles politiques éducatives : La France fait-elle les bons choix ?, Paris, PUF.
MONS Nathalie, (2009b), « Les effets théoriques et réels de l'évaluation standardisée », Eurydice.
NOVOA Antonio (2003) : « Le comparatisme en éducation : mode de gouvernance ou enquête historique ? », in Laderrière et
Vaniscotte, L’éducation comparée : un outil pour l’Europe ?, Paris, L’Harmattan.
NOVOA António, (2000), « L’éducation comparée et les politiques éducatives dans l’espace européen », in O’Dowd M., Fägerlind
I. (éd.), Mapping European Comparative Education Research Perspectives, Stockholm, Stockholm University & The Prestige TMR
Network, p. 201-224.
ORIVEL François, (2009), « L’accès à l’éducation dans le monde », in Encyclopedia Universalis, version électronique.
SAUVAGEOT Claude & DALSHEIMER Nadine, (2008), « La situation éducative de la France comparée à celle d’autres pays de
l’Union européenne ou de l’OCDE », Éducation & formations, n° 78, novembre 2008, p. 23-43.
VANISCOTTE Francine, « La diversité des systèmes éducatifs de l’Europe communautaire », Futuribles, n° 267, septembre 2001,
p. 53-62.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Méthodologie de la dissertation en sciences de l’éducation
ère

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1 et 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 36H s1
18H s2
 : morandini_e@univ-corse.fr

La dissertation est un exercice académique qui exige des compétences spécifiques :
lire et comprendre un énoncé

savoir argumenter,

définir une problématique,

établir un plan,

rédiger

orthographier.
L’épreuve nommée « Épreuve de maîtrise des savoirs académiques » nécessite de mobiliser des connaissances relevant de
plusieurs champs disciplinaires :
histoire de l’éducation, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, philosophie de l'éducation, sociologie, et plus
particulièrement :

les grands enjeux de l'éducation

le contexte professionnel
Les compétences visées au S2 sont les mêmes fondamentalement, que celles du semestre 1, mais les thèmes abordés seront
différents et le niveau d’exigence sera relevé.
La dissertation est un exercice académique qui exige des compétences spécifiques :

lire et comprendre un énoncé

savoir argumenter,

définir une problématique,

établir un plan,

rédiger

orthographier.
L’épreuve nommée « Épreuve de maîtrise des savoirs académiques » nécessite de mobiliser des connaissances relevant de
plusieurs champs disciplinaires :
histoire de l’éducation, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, philosophie de l'éducation, sociologie, et plus
particulièrement : les grands enjeux de l'éducation et le contexte professionnel.

CONTENUS
Le candidat doit être capable de mobiliser ses savoirs pour éclairer une problématique, qui n’est pas immédiatement donnée
dans le sujet, mais qu’il faut construire en référence aux « grands enjeux de l’éducation », aux « évolutions du système
éducatif », en mesurant « leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement scolaire et sur les rapports des élèves
aux apprentissages ».
Il faut exercer les étudiants à partir des grands enjeux et mobiliser les connaissances requises pour les rendre intelligibles et les
traduire en modalités d’intervention au niveau du CPE.
Les étudiants doivent donner du sens au quotidien de l’EPLE en fonction d’orientations plus générales, et participer à
l’élaboration et à l’évaluation de la politique de l’établissement en liaison avec l’équipe de direction.
Le CPE doit la maîtriser la complexité. Il faut montrer dès l’épreuve de dissertation qu’on est capable :

d’agir dans l’instant en mobilisant des capacités d’observation et d’analyse contextualisées.
 de situer son action dans les paramètres de la situation immédiate tout en lui donnant du sens dans une perspective
éducative plus globale.

