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A. Présentation générale
Établissement : Université Catholique de l’Ouest
Domaine : Sciences Humaines, Sociales et Gestion

1. Introduction
Le Master s’articule autour de deux mentions prévues par la DGESIP pour le master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation » :
- Mention premier degré
- Mention second degré
La mention « second degré » prépare notamment au métier de professeur des collèges et lycées et
comprend 2 parcours :
•
Un parcours pour la discipline EPS
•
Un parcours pour les disciplines de l’enseignement général, technologique et professionnel hors EPS
L’organisation de la formation tient compte :
- De l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des
masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » modifié par les arrêtés du 28 mai 2019 et du 24 juillet 2020 (NOR : ESRS1319419A)
- De l’arrêté du 1er juillet 2013, Journal officiel du 18 juillet 2013 (publié au Bulletin officiel du
25 juillet 2013) définissant le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l’éducation.
- Des nouveaux concours de recrutement pour le 2nd degré, dont les modalités ont été instituées
par les arrêtés du 25 janvier 2021, Journal officiel du 29 janvier 2021 et qui entrent en vigueur
à partir de la session 2022 :
o concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré
NOR : MENH2033181A
o concours du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive
NOR : MENH2033186A
o concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
NOR : MENH2033184A
o concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel
NOR : MENH2033187A
- De la note de service du 27 novembre 2020, publiée au bulletin officiel du 24 décembre 2020
(NOR : MENH2032667N).
- De l’arrêté du 25 novembre 2020 fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers
du professorat et de l’éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (NOR : MENE2032812A).
- Du Cadre européen commun de référence pour les langues
- Du décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la formation continue, et au cadre de référence des compétences numériques
Dans le texte qui suit, tous les passages en italique sont extraits de l’un de ces textes.
Responsables académiques de la mention second degré :
- Second degré disciplines de l’enseignement général, technologique et professionnel hors EPS :
Emmanuelle Lochu, Agrégée, elochu@uco.fr.
- Second degré discipline EPS : Doriane Gomet, Agrégée et maître de conférences en STAPS et en
histoire contemporaine, dgomet@uco.fr.
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2. Prérequis et modalités d’accès en Master MEEF 2nd degré
2.1 Prérequis
Les prérequis sont ceux décrits dans l’arrêté du 28 mai 2019 qui décrit le master MEEF, à savoir :
 Justifier d’une maîtrise disciplinaire suffisante soit par l’obtention d’une licence soit par la validation d’enseignements de préprofessionnalisation dans une discipline scolaire
 Avoir une première représentation du métier
 Appréhender les savoirs à enseigner et pour enseigner
 Avoir des connaissances générales sur les principes et les enjeux du système éducatif ainsi que
son fonctionnement
 Maîtriser sa communication
 Maîtriser les compétences numériques attendues en fin de licence

2.2

Accès de plein droit

En master 1
- Être titulaire
o pour les disciplines de l’enseignement général hors EPS (quel que soit le concours présenté) d’une licence générale dont le référentiel est proche de la discipline d’enseignement envisagée
o pour l’EPS, d’une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives
o pour les disciplines de l’enseignement technologique ou professionnel d’une licence
générale ou d’une licence professionnelle dont le référentiel est proche de la discipline
d’enseignement envisagée
o d’un M1 (ou maitrise), d’un Master ou diplôme conférant un grade de master dont le
référentiel est proche de la discipline d’enseignement envisagée
-

Conformément aux attendus à l’entrée en master MEEF (arrêté du 28 mai 2019), une attention
particulière sera portée au parcours de l’étudiant en licence (parcours de préprofessionnalisation, stages …) afin d’identifier les candidats pouvant attester de la maitrise d’une ou plusieurs
des compétences précitées (paragraphe 2.1).

En master 2
- Être titulaire du M1 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention
second degré, relevant de la maquette UCO mise en place à la rentrée 2021.
- À titre transitoire, les étudiants titulaires du M1 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et
de la Formation, mention second degré obtenu en 2021 à l’UCO.

2.3

Accès par commission de recrutement de l’UCO

En master 2
- Être titulaire du M1 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation d’une autre
université que l’UCO, ou du MEEF de l’UCO antérieur à 2021.
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3

2.4

Accès par commission de validation des acquis des études de l’Université d’Angers

Validation des Acquis, décret n° 2013-756 du 19 août 2013 : articles D613-38 à D613-50 du Code de
l'Éducation.
En master 1
- Diplômes nationaux étrangers conférant, a minima, un diplôme de niveau 6. L’étudiant devra
fournir une traduction certifiée du descriptif de son diplôme.
- Tous diplômes, de niveau BAC + 3, autres que ceux permettant l’accès de plein droit.
En master 2
- Être titulaire d’un M1, master, ou diplôme conférant le grade de master autres que ceux indiqués ci-dessus permettant l’accès de plein droit ou l’accès par la commission de recrutement
UCO. Étude de la candidature en fonction des éléments suivants :
o Degré de proximité du référentiel disciplinaire du M1 d’origine avec le M1 MEEF
o Expérience significative de l’enseignement (ex. : exercice des suppléances)
Il sera demandé au candidat de préparer un dossier afin d’apprécier la qualité de la demande, en particulier des points de vue :
o Capacité à obtenir le diplôme de master
o Capacité à obtenir le CAPES, CAPEPS, CAPET ou CAPLP
o Capacité et motivation pour enseigner dans le second degré. Pour cet aspect, afin de
faire reconnaître des stages, ceux-ci doivent être effectués via une convention de
stage et faire l’objet d’une attestation.
Cas des candidats en reconversion : la qualité du projet professionnel sera prise en compte ainsi que
la bonne connaissance du milieu professionnel.

3. Principe de construction du Master
Conformément à l’article 1 des arrêtés du 28 mai 2019 et du 24 juillet 2020, le master « MEEF », organisé par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE), tels que prévus aux
articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l’éducation, dispense une formation universitaire professionnalisante fondée sur des enseignements articulant théorie et pratique autour d’expériences en milieu professionnel telles que définies à l’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et
de master.
Conformément à l’arrêté du 28 mai 2019, la formation comprend des activités diversifiées correspondant pour l'étudiant/le fonctionnaire stagiaire au minimum à l'équivalent de 800 heures d’enseignement et d'encadrement pédagogique hors stage.
Dans l’enseignement catholique, le master MEEF est mis en œuvre dans des ISFEC (Institut supérieur
de formation de l’Enseignement Catholique). Dans une perspective de déploiement de la formation
des futurs enseignants du second degré de l’Enseignement Catholique, 20 disciplines pourront être
proposées à l’échelle nationale. La formation pourra être hybridée au niveau territorial ou national
pour répondre aux besoins de recrutement tout en tenant compte du nombre de postes offerts aux
concours externes dans les différentes disciplines.
Au niveau du territoire de l’UCO, les différents ISFEC ont défini un projet de formation pour les 2 mentions du master MEEF : premier et second degré (figurant en Annexe).
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L’organisation de la formation repose sur les 3 blocs définis par l’arrêté du 28 mai 2019 :
- Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative
- Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement
- Bloc C : Enseignant réflexif
Chacun de ces blocs est, lui-même, décliné en unités d’enseignement et respecte la ventilation du
temps global de formation en 4 ensembles définis par ce même arrêté :
- Ensemble 1 : Construction du cadre de référence et à l’enseignement des savoirs de sa discipline ou spécialité (au moins 45 % du temps)
•
Enjeux et connaissance du système éducatif français et de ses acteurs ; connaissance et
transmission des valeurs de la République ; connaissance des droits et obligations du fonctionnaire ;
•
Savoirs et didactique dans le(s) champ(s) disciplinaire(s) de référence, éléments d’épistémologie,
•
Didactique de l'interdisciplinarité (ou de la bivalence dans la voie professionnelle),
•
Construction des apprentissages dans le(s) champ(s) disciplinaire(s) de référence
- Ensemble 2 : Stratégies d'enseignement et d'apprentissage (au moins 30 % du temps)
•
Modèles et dispositifs pédagogiques (différenciation, apprentissages collaboratifs) ;
•
Gestion de classe (interactions, rétroaction, climat scolaire).
•
Efficacité de l’enseignement : évaluation, compréhension et prise en compte de la diversité
des élèves et des contextes d’apprentissage, besoins éducatifs particuliers,
•
Idée du travail en collectif et du partage d’information sur les élèves.
- Ensemble 3 : Initiation à la recherche et à l'exploitation de travaux de recherche pour analyser des situations professionnelles (au moins 15 % du temps)
•
Initiation à la recherche effectuée dans le cadre du mémoire ;
•
Renforcement des compétences soutenant le développement professionnel tout au long de
la carrière (curiosité, prise de recul, actualisation des savoirs, rigueur et attitude réflexive,
créativité, gestion de la complexité).
- Ensemble 4 : Connaissance du contexte propre de l’Enseignement Catholique et aux innovations pédagogiques de chaque ISFEC (au moins 10% du temps).

