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UE et  ENSEIGNEMENT 
 

Validation 
Session 1 

Validation  
Session 2 

ECTS 

Bloc A -  enseignant acteur de  la communauté éducative 
UEa1-Comprendre  son contexte professionnel    
 
Cadre de référence / contexte professionnel 

 
Un dossier  

 
Un dossier 

 
5 

 
Fondements éthiques du métier 

 
Système éducatif  

 
Anthropologie  

UEa2- maitriser une langue  vivante (  anglais)    0 

Maitriser une langue vivante     

Bloc B -   enseignant pilote de son enseignement 

UEb1-1 maitriser les savoirs et contenus   
        disciplinaires  

  8 

En lien  avec la discipline choisie   
Un  écrit  

Un écrit   

UEb2- Développer  une expertise dans les   
           apprentissages  

  12 

Didactique de la discipline  
 

  dossier 1 :   
en didactique disciplinaire 

 
dossier 2 :    

en lien avec l’apprentissage 

Un dossier 
 
 

Un dossier 

7 
 

5 Autorité et gestion de classe 
Développement de l’adolescent et apprentissages 

Bloc c -   enseignant réflexif   

UEc1- Initier une démarche de recherche    

 validation Validation 3 
UEc2- Adopter une pratique réflexive dans le 
cadre d’un développement personnel en lien 
avec le stage.  

   

 Dossier e n lien avec UEb2 Un dossier  2 

TOTAL  semestre 1    30 

SEMESTRE 1 



                                                                                        MASTER 1 -  MEEF         2nd  degré              2022-2023 
 

UE et  ENSEIGNEMENT 
 

Validation 
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Validation  
Session 2 

ECTS 

Bloc A -  enseignant acteur de  la communauté éducative 
UEa1-Comprendre  son contexte professionnel    
 
Cadre  de référence / contexte professionnel 
Enjeux , structures et partenaires de l’Ecole inclusive 
Communication  /  les enjeux du  numérique  pour  
communiquer  
Anthropologie  

 
Dossier  

 
dossier 
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Bloc B -   enseignant pilote de son enseignement 

UEb1-1 maitriser les savoirs et contenus   
        disciplinaires  

  9 

En lien  avec la discipline choisie   
écrit  

écrit  

UEb2- Développer  une expertise dans les   
           apprentissages  

  9 

Didactique de la discipline  
 

 
écrit  

 
 

écrit 

 

Autorité et gestion de classe 
Développement de l’adolescent et apprentissages 

Bloc C -   enseignant réflexif   

UEc1- Initier une démarche de recherche    

 validation validation 3 

UEc2- Adopter une pratique réflexive dans le 
cadre d’un développement personnel en lien 
avec le stage.  

   

 Dossier – en lien avec le stage  dossier 4 

TOTAL  semestre 2    30 

SEMESTRE 2 