BIBLIOGRAPHIE
Delahaye, Jean-Paul, Barbier, Christophe, Durand, Fabienne, Machuré, Nora, Véran, Jean-Pierre, Conseiller
principal d’éducation, De la vie scolaire à la politique éducative, Berger-Levrault, 2009
Garnier, Bruno, L’Égalité en éducation : Repères pour les concours et l’exercice des métiers de l’enseignement et de
l’encadrement de l’éducation, Ophrys, 2012.
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Exploitation d’un dossier et note de synthèse

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 30H s1

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
La note de synthèse est un exercice académique qui exige des compétences spécifiques :
 lire et comprendre un dossier de documents divers et nombreux,
 lire et comprendre une consigne,
 savoir argumenter,
 définir une problématique,
 établir un plan,
 rédiger,
 orthographier.
L’épreuve « Etude de dossier portant sur les politiques éducatives » exige de :
 connaître la fonction de conseiller principal d'éducation
 connaître le pilotage de la vie scolaire, la conduite de projets
 manifester un recul critique vis-à-vis des savoirs académiques
 mettre en perspective ses connaissances.

CONTENUS
La note de synthèse est un exercice fréquemment proposé dans les épreuves de recrutement des cadres en
entreprise ou dans des administrations publiques. Placée dans le contexte professionnel du CPE, elle constitue le
plus souvent une aide à la décision : elle rend compte d’un sujet, elle contribue à informer un auditoire, des
collaborateurs, les membres d’une équipe, sur un thème défini, qui peut être donné explicitement dans le sujet.
Elle consiste à rendre compte d’un ensemble de documents, souvent nombreux, avec suffisamment de clarté
pour que son lecteur puisse se faire rapidement un avis sans avoir besoin de prendre connaissance de l’ensemble
du corpus.
Aux termes de l’arrêté d’avril 2013, le dossier porte « sur les politiques éducatives ». Cette expression indique
que le dossier fait varier les échelles d’application d’une problématique centrale : échelles internationale, échelle
nationale, échelles intermédiaires, échelles locale (l’EPLE, cadre de l’exercice des fonctions de CPE).
Cette circulation du macro au micro et du micro au macro est fondamentale dans cette épreuve.

BIBLIOGRAPHIE
Delahaye, Jean-Paul, Barbier, Christophe, Durand, Fabienne, Machuré, Nora, Véran, Jean-Pierre, Conseiller
principal d’éducation, De la vie scolaire à la politique éducative, Berger-Levrault, 2009
Garnier, Bruno, L’Égalité en éducation : Repères pour les concours et l’exercice des métiers de l’enseignement et
de l’encadrement de l’éducation, Ophrys, 2012.
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 18.5 ECTS
Enseignement : Politiques éducatives de l’établissement

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1ère année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 24H

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : eva.morandini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Donner une vision de la vie scolaire comme élément essentiel d’une politique éducative d’ensemble, centrée sur
des actions qui installent les savoirs de façon durable et les transforment en comportement pérennes adossés à
un socle de valeurs reconnues par tous.
Connaître et mettre en application les textes officiels réglementaires dans le cadre de l’exercice de la fonction.

CONTENUS :











Accueillir les élèves et les familles
Impulser et coordonner le volet éducatif au service de la réussite scolaire et éducative
Mettre en place un plan de lutte contre l'absentéisme scolaire et le décrochage
Élaborer un plan de prévention et de lutte contre les diverses formes d'incivilités et de violences scolaires
Lutter contre les discriminations
Accompagner les élèves en situation de handicap
Participer au Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
Développer des actions éducatives en faveur de la santé et la sécurité des élèves
Développer la prévention des toxicomanies et des conduites à risques
Transmettre les valeurs de la République telles que la solidarité, l’égalité, la laïcité.

BIBLIOGRAPHIE :




Delahaye Jean-Paul Le conseiller principal d’éducation ; de la vie scolaire à la politique éducative, Les
indispensables, Berger-Levraut, 2009.
Mons Nathalie Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle le bon choix ?, PUF, 2007.
Lelièvre Claude, Les politiques scolaires mises en examen : onze questions en débat, Paris, ESF, 2008.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Pratiques et éthique professionnelles - 5 ECTS
Enseignement : L’EPLE et la vie scolaire

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1ère année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 15H
 : eva.morandini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :





Connaissance de l’EPLE, ses instances, ses acteurs.
Gestion de la vie scolaire.
Rôle et missions du Cpe
Adaptation des missions définies par la circulaire de 1982 aux attentes fixées par le nouveau référentiel de
compétences.

CONTENUS :







L’EPLE au sein du système éducatif
le CPE "conseiller technique" du chef d'établissement
Le Cpe « conseiller » de la communauté éducative
Le rôle éducatif et pédagogique du Cpe
Le Cpe et les relations école-famille
Le Cpe et les partenariats internes et externes.