3.1

Ventilation pour les parcours des disciplines hors EPS

Bloc
Bloc A : Enseignant acteur de la communauté
éducative
Bloc B : Enseignant pilote
de son enseignement

Bloc C : Enseignant réflexif

Maquette Master MEEF 2nd degré

Volume
horaire
global
144 h

496 h

160 h

Unité d’enseignement
UEa1 : Comprendre son contexte professionnel
UEa2. Maitriser une langue vivante
UEb1. Maitriser les savoirs et contenus
disciplinaires
UEb2. Développer une expertise des apprentissages
UEc1. Initier une démarche de recherche
UEc2. Adopter une pratique réflexive
dans le cadre d’un développement
professionnel (en lien avec le stage)
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Volume
horaire
global

Ensemble

120 h

1 et 4

24 h

1

200 h

1

296 h

1 et 2

66 h

3

94 h

3 et 4

La ventilation de chaque bloc au sein de chaque UE se traduit comme suit :

80h -10%
UEa1

120h -15%

360h - 45%
240h -30%

Ensemble 1 : Construction du cadre de référence et à l'enseignement des savoirs de sa discipline ou spécialité
Ensemble 2 : Stratégies d'enseignement et d'apprentissage
Ensemble 3 : Initiation à la recherche et à l'exploitation de travaux de recherche pour analyser des situations professionnelles
Ensemble 4 : Connaissance du contexte propre de l’Enseignement Catholique et aux innovations pédagogiques de chaque ISFEC

3.2

Ventilation pour le parcours EPS

Comme les enseignants des autres disciplines du second degré, les futurs enseignants d’EPS reçoivent
une formation conforme aux arrêtés du 28 mai 2019 et du 24 juillet 2020 (NOR : ESRS1319419A). Ceci
étant, compte tenu des spécificités du concours de recrutement des enseignants d’EPS défini par l’arrêté du 25 janvier 2021, une maquette légèrement adaptée est proposée pour le parcours EPS.

Maquette Master MEEF 2nd degré
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Volume
horaire
global

Bloc
Bloc A : Enseignant
acteur de la communauté éducative

Unité d’enseignement

496 h

Bloc C : Enseignant
réflexif

Ensemble(s)

120 h

1 et 4

24 h

1

112 h

1

248h

1 et 2

136 h

1 et 2

66 h

3

94 h

3 et 4

UEa1 : Comprendre son contexte professionnel
UEa2. Maitriser une langue vivante
(anglais)
UEb1. Maitriser les fondements et l’épistémologie de la discipline EPS
UEb2. Développer une expertise des apprentissages
UEb3. Maîtriser l’enseignement des
APSA, patrimoine culturel de l’EPS
UEc1. Initier une démarche de recherche
UEc2. Adopter une pratique réflexive
dans le cadre d’un développement professionnel (en lien avec
le stage)

144 h

Bloc B : Enseignant
pilote de son enseignement

Volume
horaire
global

160 h

La ventilation de chaque bloc au sein de chaque UE se traduit comme suit :

Répartition des ensembles et des UE
UEc2

UEa1
5%

5%

7%

UEc1

10%

8%

UEa2
3%

14%

11%

UEb3

6%

UEb1

7%
24%
UEb2

Ensemble 1 : (45%) : Construction du cadre de référence et à l’enseignement des savoirs de
sa discipline ou spécialité
Ensemble 2 : (30%) : Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Ensemble 3 : (15%) : Initiation à la recherche et à l'exploitation de travaux de recherche pour
analyser des situations professionnelles
Ensemble 4 (10%) : Connaissance du contexte propre de l’Enseignement Catholique et aux
innovations pédagogiques de chaque ISFEC
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3.3

Mise en œuvre

Les cours rassemblent, sur les différents sites, l’ensemble des étudiants se destinant au professorat
dans le second degré.
Afin de favoriser l’acquisition d’une culture professionnelle partagée, une même architecture sert de
support à la construction des parcours disciplinaires au sein de la mention 2nd degré, et ce malgré une
adaptation du parcours pour la discipline EPS.
Des enseignements communs peuvent être mis en place entre les mentions 1er et 2nd degré en particulier autour de la construction du cadre de référence et de la recherche.

4.

Organisation en Unités d’Enseignement

La formation est organisée en 4 semestres regroupant chacun 30 crédits ECTS et en 6 (ou 7 pour l’EPS)
Unités d’Enseignement, basée sur les 3 axes du texte de référence sur le master MEEF (arrêté juillet
2019). Comme indiqué précédemment, des adaptations ont été apportées concernant le parcours EPS
en ce qui concerne le bloc B.

4.1

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (tous parcours)

L’UEa1, Comprendre son contexte professionnel, comprend 120 h de formation ventilées à partir des
ensembles 1 (10%) et 4 (5%). Cette UE, comme toutes les UE, prend appui sur les observations et expériences menées en stage. Le cœur de cette UE est de permettre à l’étudiant d’appréhender et de
comprendre, dans une dimension systémique, l’environnement dans lequel il exercera son métier
d’enseignant et notamment de comprendre le caractère propre de l’Enseignement Catholique et son
projet éducatif.
Les enseignements, inscrits dans une progressivité sur les 4 semestres, permettront d’atteindre les
objectifs principaux suivants :
 Connaitre le système éducatif français dans toutes ses dimensions : acteurs, enjeux, instances
 Identifier les enjeux contemporains de l’éducation
 Connaitre et comprendre l’école inclusive
 Adopter une posture éthique et responsable prenant appui sur une approche anthropologique
du métier
 Comprendre les enjeux du numérique et les usages d’internet
 Communiquer dans un langage adapté en fonction des partenaires
 Comprendre les enjeux et s’impliquer dans un travail collaboratif dont notamment la conduite
de projet.
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation
CC1. Faire partager les valeurs de la République
CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans
le cadre réglementaire de l'école
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
CC10. Coopérer au sein d'une équipe
CC11. Contribuer à l’action de la communauté éducative
CC12. Coopérer avec les parents d'élèves
CC13. Coopérer avec les partenaires de l'école
Maquette Master MEEF 2nd degré
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L’UEa2, Maitriser une langue vivante, est inscrite dans le bloc A et correspond à l’axe de formation
« Communication respectueuse et efficace – Usage d’une langue étrangère en situation professionnelle ». Cet enseignement de Langues Vivantes est présent seulement en première année et est réparti
sur les semestres 1 et 2. Ces 24h de formation s’inscrivent dans l’ensemble 1 (3%). Elle est validée par
2 ECTS au semestre 2.
Il vise « le développement de compétence communicative en activités de communication langagière »
en référence au niveau B2 du CECRL.
Les activités de communication langagière visées :
 la réception : écouter, lire
 la production orale : s’exprimer oralement en continu
 l’interaction : prendre part à une conversation
L’étudiant pourra également, de manière autonome, développer ses compétences à l’aide de plateforme telle Altissia proposée par l’UCO.
Compétence professionnelle de référence :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves
CC8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier

