
 MASTER 1  MEEF   2022-2023 
 

 

 

SEMESTRE 1  
UE ENSEIGNEMENT Validation   ECTS 

Bloc A : enseignant acteur  de la communauté éducative 

UEa1 L’enseignant acteur de la communauté éducative et de l'Institution   5 

  
  
  
  
  

Contexte professionnel 
Cadre de référence 
Fondements éthiques du métier 
Système éducatif 
Anthropologie 

Dossier  

  
  
  

   

UEa2 Anglais- Langue Vivante    2 

    Oral     

Bloc B : enseignant polyvalent, efficace dans la transmission des savoirs et la  construction pédagogique 
UEb1 L’enseignant expert des savoirs fondamentaux    8 

  
  

Mathématiques 
Français 

écrit     

écrit     

UEb2 
L’enseignant polyvalent efficace dans la transmission de savoirs et  la  construction des 
apprentissages  

 9 

  
  

Pédagogie générale  
Polyvalence du métier  
Maternelle 

Dossier    

UEb3 L’enseignant dans sa classe    3 

  Préparation et accompagnement des stages  Dossier     

Bloc C : Professeur, praticien réflexif, acteur de son développement  professionnel 

UEc  Professeur, praticien réflexif, acteur de son développement  professionnel    

  validation 3 

TOTAL semestre 1     30 

Stage d’Observation et  Pratique Accompagnée (  SOPA )  6 semaines  

 



 MASTER 1  MEEF   2022-2023 
 

SEMESTRE 2  
UE ENSEIGNEMENT 

Validation  
Session 1 

ECTS 

Bloc A : enseignant acteur  de la communauté éducative 

UEa1 
L’enseignant acteur de la  communauté éducative et de 
l'Institution 

  4 

  
  
  
  
  

Contexte professionnel 
Cadre de référence 
Fondements éthiques du métier 
Éducation inclusive 
Anthropologie 

Dossier  

  
  
  
   

Bloc B : enseignant polyvalent, efficace dans la transmission des savoirs et  la  construction pédagogique 

UEb1 Enseignant expert des savoirs fondamentaux    8 

  
  

Mathématiques écrit     
  Français écrit   

UEb2 
L’enseignant polyvalent efficace dans la transmission de savoirs 
et la construction des apprentissages.  

 

10  

 
  

Pédagogie générale  
Polyvalence du métier  
Maternelle 

dossier 

 

  

 

 

UEb3 
L’enseignant polyvalent efficace dans la transmission de savoirs 
et la  construction des apprentissages 

 

 5 
 

 Préparation et accompagnement des stages oral   

Bloc C : Professeur, praticien réflexif, acteur de son développement  professionnel 
 

Uec 
Professeur, praticien réflexif, acteur de son développement 
professionnel 

 
3  

  validation   

TOTAL semestre 2     30 
 

Fin Stage d’Observation et Pratique Accompagnée ( SOPA )   

Stage en Responsabilité  de  5 semaines  