BIBLIOGRAPHIE :






Picquenaut Alain et Vitali Christian, De la vie scolaire à la vie de l’élève, CRDP de Bourgogne, 2007.
Dubet François, école, familles : Le malentendu, éditions Textuel, 1997.
Toutlemonde Bernard, Le système éducatif en France, Paris, La documentation française, 2009.
Perrenoud Philippe, Dix compétences pour enseigner, ESF, 2006.
Buttner Yann et alii, Le droit de la vie scolaire, Dalloz, 2005.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Pratiques et éthique professionnelles - 5 ECTS
Enseignement : Droits et pilotage de l’établissement
ère

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1 année
Semestre 1

VOLUME HORAIRE : 18H

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : eva.morandini@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
 La connaissance de l’EPLE, des différentes instances, des droits et des devoirs de chacun
 Concourir à des objectifs communs

CONTENUS :
 Le statut juridique de l’EPLE
 Connaitre les droits et obligations du fonctionnaire
 Mettre en œuvre les droits et les obligations des élèves et de la communauté éducatives
 Développer la participation des élèves aux instances consultatives et décisionnelles de l'établissement
 Mise en application du règlement intérieur : élaboration et mise en œuvre
 Les procédures disciplinaires dans l'EPLE
 Élaboration et pilotage de l'accompagnement éducatif.

BIBLIOGRAPHIE :







Vitali Christian, Le cpe, un responsable du quotidien article tiré de l’ouvrage : Responsabilités, CRDP de
Bourgogne, 2004.
Rémy Régis et alii, Les conseillers principaux d’Éducation, PUF ,2002.
Delaire Guy, La vie scolaire, principes et pratiques, Nathan.
AFAE, le système éducatif français et son administration, Association française des administrateurs de
l’éducation, Paris, 2011.
Obin Jean-Pierre, Les établissements scolaires entre l’éthique et la loi, Hachette éducation, 2005.
Code de l’éducation, Dalloz, 2013.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Pratiques et éthique professionnelles - 5 ECTS
Enseignement : Psychologie et orientation
ère

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 année
Semestre 1
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 18H s1
6 H s2
 : morandini_e@univ-corse.fr

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 afin que le candidat puisse
donner du sens à la fonction du CPE : sa place, son rôle, ses actions
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 et sites en ligne
› J.Guichard, M.Huteau, Psychologie de l’Orientation, DUNOD- 2nde 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 2014
(onisep-corse.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.fr)
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Exploitation d’un dossier et note de synthèse

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS





Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 32h
 : morandini_e@univ-corse.fr

Analyse et de synthèse de documents variés
Problématisation du sujet et organisation du discours
Mise en perspective des missions et rôles du conseiller principal d'éducation
Exploitation d’un dossier et note de synthèse conformément aux épreuves du concours CPE

CONTENUS







Exploitation d’un dossier et note de synthèse en fonction des sujets proposés au concours CPE
Méthodes d’analyse de documents
Règles de citation et de présentation
Les critères de problématisation
La conception de plan et l’organisation du discours
Situer le conseiller principal d'éducation au regard de :
- ses responsabilités éducatives
- son positionnement dans et hors de l'établissement scolaire
- du pilotage et de la mise en œuvre du projet de vie scolaire
- de la maîtrise des fonctions de régulation et de médiation

BIBLIOGRAPHIE


Condette Sylvie, Hue Corinne, La médiation par les élèves, enjeux et perspectives pour la vie scolaire,
CANOPE, 2014.
 Delahaye Jean-Paul (coordonné par) Le Conseiller principal d'éducation ; de la vie scolaire à la politique
éducative, Les Indispensables, Berger-Levrault, 2009.
 Picquenot Alain et Vitali Christian (coordonné par), De la vie scolaire à la vie de l'élève, CRDP de
Bourgogne, 2007.
 Tout ouvrage méthodologique concernant la note de synthèse
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

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

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

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

CONTACT :
Alain Combaret
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1 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
lum, la transposition 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.