4.2

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement

4.2.1 Parcours des disciplines hors EPS
L’UEb1, Maitriser les savoirs et contenus disciplinaires, correspond à l’ensemble 1 (25%) « savoirs
dans le.s champ.s disciplinaire.s de référence, éléments d’épistémologie ».
Cette UE est plus centrée sur les aspects théoriques, et en particulier, sur la préparation à l’épreuve
disciplinaire (écrit 1) des concours. Elle permet aux étudiants de s’approprier les connaissances académiques de leur.s discipline.s nécessaires à la compréhension des programmes d’enseignement du
second degré et de leurs enjeux éducatifs nécessaires à une transposition didactique appropriée.
Les 200 heures d’enseignement, majoritairement dispensés aux semestres 1 et 2 mais inscrits dans
une progressivité sur les 4 semestres, permettront d’atteindre les objectifs principaux suivants :
 Maitriser les connaissances fondamentales de sa/ses discipline.s d’enseignement (notions,
concepts et méthodes)
 Définir les enjeux éducatifs de sa/ses discipline.s
 Comprendre l’évolution de la didactique disciplinaire
 Établir des liens entre les différents champs de sa/ses discipline.s
 Maitriser la langue française à l’oral et à l’écrit
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d'œuvre de l'acquisition par tous les
élèves d'une culture de l'information et des médias
D1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information
L’UEb2, Développer une expertise des apprentissages, correspond aux ensembles 1 (7%) et 2 (30%)
et permet de développer, les compétences professionnelles inscrites dans le bloc 2 « stratégies d’enseignement et d’apprentissage ».
Maquette Master MEEF 2nd degré

9

Cette UE, cœur du métier, prend appui sur les observations et expériences menées en stage et permet
à l’étudiant de tisser des liens avec les enseignements des autres UE. Elle permet, notamment, de
préparer l’étudiant à l’épreuve disciplinaire dite appliquée (écrit 2) et l’épreuve de leçon (oral 1) du
concours.
C’est une UE directement tournée vers la pratique professionnelle, tant au niveau de la construction
et l’analyse de séances et de séquences dans sa ou ses disciplines que du point de vue de l’ajustement
permanent de sa pratique.
Les 296h d’enseignement, pensés dans une progressivité sur les 4 semestres, en cohérence avec les
enseignements de l’UEb1, et articulant des champs disciplinaires, interdisciplinaires et transversaux,
permettront à l’étudiant de développer les compétences afin de :
 Concevoir des séances d’enseignement efficaces :
 Maitriser les programmes de sa discipline et le socle, connaitre et intégrer le projet pédagogique de l’établissement pour planifier des séquences d'enseignement-apprentissage structurées, mobilisant un cadre didactique et pédagogique répondant aux objectifs visés.
 Maitriser la didactique de sa discipline, de l’interdisciplinarité ou de la bivalence
 Connaitre les processus fondamentaux des apprentissages, notamment au regard des travaux
de recherche actuels sur les neurosciences en lien avec les apprentissages, les processus de
développement de l’adolescent, et les conséquences sur les choix des situations,
 Prendre en compte la diversité de tous les élèves et collaborer avec les AESH
 Connaitre les processus pédagogiques afin de proposer des modalités d’apprentissage efficientes
 Connaitre les différentes formes et fonctions des évaluations
 Mettre en œuvre, animer, réguler et analyser
 Être capable d’installer et entretenir un cadre d’apprentissage dynamique et sécurisant, en
traitant les tensions de manière appropriée lorsqu’elles surviennent (autorité et gestion de
classe)
 Savoir observer les élèves en train d’apprendre pour mieux réguler les apprentissages
 Développer des postures adaptées pour gérer le groupe classe et les individualités et mieux
accompagner les élèves dans leur parcours de formation
 Présenter les taches de manière claire et efficace
 Mener une analyse réflexive de la séance mise en œuvre
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la
socialisation des élèves
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
Les professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des ressources pédagogiques
de l'établissement et de leur mise à disposition
D2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir
D3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein
de l'établissement
Les professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel
D4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et
professionnel, local et régional, national, européen et international
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Compétences professionnelles de référence associées :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
CC10. Coopérer au sein d'une équipe

4.2.2 Parcours discipline EPS
L’UEb1, Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’EPS, est inscrite dans le bloc B « Le professeur, pilote de son enseignement », tout en faisant écho à des connaissances et compétences développées dans le bloc A. Forte de 112h (14%) issues de l’ensemble 1, cette UE vise à doter l’étudiant de
cadres de pensée lui permettant d’aborder avec lucidité et esprit critique ses interventions en éducation physique dans le cadre scolaire. S’appuyant sur l’évolution historique des idées et des pratiques
enseignantes, mais aussi sur des références philosophiques et sociologiques, elle permet aux étudiants
de mieux cerner les enjeux liés à l’éducation des corps. Au-delà de la maîtrise de la langue, les compétences principales visées permettent à l’étudiant d’agir de façon éthique et responsable dans des contextes variés, de s’adapter aux évolutions culturelles et institutionnelles, de prendre en compte les
sociabilités juvéniles et les cultures adolescentes dans leur dynamique. Cette UE prépare par ailleurs
l’épreuve d’écrit 1 d’admissibilité du concours.
Les enseignements, répartis sur les trois premiers semestres permettront d’atteindre les objectifs principaux suivants :
 Comprendre l’histoire du système éducatif et des politiques éducatives, et la place tenue par
l’EPS discipline obligatoire dans ce système.
 Comprendre les enjeux éducatifs propres à l’EPS et les situer dans des contextes politiques et
sociaux évolutifs.
 Comprendre les cultures juvéniles dans leur dynamique et leurs évolutions
 Mener à bien une réflexion épistémologique et historique autour des savoirs enseignés et à
enseigner en EPS en lien avec les évolutions culturelles
 Saisir la complexité du métier d’enseignant d’EPS grâce à des éclairages multiples (historiques,
sociologiques, psychologiques, philosophiques)
 Maitriser la langue française à l’oral et à l’écrit
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC1. Faire partager les valeurs de la République
CC2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
L’UEb2, Développer une expertise des apprentissages, est elle-aussi inscrite dans le bloc B « Le professeur, pilote de son enseignement ». Comprenant 248 heures (31%) retenues dans les ensembles 1
(7%) et 2 (24%), elle permet d’appréhender les programmes d’enseignement de l’EPS, de faire dialoguer des savoirs relatifs au développement (psychologique, social, affectif) de l’adolescent, des connaissances portant sur le développement de la motricité et les processus d’apprentissage avec les observations et expériences menées en stage. Directement tournée vers la pratique professionnelle,
cette UE favorise les analyses de pratique et offre des apports de connaissances et des temps de réflexion autour de la gestion des groupes et des gestes professionnels. Elle apprend aux étudiants à
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prendre appui sur les projets d’établissement, projet d’EPS et projet d’association sportive pour construire des séances et séquences d’enseignement en lien avec les programmes et en phase avec les
besoins des élèves, tout en envisageant des perspectives interdisciplinaires. Cette UE est subdivisée
en deux enseignements différents : développer une expertise dans la didactique et la connaissance
des publics scolaires ; développer une expertise dans la mise en œuvre et le suivi des apprentissages.
Elle permet, notamment, de préparer l’étudiant à l’écrit 2 et l’oral 1 du concours.
Les enseignements, pensés dans une progressivité sur les quatre semestres, en cohérence avec les
enseignements de l’UEb3, articulent des champs disciplinaires, interdisciplinaires et transversaux, permettant à l’étudiant de développer les compétences afin de :
 Concevoir des séances d’enseignement efficaces :
 Maitriser les programmes de l’EPS et le socle, connaitre et intégrer le projet pédagogique de
l’établissement et celui de l’EPS pour planifier des séquences d'enseignement-apprentissage
structurées, mobilisant un cadre didactique et pédagogique répondant aux objectifs visés.
 Maitriser la didactique de l’EPS mais aussi de l’interdisciplinarité
 Connaitre les processus fondamentaux des apprentissages moteurs
 Prendre en compte la diversité de tous les élèves et collaborer avec les AESH
 Connaitre les processus pédagogiques afin de proposer des modalités d’apprentissage efficients
 Mettre en œuvre, animer, réguler et analyser
 Connaitre les différentes formes et fonctions des évaluations
 Être capable d’installer et entretenir un cadre d'apprentissage dynamique et sécurisant
 Assurer la sécurité des élèves lors des apprentissages
 Maîtriser les dynamiques de groupe
 Savoir observer les élèves en train d’apprendre pour mieux réguler les apprentissages
 Développer des postures adaptées pour gérer le groupe classe et les individualités et mieux
accompagner les élèves dans leur parcours de formation
 Savoir présenter les situations d’apprentissage de manière claire et efficace
 Mener une analyse réflexive de la séance mise en œuvre
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la
socialisation des élèves
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
Compétences professionnelles de référence associées :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves
CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
CC13 Coopérer avec les partenaires de l’école (notamment dans le cadre de l’association sportive)
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
CC10. Coopérer au sein d'une équipe
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L’UEb3, Maîtriser l’enseignement des APSA, patrimoine culturel de l’EPS, est inscrite dans le bloc B
« Le professeur, pilote de son enseignement ». Comprenant 136 heures (17%) retenues dans les ensembles 1 (11%) et 2 (6%), elle permet au futur enseignant d’EPS d’acquérir des connaissances et de
vivre des expériences formatrices en rapport avec les activités physiques, sportives et artistiques, patrimoine culturel support de l’EPS. Au-delà des aspects moteurs, techniques et tactiques propres aux
pratiques physiques, sportives et artistiques, cette UE offre des clés de compréhension des ressources
(affectives, cognitives, informationnelles, physiologiques) mises en jeu par les élèves confrontés aux
dites activités. Grâce à l’observation d’élèves en situation d’apprentissage, le futur enseignant apprend
à élaborer des projets de transformation pertinents, à construire des situations d’apprentissage efficientes en lien avec les compétences motrices, méthodologiques et sociales visées en EPS. Elle permet
à la fois de préparer à l’oral 1 et 2 du concours.
Les enseignements, dispensés sur les semestres 1, 2 et 4, en cohérence avec les enseignements de
l’UEb2, permet à l’étudiant de :
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
Compétences professionnelles de référence associées :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves
CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
CC10. Coopérer au sein d'une équipe

4.3

Bloc C : Enseignant réflexif (tous parcours)

L’UEc1, Initier une démarche de recherche, est inscrite dans le bloc C « praticien réflexif ». Elle comprend 66 heures de formation (8%) provenant de l’ensemble 3 « Initiation à la recherche et à l'exploitation de travaux de recherche pour analyser des situations professionnelles ».
Un mémoire de recherche professionnalisant est demandé à l’étudiant. Ce mémoire s’enracine dans
une pratique professionnelle. II permet de développer une attitude réflexive, de référencer et d’étayer
sa pratique (praticien réflexif) tant sur un plan théorique (éclairages conceptuels) qu’empirique (données d’observation). Si toutes les unités d’enseignement permettent d’alimenter le mémoire, cette UE
apporte à l’étudiant des connaissances relatives à la démarche scientifique tout lui permettant de construire des compétences (curiosité, posture critique, prise en compte de la complexité) nécessaires au
questionnement de sa pratique sur le long terme. Les réflexions et travaux (personnels, collectifs) réalisés dans cette UE multiplient les relations entre théorie et pratique, offrant ainsi aux futurs enseignants les conditions propices à une actualisation des connaissances tout au long de sa carrière.
Au cours de sa formation, l’étudiant est accompagné par des responsables de séminaire et un directeur
de mémoire. Des écrits intermédiaires formatifs viendront ponctuer sa démarche et participeront à
son accompagnement.
Au semestre 4, un temps de partage et de valorisation des différents travaux de recherche participeront à la réflexion des étudiants et à l’enrichissement de leurs connaissances.
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Compétences professionnelles de références :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l’exercice de son métier
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC10. Coopérer au sein d’une équipe
CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
L’UEc2, Adopter une pratique réflexive dans le cadre d’un développement professionnel (en lien avec
le stage) est, elle aussi, inscrite dans le bloc C « praticien réflexif ». Elle comprend 94 heures de formation (12%) provenant de l’ensemble 3 (7%) « Initiation à la recherche et à l'exploitation de travaux de
recherche pour analyser des situations professionnelles » et de l’ensemble 4 (5%) « Connaissance du
contexte propre de l’Enseignement Catholique et aux innovations pédagogiques de chaque ISFEC ».
Cette UE, qui prend appui à la fois sur les observations et expériences menées en stage et sur l’ensemble des autres UE permet à l’étudiant d’appréhender avec lucidité la complexité du métier d’enseignant. Afin de l’aider à construire son identité professionnelle tout en l’aidant à penser son métier,
il sera amené à approfondir (sur le plan théorique et pratique) des thématiques en lien avec l’éducation, l’enseignement et les apprentissages et sera sensibilisé aux innovations et travaux de recherches
menés dans son ISFEC de rattachement.
Pour ce faire, il s’agira, pour le futur professionnel, de :
 Comprendre ce que revêt le développement professionnel des enseignants
 Faire évoluer ses représentations.
 S’approprier une posture réflexive, par de l’analyse de pratiques et des écrits réflexifs, en lien
avec le référentiel de compétences
 S’outiller pour observer des situations professionnelles
 Analyser les pratiques innovantes d’autrui alimentés par des travaux de recherche
 Développer une curiosité à l’égard de pratiques innovantes et de travaux scientifiques, notamment portés par les différents ISFEC
 Articuler pratique professionnelle et travaux de recherche
Tout au long de son parcours de master, l’étudiant conservera des traces professionnelles et des écrits
réflexifs réguliers en lien avec les différents travaux, temps d’analyse de pratiques et visites formatives
de son tuteur référent de l’ISFEC ou de terrain.
L’oral du semestre 4 permettra à l’étudiant de relire son parcours et de présenter la construction de
son développement professionnel en prenant appui sur les traces conservées, son mémoire et les connaissances développées dans le cadre des apports liées aux innovations pédagogiques propres à
chaque ISFEC. Cet oral sera couplé à l’oral de l’UEa1 dans une perspective de préparation à l’oral 2 du
concours (ou oral 3 pour l’EPS). Le ou les tuteurs de terrain pourront attester du développement professionnel présenté par l’étudiant futur professionnel.
Compétences professionnelles de référence :
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite
de tous les élèves
CC3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves
CC5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
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Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative
CC10. Coopérer au sein d'une équipe
CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves

5. Langues vivantes
Selon le profil des étudiants et les ISFEC, les enseignements de langues vivantes proposés porteront
sur l’anglais ou l’espagnol.
Selon les ISFEC, les étudiants pouvant attester d’une certification en langues vivantes pourront s’engager dans une démarche de certification CAPEFE (certificat d’aptitude à l’enseignement français à
l’étranger- Arrêté du 4 février 2020 - NOR : MENH1933048A).