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

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

CONTACT :
Bruno Garnier

Master 1 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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Technique de l’argument oral
ère

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1 année
VOLUME HORAIRE : 36h
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58  : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
Du point de vue de l’exercice du métier :
 Maitrise des techniques de communication
 Former aux techniques de communication : animation éducative, gestion de groupes, médiation,
entretiens au service de l’animation éducative.
Pour les épreuves orales du concours, il s'agira pour le candidat de mobiliser les savoirs-faire mis en jeu dans
les épreuves écrites:
 Savoir définir les termes de la question pour dégager la problématique évoquée par le dossier et les
concepts-clés en relation avec les grandes thématiques du concours
 Mettre en articulation les prescriptions de l'institution et leurs applications sur le terrain
 Connaître l'actualité éducative et les questions vives, à travers les textes officiels, les revues et sites
d'accompagnement, la presse spécialisée et généraliste
 Chercher l'information sur internet pour compléter un dossier par un document prescriptif, relatant
une expérience ou exprimant un point de vue critique
 Faire un exposé clair et savoir argumenter en s'appuyant sur des exemples précis, formuler des
propositions, nuancer sa pensée,
 Adopter la posture d'un futur Cpe en situation de dialogue et de communication.

CONTENUS :








Maîtrise des grandes thématiques
Maîtrise des textes officiels
Connaissance des expériences et des expérimentations (domaine de l’innovation)
Connaissance des analyses sociologiques
Maîtrise des formules booléennes de recherche sur internet
Connaissance des sites de référence internet relatifs à l'éducation et aux questions sociétales
Maîtrise de la technique de communication

BIBLIOGRAPHIE :
 Garnier Bruno et alii, Concours Cpe, Dunod, 2014.

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

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Définir une problématique

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 15h
 : morandini_e@univ-corse.fr

L’ensemble des exercices proposés en Master ou des épreuves du concours CPE nécessite à chaque fois de dégager
une ou des problématiques et ce aussi bien dans un cadre oral ou écrit.
Ce cours a donc pour but de faire progresser les étudiants selon les perspectives suivantes :
 Comprendre un énoncé, un texte, une consigne
 savoir en dégager les principales lignes de force
 savoir en dégager les principaux éléments problématiques
 établir un plan selon les problématiques précédemment soulevées
 argumenter en fonction de la problématique
 introduire, développer et conclure par rapport à la problématique initiale

CONTENUS
L’étudiant devra acquérir, mobiliser et organiser divers savoirs liés aux contenus du Master et aux épreuves du
concours CPE afin de dégager les éléments problématiques d’un texte ou d’un énoncé, selon une méthodologie
rigoureuse qui conduira l’étudiant à continuellement « interroger » le texte ou l’énoncé proposés, de même que
ses propres réflexions au cours de l’exercice.
Les contenus de ce cours sont donc divers et transversaux dans la mesure où ils mobilisent l’ensemble des savoirs
dispensés au sein de la formation dans le cadre de l’obtention du Master et l’ensemble des savoirs des épreuves du
concours CPE.
Chaque contenu proposé devra être problématisé par l’étudiant à travers un ensemble de questionnements
réflexifs.
L’étudiant devra comprendre qu’une problématique ne se réduit évidemment pas au simple fait de poser une
question dans une introduction. Au contraire, elle nécessite au préalable une réflexion et tout un cheminement
interrogatif précis.
BIBLIOGRAPHIE
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014
Annales de concours CPE (anciens et nouveau concours)
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF Mention : Encadrement éducatif Parcours : Conseiller Principal d’Education
UE Contenus disciplinaires - 12 ECTS
Enseignement : Méthodologie d'élaboration du dossier
ère

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 30h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
La première épreuve d’admission du CRCPE, appelée « Épreuve de mise en situation professionnelle », s’appuie
sur un dossier conçu par le candidat. Cette UE a pour objectifs principaux de concevoir ce dossier et de réussir
l’épreuve d’entretien qui prend appui sur lui. Il s’agit plus précisément d’être capable de :
 concevoir une situation professionnelle rencontrée par un CPE (par exemple lors des stages),
 constituer une bibliographie adaptée à la situation,
 conceptualiser la situation décrite,
 établir le plan du dossier, le rédiger,
 faire un exposé oral en réponse à une question générale portant sur le dossier,
 conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique
éducative de l'établissement,
 se situer dans un collectif professionnel ,
 argumenter et soutenir des propositions ,
 mobiliser à des fins professionnelles des résultats de recherche.