6. Mémoire et stages
Stages
Des temps de stage ont lieu en M1 et en M2, conformément aux articles 11, 12, 14, 15, 16 de l’arrêté
du 24 juillet 2020 précité. Les périodes d’expérience professionnelle contribuent à la formation et
permettent une entrée progressive dans le métier. Elles donnent lieu à un temps de préparation, une
phase d’accompagnement par le ou les tuteurs et une phase d’exploitation et d’analyse réflexive. Les
tuteurs peuvent participer à des temps d’information et de formation.


La première phase comprend six semaines de stages d’observation et de pratique accompagnée
(SOPA) et a lieu en M1. Ces semaines peuvent être réparties différemment selon les académies
mais respectent la temporalité suivante :
•
4 à 5 semaines au premier semestre
•
1 à 2 semaines au second semestre
Chaque étudiant sera accompagné par un tuteur désigné dans l’établissement d’accueil.



La seconde phase repose sur 12 semaines de stage réparties sur les semestres 2 et 3, à raison de
4 +/- 1 semaines en S2 et 8 +/- 1 semaines en S3. Ce choix est un choix national au niveau de
l’Enseignement Catholique.
Ce stage pourra prendre la forme :
•
d’une alternance en responsabilité dans un établissement scolaire et donner lieu à un contrat de travail.
•
ou de stage SOPA dans un établissement scolaire ou une structure relevant du champ de
l’éducation et de la formation. Le stage SOPA peut avoir lieu à l’étranger, tout ou en partie.

« L’expérience en milieu professionnel confère a minima 20 crédits européens ». Cette expérience en
milieu professionnel est évaluée au cours des semestres 1, 2 et 4 et confère respectivement 3, 5 puis
12 ECTS dans l’UEc2. Par ailleurs les validations des UEa1 et b2 participent à cette évaluation des
expériences en milieu professionnel.
Mémoire
Intimement lié au stage, le travail de recherche s’étale, quant à lui, sur les semestres S1, S2, S3. Le
dépôt du mémoire et la soutenance ont lieu à la fin du S3. Le choix a été fait d’effectuer une évaluation
formative du travail de recherche au cours des semestres 1 et 2 et de ne valider ce travail qu’à la fin
du S3, affectant ainsi les 20 ECTS sur le mémoire (coefficient 3) et la soutenance (coefficient 2).
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Logique d’articulation entre stage et mémoire
Placées en S1, S2 et S3, les 18 semaines de stage pourraient permettre de diversifier les contextes
professionnels, notamment en termes de structures d’accueil, de niveaux de classe, ou de profils
d’élèves. Cette organisation contribue à enrichir l’expérience professionnelle de l’étudiant et favorise
son développement professionnel. Le début du stage en responsabilité en S2 offre par ailleurs un
terrain d’expérimentation pour le travail de recherche et facilite le dépôt du mémoire dès la fin du S3.
Cette organisation libère l’étudiant en S4 à la fois de sa responsabilité d’enseignant (avec son temps
devant élève) et du mémoire. Cela lui permet de se concentrer sur les épreuves du concours, mais
aussi et surtout de prendre un temps de recul et d’analyse réflexive dans la construction de son identité professionnelle : relire conjointement sa formation, son travail de recherche et son parcours d’expérience professionnelle afin d’identifier les compétences professionnelles développées, ses forces
et ses faiblesses. Ainsi, la validation de l’expérience professionnelle au S4 permettra à l’étudiant de
rendre compte de cette analyse réflexive.

7. École inclusive
Conformément à l’arrêté du 25 novembre 2020 fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la
formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers
du professorat et de l’éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers,
la formation comprend des temps spécifiques dédiés à l'éducation inclusive et à la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs, priorité nationale (Chapitre IV - Loi n°2019-791, dite loi « pour une école
de la confiance »).
Ces enseignements sont répartis entre les UEa1 « Comprendre son contexte professionnel » et UEb2
« Développer une expertise des apprentissages » tant dans le parcours « disciplines hors EPS » que
dans le parcours « EPS » selon l’organisation ci-après (tableau extrait de l’arrêté). La ventilation des
25 heures prévues pour ces apports est effectuée de manière équilibrée entre les 2 UE :
Compétences-métier associées à des thématiques de formation
CC1. Faire partager les vaEcole inclusive : histoire et enjeux
leurs de la République
Notions propres à l'école inclusive : (besoins / accessibilisation
/ accessibilité/ difficultés ou troubles/ norme ou pathologies)
Cadre international de l'école inclusive : (ex Unesco - horizon 2030), comparaisons internationales, principe d'éducabilité...
CC2. Inscrire son action
Dispositifs, outils et modalités de scolarisation
dans le cadre des prinDispositifs et structures inclusifs et adaptés (ex :
cipes fondamentaux
Ulis/Segpa/UPE2A/RASED... )
du système éducatif et
Outils : le livret de parcours inclusif, les plans, projets, prodans le cadre réglegrammes (ex : PPRE, PAP, PPS, PAI …)
mentaire de l'école
Etablissements et services médico-sociaux ou sanitaires, professionnels libéraux
CC3 : Connaître les élèves
Diversité des élèves
et les processus d'apEn complément des enseignements de culture commune relatifs aux
prentissage
processus fondamentaux de l'apprentissage, appréhender les répercussions sur les apprentissages des différents troubles et difficultés
CCS. Accompagner les
Parcours de formation et d'orientation des élèves à besoins éducatifs
élèves dans leur parparticuliers
cours de formation
CC7. Maîtriser la langue
Explicitation des enjeux et pratiques de l'école Inclusive
française à des fins de
Adapter sa communication orale et écrite dans un principe d'accessicommunication
bilité universelle
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UE

a1

a1

b2

a1

a1

CC10 : Coopérer au sein
d'une équipe
CC11. Contribuer à l'action de la communauté éducative
CC12. Coopérer avec les
parents d'élèves
CC13. Coopérer avec les
partenaires de l'école
P1 : Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leur
didactique
P3 : Construire, mettre en
œuvre et animer des
situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en
compte la diversité
des élèves
P5 : Évaluer les progrès et
les acquisitions des
élèves

Partenariat et collaboration
Faire vivre la co-éducation en tenant compte de l’expérience des familles
a1

Coopérer et collaborer au sein d'une équipe pluri professionnelle
(Notion d'espace « d'inter-métier »)
Coopérer et collaborer avec l'ensemble des partenaires
Pratiques d'enseignement de l'école inclusive : principe d’accessibilité didactique et pédagogique, de pédagogie universelle pour concevoir et mettre en œuvre des situations d'enseignement
Analyser les taches scolaires et les contenus d'enseignement
Identifier les besoins des élèves pour construire les réponses didactiques et pédagogiques