CONTENUS
Les contenus sont déterminés par les sujets des dossiers et il ne peut pas être proposé ici un inventaire de tous les
contenus possibles.
Cependant, quel que que soit le thème du dossier, il s’agira de mettre en jeu l'éducation d'un ou plusieurs élèves,
d'une classe, d'un niveau, etc., et à de dégager une ou plusieurs problématiques.
L’épreuve mobilise donc des connaissances à la fois théoriques et pratiques portant sur les missions des acteurs de
l'établissement en général et de la vie scolaire en particulier.
Une excellente connaissance de la législation et de la réglementation de l’éducation nationale et de l’EPLE en
particulier, ainsi que des missions particulières du CPE, est indispensable.

BIBLIOGRAPHIE
Ministère de l’Éducation nationale, Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République, 2013.
Ministère de l’Éducation nationale, Le Code de l’Éducation (articles relatifs aux EPLE et aux missions du CPE).
Delahaye, Jean-Paul, Barbier, Christophe, Durand, Fabienne, Machuré, Nora, Véran, Jean-Pierre, Conseiller
principal d’éducation, De la vie scolaire à la politique éducative, Berger-Levrault, 2009.
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF mention Encadrement Educatif
UE Pratiques et éthique professionnelles – 10 ECTS
Enseignement : Description et analyse des situations professionnelles
ère

CONTACT :
Eva Morandini

Master 1 année
Semestre 2

VOLUME HORAIRE : 30h

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
 Identification diagnostique des caractéristiques d’un EPLE à travers une grille d’indicateurs
À partir d’études de cas :
 Analyse des pratiques professionnelles
 Définition de modalités d’actions éducatives
 Organisation du travail coopératif au sein d’un collectif
 Posture professionnelle

CONTENUS :
Dans le cadre des stages d'observation et de pratique accompagnée, il s'agira de :
 prendre connaissance des réalités de son établissement d'affectation (politiques éducatives, spécificités)
 d'accompagner l'équipe en place dans ses différentes activités,
 participer aux instances de l’établissement
 accompagner les élèves dans le cadre du suivi individuel et collectif
 de décrire et analyser des situations précises conduisant à mettre en place un projet éducatif à
destination d'un groupe ou une action à portée individuelle.
Cette analyse sera le point de départ du dossier qui sera présenté lors de l'épreuve orale d'admission

BIBLIOGRAPHIE :






Le Bail Jean-Michel, L’accompagnement à la scolarité, Scéren, 2007.
Pouhet Alain, S’adapter en classe à tous les élèves dys, Scéren, 2011.
Gioux Anne-Marie, Éduquer, enseigner, encadrer- apprendre à vivre ensemble au collège et au lycée,
Scéren, 2009.
Gisbert Rolland et alii, Former les délégués élèves au collège, Scéren, 2010.
Gardou Charles, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité, Pour une révolution de la pensée et de
l’action, ERES, 2006.

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

MEEF mention Encadrement Educatif
UE Pratiques et éthique professionnelles – 10 ECTS
Enseignement : Proposer des modalités d’actions éducatives

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :







Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 36h
 : morandini_e@univ-corse.fr

Définition et adaptation de modalités d’actions éducatives au sein d’un EPLE
Domaines des interventions pratiques du Cpe
Savoir recueillir et diffuser des informations
Savoir se situer au sein d’un collectif de travail
Diagnostiquer les différentes situations scolaires et émettre des hypothèses
Savoir mettre en place des actions spécifiques dans une démarche de projet.