Observation et évaluation des élèves
Mettre en œuvre des modalités d'évaluation accessibles et adaptées
qui valorisent les compétences des élèves

b2

b2

8. Usages du numérique
Le cadre législatif et les enjeux éducatifs des usages du numérique et d’internet sont développés dans
l’UEa1. Ces apports permettent aux étudiants de développer un niveau d’expertise supérieur dans les
5 domaines de compétences du référentiel CRCN. Ils pourront ainsi mieux appréhender le PIX élève
et identifier les activités permettant de développer ces mêmes compétences chez les élèves.
1. Information et données

2. Communication et collaboration

3. Création de contenus

4. Protection et sécurité

5. Environnement numérique

1.1. Mener une recherche et une veille d'information
1.2. Gérer des données
1.3. Traiter des données
2.1. Interagir
2.2. Partager et publier
2.3. Collaborer
2.4 S’insérer dans le monde numérique
3.1. Développer des documents textuels
3.2. Développer des documents multimédias
3.3. Adapter les documents à leur finalité
3.4. Programmer
4.1. Sécuriser l'environnement numérique
4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée
4.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement
5.1 Résoudre des problèmes techniques
5.2 Évoluer dans un environnement numérique

Par ailleurs, dans le cadre de l’UEb2 chacune des disciplines s’attachera à développer les compétences
numériques spécifiques à son enseignement tout en réfléchissant à la plus-value de ces usages.
Les diverses modalités de validation, de communication des productions des étudiants, l’approche de
certaines pédagogies (inversée, renversée, par le jeu…) dans le cadre de l’UE b2 ou c2 permettent aux
étudiants de développer des compétences numériques nécessaires à l’exercice de leur métier et à la
constitution de ressources.
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9. Les innovations propres à chaque ISFEC
Les innovations pédagogiques propres à chaque ISFEC prévues dans l’ensemble 4 seront particulièrement développées dans l’UEc2 et viendront nourrir le développement professionnel de chaque étudiant.
Chaque ISFEC proposera des modalités et contenus propres. Parmi ces propositions, nous pouvons
citer :
 ISFEC de Nantes (Institut Ozanam) : 4 axes seront privilégiés
o Identifier les agirs et les gestes professionnels des enseignants dans l’action (Bucheton, D.
(2008-2019), Chaliès, S. (2016-2020)) pour mieux analyser et faire évoluer sa propre pratique
professionnelle. L’étayage de l’enseignant est toujours double : celui des élèves singuliers et
celui du collectif de la classe. Cette ambivalence nécessite de dresser un inventaire des postures et de leurs gestes constitutifs pour se professionnaliser (Jorro, A. (2013)).
o En lien avec l’entrée des besoins de V. Barry Soari, il s’agira pour les étudiants, de percevoir
et expérimenter des aménagements pédagogiques prenant en compte les troubles d’apprentissages et en rendant accessible l’apprentissage à tous les élèves. C’est un levier à l’efficacité
de l’enseignant en situation avec les apports du numérique.
o La contribution des neurosciences permet une réflexion enrichie sur l’apprentissage et engendre des expérimentations au service de la différenciation, motivation, concentration.
(Toscani, P. (2013), Berthier, JL., Borst G., Desnos, M. & Guilleray, F. (2018), Dehaene, S.
(2018))
o La pédagogie de projet implique un travail en interdisciplinarité. L’enjeu est de développer
des compétences professionnelles en lien avec le métier. Il s’agit pour les étudiants de participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs s’inscrivant dans les parcours
PEAC, citoyen ou santé au cycle 3 afin de permettre aux élèves d’acquérir des connaissances
et des compétences en lien avec le socle commun. (Boutinet, JP. (1993-2013), Campanale, F.
(2018)).


ISFEC Bretagne : Éducation pour un développement durable.
Dans le contexte actuel, le développement durable devient une préoccupation quotidienne. L’un
des objectifs de l’école étant de former des futurs citoyens en mesure de comprendre ces enjeux
et d’agir localement (cf. circulaire septembre 2020), les enseignants eux-mêmes doivent être formés à la complexité de cette approche impliquant toutes les disciplines d’enseignement. Dans le
but de former les enseignants à une démarche d’éducation pour un développement durable, la
pédagogie de projet dans une approche interdisciplinaire est incontournable pour saisir la complexité des problématiques liées à ces défis vitaux et mesurer la part que peut prendre chacune
des disciplines d’enseignement dans cette approche systémique.



ISFEC d’Angers (IFUCOME) :
o Au travers des expériences de communauté d’apprenants, les étudiants exploreront des
travaux de recherche en pédagogie ou en didactique, expérimenteront en lien avec ses recherches ou approfondiront des connaissances dans de nouveaux champs interdisciplinaires (par exemple, la gestion des données faisant écho à l’enseignement de SNT entre
autres) et rendront compte de ces expériences à leurs pairs (via diverses productions concourant à la constitution d’un environnement personnel d’apprentissage).
o Les étudiants concevront des projets en interdisciplinarité répondant aux orientations des
parcours pédagogiques et des enseignements des collèges et lycées (EPI, SNT, enseignement scientifique…). Ces projets feront l’objet d’une communication par groupe…
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o

o



Des temps d’analyse de pratiques vécues en stage ouvrant à l’exploitation de travaux de
recherche en didactique des disciplines participeront à une formation des étudiants par la
recherche et contribueront à l’évaluation de l’expérience professionnelle.
De nombreux enseignements (UEa1, b2 et c2) prendront appui sur les travaux de recherche
menés par le laboratoire LIRFE (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Questions Vives en Formation et en Éducation) rattaché à la faculté d’Éducation ainsi qu’au
groupe de recherche en neurosciences éducatives de l’IFUCOME et viendront soutenir les
démarches d'innovation.

Site de l’IFEPSA
o Les étudiants seront sensibilisés aux travaux réalisés dans le cadre de l’analyse de l’activité
des acteurs en situation d’enseignement-apprentissage écologique et dans le cadre de politiques éducatives particulières. Les interactions au sens large (i.e., les interactions avec l’environnement naturel, matériel et humain) sont étudiées afin de comprendre les processus
d’enseignement et d'apprentissage tout en tentant d’identifier des leviers transformatifs.
Impliqués dans une recherche-action, ils feront l’expérience d’un travail dans un groupe de
recherche et seront en mesure d’envisager, grâce aux résultats de leurs expérimentations,
des dispositifs de formation innovants.
o Les futurs enseignants seront aussi sensibilisés aux travaux sociologiques et historiques menés dans le cadre du laboratoire APCOSS. Il s’agit de les amener à s’interroger sur les fondements mêmes des projets d’éducation et de socialisation par les activités physiques, sportives et artistiques, projets eux-mêmes définis eu égard à un système de valeurs et de représentations culturellement saillant. Les étudiants seront confrontés aux travaux récents
réalisés en EPS tentant de mieux comprendre comment agir sur les représentations et stéréotypes des élèves tout en s’interrogeant sur les logiques de domination, de violence symbolique, d’exclusion et de stigmatisation. En faisant dialoguer leurs observations de terrain
avec les concepts scientifiques, en étudiant les réactions des élèves et les gestes des enseignants, ils interrogeront leurs pratiques et développeront une posture réflexive.
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10. Schéma d’organisation du Master
Le schéma ci-dessous résume l’organisation du master MEEF Second degré.