CONTENUS :








Éducation au métier d’élève et à la responsabilité
Élaborer, mettre en œuvre et participer aux projets éducatifs
Mettre en œuvre les droits et les obligations des élèves
Développer la participation des élèves aux instances consultatives et décisionnelles de
l'établissement
Mettre en application le règlement intérieur : dans l'élaboration et sa mise en œuvre
Mettre en œuvre les procédures disciplinaires : punitions et sanctions dans l'EPLE
Travailler en partenariat

BIBLIOGRAPHIE :










Perrenoud Philippe, Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, 1994.
CRDP Alsace, Apprentissage du débat et citoyenneté, Scéren, 2012.
Menéroux Marie-Christine et alii, Éduquer au développement durable, Scéren, 2012.
Lecocq Yves, Accompagner au lycée, Scéren, 2013.
Prairat Eirik, La sanction en éducation, PUF, 2011.
Etienne Richard et alii, Projet personnel de l’élève, Hachette, 1992.
Bordallo Isabelle, Ginestet Jean-Paul, Pour une pédagogie du projet, Hachette, 1993.
Penser et mettre en œuvre les études dirigées au collège, CRDP de Franche Comté, 1999.
Przesmyski Halina, Pédagogie différenciée, Hachette, 1991.

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

MEEF mentions Encadrement Educatif
UE Pratiques et éthique professionnelles – 10 ECTS
Enseignement : Régulation et médiation dans l’établissement
Master 1ère année
Semestre 2
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 24h

CONTACT :
 : morandini_e@univ-corse.fr
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
 Rôle et définition du médiateur
 Le Cpe médiateur au sein de la communauté éducative
 Application des formes de régulation
 Éthique et principes de régulation et de médiation au sein des EPLE
 Gestion et traitements des conflits
 Technique de communication
 Les fondements de l’autorité éducative du Cpe

CONTENUS :
 Description des situations de gestion des conflits
 Adaptation des notions de persévérance et de bienveillance
 Mettre en application le règlement intérieur : dans l'élaboration et sa mise en œuvre
 Mettre en œuvre les procédures disciplinaires : punitions et sanctions dans l'EPLE
Éducation à la responsabilité :
 les droits et les obligations des élèves
 former des élèves délégués de classe
 former des élèves élus aux instances consultatives et décisionnelles de l'établissement
 valoriser le Foyer Socio-Éducatif et la mise en place de la Maison Des Lycéens
Communication :
 développer les techniques de communication : animation éducative, gestion de groupes, médiation
 conduire des réunions, diffuser des informations, travailler en équipe

BIBLIOGRAPHIE :
 Fathi Ben Mrad, Penser la médiation, L’harmattan, 2008.
 Maurin Éric, La nouvelle Question scolaire, Paris, Seuil, 2007.
 Franchi Vijé, Prévenir la violence au collège, Scéren, 2005.
 Houssaye Jean, Autorité ou éducation ?, ESF, 1996.
 Rey Caroline, Les adolescents face à la violence, Syros, 1996.
 Le Luyer François, Conflits et sanctions, Magnard, 1997.
 Bernard Pierre-Yves, Le décrochage scolaire, PUF, 2011.
 Blaya Catherine, Décrochages scolaires- l’école en difficulté, de Boeck, 2010.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

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

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

MASTER 2 MEEF ENCADREMENT EDUCATIF - CPE - PROFESSIONNALISANT / ALTERNANT
UE

ECTS

COEF

Langue et culture corses

CONTENUS
DISCIPLINAIRES

4 ECTS - COEF 1
PRATIQUES ET

1
4
5

1

ETHIQUE
PROFESSIONNELLES

11 ECTS - COEF 1

ENSEIGNEMENTS
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des missions
statutaires de CPE
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Socle commun et approche par les
compétences
Planification de l’intervention éducative

EPREUVES

VOLUME

RATTRAPAGE

ETUDIANT
8
8

NON SALARIES

SALARIES

24

-

10

Note de suivi de mémoire

12

Contrôle continu

Note de suivi de
mémoire
Examen

24

-

-

-

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

-

-

-

24

-

20

Contrôle continu

-




1

1

Préparation aux épreuves écrites
(Uniquement pour le parcours 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



10

1

Stage de pratique accompagnée

70

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
DISCIPLINAIRES

4 ECTS - COEF 1

ECTS
1
1

COEF
1
1

2

3

1

1

PRATIQUES ET
ETHIQUE
PROFESSIONNELLES

4 ECTS - COEF 1

METIER

2 ECTS - COEF 1
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
ET RECHERCHE

20 ECTS - COEF 1

Langue et culture corses
Langue vivante étrangère
Etude et adaptation des missions
statutaires de CPE
Encadrement personnalisé du mémoire
de recherche appliquée
Compétences numériques
Planification de l’intervention éducative
Préparation aux épreuves :
- écrit
- oral (Uniquement pour le parcours
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