Semestre
1
6 semaines SOPA

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

12 semaines stage

Initiation à la démarche de recherche : travail autour du mémoire

Valorisation des
travaux de recherche

Dépôt du mémoire
Pratique réflexive et Développement professionnel
Validation de l’expérience
professionnelle
Préparation aux épreuves du concours
Épreuves
d’admissibilité
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Épreuves
d’admission

B. Organisation des contenus et des validations
1. Principes généraux de contrôle des connaissances pour le Master
Les modalités de validation dépendent de l’autorité compétente (Université d’Angers pour les disciplines en convention ou Rectorat d’Académie pour les disciplines sous jury rectoral). Il convient donc
de se référer aux Règles de Contrôle des Connaissances des diplômes en convention avec l’Université
d’Angers ou en jury rectoral.
Les évaluations se répartissent entre écrits, dossiers et oraux, afin de travailler tous les aspects de la
communication nécessaires à l’enseignant. Certains dossiers permettent en effet de développer l’expression écrite mais peuvent également proposer d’autres formes d’expression : capsules audio ou
vidéo, cartes mentales, fiche de synthèse, etc. Ils donnent également l’occasion d’évaluer les compétences numériques des étudiants. Certains dossiers peuvent présenter des choix aux étudiants, dans
un double souci, de développement de l’autonomie d’une part, et de parcours personnalisé de formation d’autre part.
Des écrits et des oraux de type concours (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP) dans la ou les disciplines
valident par ailleurs les UE b1, b2, b3 (pour l’EPS uniquement) en M2.
L’évaluation de l’UEa2 doit permettre d’évaluer le niveau de l’étudiant en référence au niveau B2 en
anglais ou en espagnol en M1.
Les tableaux des pages suivantes rassemblent :
 Les intitulés des UE et des divers enseignements
 Les volumes horaires
 Les modes de validation de première et de seconde session (généralement identiques)
 Les crédits ECTS affectés à chaque UE et/ou à chaque enseignement évalué.
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2. Année de M1 - Semestre 1 (disciplines hors EPS)
La première année se compose de 520 heures d’enseignement, dont 245 heures au premier semestre
auxquelles s’ajoutent 4 à 5 semaines de stage SOPA en établissement scolaire (collège ou lycée d’enseignement général ou technologique ou professionnel) et le travail personnel de l’étudiant.

Axes et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

1 dossier

1 dossier

7

Écrit de 4
heures
2 Dossiers
(coefficient 1)

Écrit de 4
heures

8

1 Dossier

12

Oral

Oral

3

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (52 heures, 7 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

40h

UEa2. Maitriser une langue vivante

12h

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement (145 heures, 20 ECTS)
UEb1. Maitriser les savoirs et contenus disciplinaires
UEb2. Développer une expertise des apprentissages

60h
85h

Bloc C : Enseignant réflexif (48 heures, 3 ECTS)
UEc1. Initier une démarche de recherche : méthodologie et séminaires
UEc2. Adopter une pratique réflexive dans le
cadre d’un développement professionnel
en lien avec le stage
TOTAL HEURES DE COURS

21h
27h
245h

STAGES SOPA : 4 à 5 semaines
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3. Année de M1 - Semestre 2 (disciplines hors EPS)
Le second semestre se compose de 275 heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent 1 à 2 semaines de stage SOPA en établissement scolaire (collège ou lycée d’enseignement général ou technologique ou professionnel), 4 à 5 semaines de stage (en responsabilité ou non) et le travail personnel de l’étudiant.

Axes et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (52 heures, 7 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

40h

1 dossier

1 dossier

5

UEa2. Maitriser une langue vivante

12h

Oral

Oral

2

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement (166 heures, 18 ECTS)
UEb1. Maitriser les savoirs et contenus disciplinaires

80h

Écrit de 5 heures

Écrit de 5
heures

9

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

86h

Écrit de 4 heures

Écrit de 4
heures

9

1 Dossier

1 Dossier

5

Bloc C : Enseignant réflexif (57 heures, 3 ECTS)
UEc1. Initier une démarche de recherche :
méthodologie, séminaires, accompagnement
UEc2. Adopter une pratique réflexive dans
le cadre d’un développement professionnel en lien avec le stage
TOTAL HEURES DE COURS

24h

33h
275h

STAGES SOPA : 1 à 2 semaines STAGES : 4 à 5 semaines
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4. Année de M2 - Semestre 3 (disciplines hors EPS)
La seconde année se compose de 280 heures d’enseignement, dont 169 heures au troisième semestre auxquelles s’ajoutent 7 à 8 semaines de stage semaines de stage (en responsabilité ou non)
et le travail personnel de l’étudiant.
Axes et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (20 heures, 0 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

20h

0

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement (115 heures, 10 ECTS)
UEb1. Maitriser les savoirs et contenus disciplinaires

40h

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

75h

Écrit de la durée de l’écrit 1
du concours
Écrit de la durée de l’écrit 2
du concours

Écrit de la durée de l’écrit 1
du concours
Écrit de la durée de l’écrit 2
du concours

Mémoire
(coefficient 3,
soutenance
coefficient 2)

Mémoire
(coefficient 3,
soutenance
coefficient 2)

4

6

Bloc C : Enseignant réflexif (34 heures, 20 ECTS)
UEc1. Démarche de recherche : séminaires et
accompagnement

15h

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

19h

TOTAL HEURES DE COURS

169h

STAGES : 7 à 8 semaines
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5. Année de M2 - Semestre 4 (disciplines hors EPS)
Le second semestre se compose de 111 heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent le travail personnel de l’étudiant et la présentation des épreuves d’admissibilité et d’admission du ou
des concours présentés.
Axes et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Oral

5

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (20 heures, 5 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

20h

Oral

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement (70 heures, 13 ECTS)
UEb1. Maitriser les savoirs et contenus
disciplinaires

20h

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

50h

0
Oral de la durée
de l’oral 1 du
concours

Oral de la durée
de l’oral 1 du
concours

13

Oral

Oral

12

Bloc C : Enseignant réflexif (21 heures, 12 ECTS)
UEc1. Démarche de recherche : valorisation des recherches
UEc2. Adopter une pratique réflexive
dans le cadre d’un développement professionnel en lien avec
le stage
TOTAL HEURES DE COURS
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6. Année de M1 - Semestre 1 (discipline EPS)
La première année se compose de 480 heures d’enseignement, dont 242 heures au premier semestre
auxquelles s’ajoutent 4 à 5 semaines de stage SOPA en établissement scolaire (collège ou lycée d’enseignement général) et le travail personnel de l’étudiant.

Blocs et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

2 dossiers

7

Écrit 5h

5

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (52 heures, 7 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

40h

UEa2. Maitriser une langue vivante (anglais)

12 h

2 dossiers

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement ( 140 heures, 20 ECTS)
UEb1. Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’EPS

36h

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

68h

UEb2A.

Didactique et connaissances des publics

UEb2B.

Mises en œuvre et suivi des apprentissages

UEb3. Maîtriser l’enseignement des APSA, patrimoine culturel de l’EPS

Écrit 5h

10

36h

Écrit 5h

Écrit 5h

5

32h

Dossier

Dossier

5

36h

Pratiques

Écrit (2h)

5

Dossier

Dossier

3

Bloc C : Enseignant réflexif (50 heures, 3 ECTS)
UEc1. Démarche de recherche : méthodologie
et séminaires

20h

UEc2. Pratique réflexive et développement
professionnel en lien avec le stage

30h

TOTAL HEURES DE COURS

242h

STAGES SOPA : 4 à 5 semaines
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7. Année de M1 - Semestre 2 (discipline EPS)
Le second semestre se compose de 240 heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent 1 à 2 semaines de stage SOPA en établissement scolaire (collège ou lycée d’enseignement général), 4 à 5
semaines de stage (en responsabilité ou non) et le travail personnel de l’étudiant.
8.
Blocs et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (52 heures, 7 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

40h

UEa2. Maitriser une langue vivante (anglais)

12 h

oral
Oral

Ecrit 2h

5

Oral

2

Ecrit 5h

5

Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement ( 140 heures, 18 ECTS)
UEb1. Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’EPS

40h

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

64h

UEb2A.