EPREUVES

RATTRAPAGE

NON SALARIES

SALARIES

Certification
Certification

Certification
Certification




39

-

-

-

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



70

Visite-entretien
Note écrit + soutenance

Visite-entretien ou
dossier
Note écrit +
soutenance




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
Cf règlement des études

MEEF mention Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Contenus disciplinaires - 4 ECTS
Enseignement : Étude et adaptation des missions statutaires du CPE
ème

CONTACT :
Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 87h ALT
63h PRO

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :




Étude des missions statutaires et déclinaison de compétences
L’accompagnement dans la pratique professionnelle par la définition d’axes de travail en fonction des
spécificités de l’établissement d’accueil
Initier à une pratique réflexive du métier.

CONTENUS





Conduire une réflexion sur les différents axes de travail et permettre l’émergence de l’identité
professionnelle.
Identifier les compétences professionnelles attendues ; celles-ci s’acquièrent et s’approfondissent au
cours d’un processus continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière.
développer le sens de la responsabilité, de la déontologie et de l'éthique professionnelle
utiliser les TICE dans la pratique professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE :


Sébastien Baudy, Valérie Heschung, Pierre-jean Vergés, Devenir conseiller principal d’éducation, Scéren,
2013.



Delahaye Jean-Paul Le conseiller principal d’éducation ; de la vie scolaire à la politique éducative, Les
indispensables, Berger-Levrault, 2009.



Bouvier Alain, Le conseiller principal d’éducation au centre de la vie scolaire, CRDP de Lyon, 1999.



Jacquard Lise, Les conseillers principaux d’éducation, CRDP du centre, 2008.

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

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

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
Cf règlement des études

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

CONTACT :
Baldacci Claire

Master 2 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
Cf règlement des études

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

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

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.

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

MEEF mention Encadrement Educatif Parcours Alternant + Parcours Professionnalisant - Tronc Commun
UE Pratiques et éthique professionnelles - 11 ECTS
Enseignement : Planification de l’intervention éducative
ème

CONTACT :
Eva Morandini

Master 2 année
Semestre 3 et 4

VOLUME HORAIRE : 24h s3
39h s4

: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

 : morandini_e@univ-corse.fr

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
 Définition et planification des différentes interventions éducatives, prescriptions ministérielles et politiques
contextualisées


Élaboration d’un programme d’interventions éducatives



Hiérarchisation des priorités par le choix d’indicateurs pertinents.

CONTENUS :
 Préparation et organisation de la rentrée


Accueil et connaissance des publics



Pilotage de la vie scolaire et formation de ses personnels



Élaboration et impulsion de projets éducatifs



Organisation et gestion de l'internat



Mise en œuvre des droits et obligations des élèves par le développement de leur participation aux
instances consultatives et décisionnelles de l'établissement



Soutien à l’innovation.

BIBLIOGRAPHIE :
 Mahieu Pierre, Travailler en équipe, Hachette éducation, 1992.


Baluteau François, Le conseil de classe : « Peut mieux faire ! », Hachette, 1993.



Migeot-Alvarado Judith, La relation école-famille, ESF, 2000.

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

MEEF mention Encadrement Educatif Parcours Professionnalisant
UE Pratiques et éthique professionnelles - 11 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves écrites
ème

Master 2 année
Semestre 3 et 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

VOLUME HORAIRE : 20h S3 + 20h S4
 : morandini_e@univ-corse.fr

Cette UE vise à entraîner les étudiants inscrits en M2 mais n’ayant pas réussi le concours CPE à la fin du M1, à
réussir les deux épreuves d’admissibilité du concours.
1/ Compétences spécifiques à l’épreuve écrite n°1 « Épreuve de maîtrise des savoirs académiques » :
 lire et comprendre un énoncé
 savoir argumenter,
 définir une problématique,
 établir un plan,
 rédiger et orthographier.
2/ Compétences spécifiques à l’épreuve écrite n°2 « Etude de dossier portant sur les politiques éducatives » :
 lire et comprendre un dossier de documents divers et nombreux,
 effectuer une synthèse des documents,
 définir une problématique,
 établir le plan de la note de synthèse,
 rédiger et orthographier.

CONTENUS
L’« Épreuve de maîtrise des savoirs académiques » nécessite de mobiliser des connaissances relevant de plusieurs
champs disciplinaires : histoire de l’éducation, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, philosophie de
l'éducation, sociologie, et plus particulièrement : les grands enjeux de l'éducation et le contexte professionnel.
L’épreuve « Etude de dossier portant sur les politiques éducatives » exige de connaître la fonction de conseiller
principal d'éducation, connaître le pilotage de la vie scolaire, la conduite de projets, manifester un recul critique
vis-à-vis des savoirs académiques et mettre en perspective ses connaissances.
Une excellente connaissance de la législation et de la réglementation de l’éducation nationale et de l’EPLE en
particulier, ainsi que des missions particulières du CPE, est indispensable.

BIBLIOGRAPHIE
Ministère de l’Éducation nationale, Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République, 2013.
Ministère de l’Éducation nationale, Le Code de l’Éducation (articles relatifs aux EPLE et aux missions du CPE).
Delahaye, Jean-Paul, Barbier, Christophe, Durand, Fabienne, Machuré, Nora, Véran, Jean-Pierre, Conseiller principal
d’éducation, De la vie scolaire à la politique éducative, Berger-Levrault, 2009.
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

MEEF mention Encadrement Educatif Parcours Professionnalisant
UE Pratiques et éthique professionnelles - 4 ECTS
Enseignement : Préparation aux épreuves orales

CONTACT :
Eva Morandini
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Master 2ème année
Semestre 4
: 04.95.45.23.51 – 04.95.45.23.58

VOLUME HORAIRE : 48h
 : morandini_e@univ-corse.fr

Cette UE vise à entraîner les étudiants inscrits en M2 mais n’ayant pas réussi le concours CPE à la fin du M1, à
réussir les deux épreuves d’admission du concours.
1/ Compétences spécifiques à l’épreuve orale n°1 « Épreuve de mise en situation professionnelle » :
 concevoir une situation professionnelle rencontrée par un CPE,
 établir le plan du dossier, le rédiger,
 faire un exposé oral en réponse à une question générale portant sur le dossier,
 conseiller le chef d'établissement et la communauté scolaire dans la mise en place de la politique
éducative de l'établissement.
2/ Compétences spécifiques à l’épreuve orale n°2 « Épreuve d’entretien sur dossier » :
 lire, comprendre et problématiser un dossier de cinq pages,
 enrichir le dossier par une recherche sur internet,
 formuler une problématique éducative,
 exposer oralement sa réflexion personnelle,
 se situer dans un collectif professionnel ,
 argumenter et soutenir des propositions ,
 mobiliser à des fins professionnelles des résultats de recherche,
 aptitude au dialogue et au recul critique,
 mobiliser les valeurs de l’éducation dans une société démocratique.

CONTENUS
Les contenus sont déterminés par les sujets des dossiers, cependant, quel que que soit le thème des dossiers
supports, les épreuves mobilisent des connaissances à la fois théoriques et pratiques portant sur les missions des
acteurs de l'établissement en général et de la vie scolaire en particulier.
Une excellente connaissance de la législation et de la réglementation de l’éducation nationale et de l’EPLE en
particulier, ainsi que des missions particulières du CPE, est indispensable.
BIBLIOGRAPHIE
Ministère de l’Éducation nationale, Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République, 2013.
Ministère de l’Éducation nationale, Le Code de l’Éducation (articles relatifs aux EPLE et aux missions du CPE).
Delahaye, Jean-Paul, Barbier, Christophe, Durand, Fabienne, Machuré, Nora, Véran, Jean-Pierre, Conseiller
principal d’éducation, De la vie scolaire à la politique éducative, Berger-Levrault, 2009.
Garnier, Bruno, Auduc, J.-L., Pronzato, B., Concours CPE, Conseiller principal d’éducation,
Paris, Dunod, Coll. Je prépare, 2014.
EXAMEN TERMINAL ET/ OU CONTROLE CONTINU ET TRAVAIL PERSONNEL
Cf règlement des études

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

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
Cf règlement des études

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

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
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