Didactique et connaissances des publics

UEb2B.

Mises en œuvre et suivi des apprentissages

UEb3. Maîtriser l’enseignement des APSA, patrimoine culturel de l’EPS

Ecrit 5h

8

40h

Ecrit 5h

Ecrit 5h

5

24h

Dossier

Dossier

3

36h

Pratiques et
oral

oral

5

dossier

dossier

5

Bloc C Enseignant réflexif ( 48 heures, 5 ECTS)
UEc1. Démarche de recherche : méthodologie
et séminaires

20h

UEc2. Pratique réflexive et développement
professionnel en lien avec le stage

28h

TOTAL HEURES DE COURS

240h

STAGES SOPA : 1 à 2 semaines STAGE : 4 à 5 semaines
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9. Année de M2 - Semestre 3 (discipline EPS)
La seconde année se compose de 318 heures d’enseignement, dont 156 heures au troisième semestre
auxquelles s’ajoutent 7 à 8 semaines de stage semaines de stage (en responsabilité ou non) et le travail personnel de l’étudiant.
Blocs et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Ecrit 5h

4

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (20 heures, 0 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

20h

UEa2. Maitriser une langue vivante (anglais)
Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement ( 96 heures, 10 ECTS)
UEb1. Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’EPS

36h

UEb2. Développer une expertise des apprentissages

60h

Ecrit 5h

6

36h

Ecrit 5h

Ecrit 5h

4

24h

Dossier

Dossier

2

UEc1. Démarche de recherche : méthodologie
et séminaires

20h

Mémoire et
soutenance

Mémoire et
soutenance

20

UEc2. Pratique réflexive et développement
professionnel en lien avec le stage

20h

TOTAL HEURES DE COURS

156h

UEb2A.

Didactique et connaissances des publics

UEb2B.

Mises en œuvre et suivi des apprentissages

UEb3. Maîtriser l’enseignement des APSA, patrimoine culturel de l’EPS
Bloc C : Enseignant réflexif ( 40 heures, 20 ECTS)

STAGE : 7 à 8 semaines
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10. Année de M2 - Semestre 4 (discipline EPS)
Le second semestre se compose de 162 heures d’enseignement auxquelles s’ajoutent le travail personnel de l’étudiant et la présentation des épreuves d’admissibilité et d’admission du ou des concours présentés.
Blocs et unités d’enseignement

Volume
horaire

Validation
1ère session

Validation
2nde session

Crédits
ECTS

Écrit (2h)

5

Bloc A : Enseignant acteur de la communauté éducative (20 heures, 5 ECTS)
UEa1. Comprendre son contexte professionnel

20h

oral

UEa2. Maitriser une langue vivante (anglais)
Bloc B : Enseignant pilote de son enseignement (120 heures, 13 ECTS)
UEb1. Maîtriser les fondements et l’épistémologie de l’EPS
UEb2. Développer une expertise des apprentissages
UEb2A.

Didactique et connaissances des publics

UEb2B.

Mises en œuvre et suivi des apprentissages

UEb3. Maîtriser l’enseignement des APSA, patrimoine culturel de l’EPS

56h

6

56h

oral

oral

6

64

Oral et
pratiques

écrit

7

Dossier et oral

Dossier et oral

12

Bloc C : Enseignant réflexif ( 22 heures, 12 ECTS)
UEc1. Démarche de recherche : méthodologie
et séminaires

6h

UEc2. Pratique réflexive et développement
professionnel en lien avec le stage

16h

TOTAL HEURES DE COURS

162h
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Annexe
Le projet de formation du master MEEF 1er et 2nd degré
Philosophie générale de la formation, principes de base, ingénierie pédagogique
Sources : réflexions du CTF (comité technique de formation) – octobre 2020
Pourquoi faire le choix de se former dans notre master ? Quelle proposition singulière et quelle plusvalue ?
Notre offre de MASTER MEEF propose un parcours de formation cohérent : il s’agit d’une formation
d’adultes, universitaire, qui permet de se professionnaliser progressivement aux métiers de l’enseignement-apprentissage pour le Premier ou le Second degré.
La formation se structure autour des différentes dimensions qui permettent de développer les ressources et les compétences nécessaires à l’exercice du métier, et de se construire comme professionnel confiant, efficace, pour pouvoir agir de manière juste et assurée.
Elle permet conjointement de se préparer au métier d’enseignant et de se préparer au concours de
recrutement. L’ensemble de la formation est pensé comme un parcours professionnalisant. Articulant
expérience de terrain, exigence académique et construction professionnelle, ce parcours allie démarche de recherche et réflexivité en prenant appui sur des savoirs théoriques et d’action, contextualisés aux situations éducatives et scolaires.
Quel parcours proposons-nous ?
La formation propose un parcours accompagné sur 4 semestres, offrant une progressivité dans la construction professionnelle : mise en place d’une formation en alternance, de la pratique accompagnée
à la prise de responsabilité, conçue dans un juste équilibre entre les temps de formation en établissement et les temps de formation à l’ISFEC, avec des liens étroits entre les différents acteurs impliqués
dans le projet de formation.
Articulation permanente entre

Recherche

Expériences
professionnelles

Enseignements

Quel professionnel visons-nous à former ?
Cette formation est déclinée en cohérence avec le projet institutionnel, soucieuse d’offrir des principes
structurants et fondateurs d’une co-formation, une pédagogie attentive à la qualité du regard posé sur
les personnes. Elle vise à former :



des professionnels désireux d’accompagner, en équipe, les parcours d’apprentissages éducatifs et scolaires des élèves, liant le personnel et le collectif, la recherche individuelle et la coconstruction, la coopération ;
des enseignants humanistes, passeurs de savoirs, de culture et de sens, capables de faire
équipe, de faire classe, de faire apprendre ;
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des professionnels capables de prendre place dans la société et de contribuer à relever ses
enjeux éducatifs, de s’ajuster aux évolutions nécessaires, de tenir un rôle déterminant dans la
construction de leurs élèves au sein d’une communauté éducative ;

Pour quels objectifs généraux de formation ?
Faire équipe

Faire
apprendre

Faire classe



permettre de construire progressivement une posture éthique et responsable, des compétences
professionnelles pour faire équipe, faire classe et faire apprendre, par :
- l’expérience et l’analyse de l’expérience, centrée sur l’acte d’enseignement-apprentissage ;
- un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un tutorat partagé ;
- la coopération des différents acteurs impliqués dans le projet de formation ;
- la responsabilisation et le libre-engagement dans son parcours de formation pour développer
progressivement ses compétences et affirmer ses choix ;
- le développement de ressources nécessaires à la pratique professionnelle : éthiques, relationnelles, disciplinaires, didactiques et pédagogiques (dont numériques),… ;
- la participation effective à des recherches d’ordre didactique et/ou pédagogique pour observer, analyser des situations professionnelles et s’ouvrir à des pratiques innovantes.



développer une professionnalité enseignante, s’appuyant sur une posture et des pratiques exigeantes et bienveillantes, qui pose le travail en équipe, le travail coopératif et le travail en projet
comme des compétences majeures du métier.



préparer aux épreuves académiques et professionnelles du concours : des apports, des entraînements et un accompagnement sont proposés pour permettre de répondre aux attendus du concours.
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