Descriptif des Unités d’Enseignement du Semestre 2
du parcours Sciences Économiques et Sociales du master MEEF 2nd degré
FICHE DESCRIPTIVE D'UE 1 – S2
MASTER 1 : SEMESTRE 2
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
INTITULÉ

Maitriser et réfléchir les savoirs académiques

ECTS : 9
Nombre d'heures étudiants : 102

dont CM : 39

dont TD : 63

Responsable de l’UE : Pascal Michelena, université Paul Valéry, Montpellier
Volume
horaire

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

Ecue 1.1

3

Enseignements disciplinaires d’économie 2

19.5

19.5

Ecue 1.2

3

Enseignements disciplinaires de sciences sociales 2

19.5

19.5

N° ECUE

Ecue 1.3
3
Volume horaire Total
Objectif(s) de l’UE

Démarche pédagogique
Principaux contenus de
formation

1

CM

Recherche

TD

24
114H/étudiant

Cette UE est essentiellement dédiée à la préparation à l’écrit du concours
et à l’initiation à la recherche. Les compétences visées sont
essentiellement disciplinaires et méthodologiques. Elle s’inscrit dans la
continuité de l’UE1
Simulation d’écrits et d’oraux, cours magistraux
Les enseignements sont consacrés à l’approfondissement des
connaissances en économie, en sociologie sur certains thèmes du
programme de sciences économiques et sociales de première et de
terminale.

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 1.1
INTITULÉ
ECTS : 3
Nombre d'heures étudiants : 39

Enseignements disciplinaires en économie 2
dont CM : 19.5 dont TD : 19.5

Responsable de l’ECUE : Nathalie Moureau, université Paul Valéry Montpellier
Objectif(s)

La préparation aux épreuves écrites du concours

Simulation d’écrits et d’oraux, cours magistraux
Démarche
pédagogique
Principaux contenus de Trois grands thèmes des programmes de première et de terminale seront
abordés dans cette première partie des enseignements d’économie :
formation
- Mondialisation, finances internationales, intégration européenne
- Les politiques économiques
- Travail, emploi, chômage
Disciplinaires et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Dissertation et exposés
Évaluation

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 1.2
INTITULÉ
ECTS : 3
Nombre d'heures étudiants : 45

Enseignements disciplinaires en sciences sociales 2
dont CM : 19.5 dont TD : 19.5

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, Lycée Champollion, Lattes
Objectif(s)

La préparation aux épreuves écrites du concours

Simulation d’écrits et d’oraux, cours magistraux
Démarche
pédagogique
Principaux contenus de Trois grands thèmes des programmes de sciences sociales de première et de
terminale seront abordés dans cette première partie des enseignements de
formation
sciences sociales :
- Intégration et conflits sociaux
- Sociologie politique
- Justice sociale et inégalités
Disciplinaires et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Dissertation et exposés
Évaluation

2

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 1.3
INTITULÉ
ECTS : 3
Nombre d'heures étudiants : 45

Recherche
dont TD : 24

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, Lycée Champollion, Lattes
Objectif(s)

Cet ECUE se situe dans le prolongement de l’ECUE 1.3 du semestre 1

Fiches de lecture. Simulation d’oraux
Démarche
pédagogique
Principaux contenus de Rappels et approfondissement des principales méthodologies de la recherche
en sciences sociales.
formation
Présentation de l’épistémologie des sciences sociales
Disciplinaires
Compétences
professionnelles visées
Exposés
Évaluation

3

FICHE DESCRIPTIVE D'UE 2 – S2
MASTER 1 : SEMESTRE 2
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
INTITULÉ

Outils et analyse de la pratique professionnelle

ECTS : 10
Nombre d'heures étudiants : 96

dont CM : 37

dont TD : 59

Responsable de l’UE : Jean-Yves Leroux, université Paul Valéry, Montpellier
Volume
horaire

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

Ecue 2.1

4

Connaissances des programmes

12

25

Ecue 2.2

3.5

Mathématiques/statistiques

16

16

N° ECUE

CM

TD

Ecue 2.3
2.5
Volume horaire Total

Des programmes à la pratique professionnelle

Objectif(s) de l’UE

Cette UE est essentiellement consacrée à la préparation à l’oral du
concours. Les compétences visées sont essentiellement disciplinaires, et
incluent la didactique des sciences économiques et sociales.

Démarche pédagogique

Simulation d’oraux

Principaux contenus de
formation

Etude approfondie des programmes de première et de terminale et
des outils indispensables à la mise en œuvre d’une séquence
d’enseignement
dont les techniques quantitatives

4

9
18
96H/étudiant

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 2.1
INTITULÉ
ECTS : 4
Nombre d'heures étudiants : 37

Connaissance des programmes
dont CM : 12 dont TD : 25

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, Lycée Champollion, Lattes
Objectif(s)

Cet enseignement est consacré à l’analyse des programmes du second degré en
sciences économiques et sociales dans une optique à la fois disciplinaire
(préparation aux épreuves écrites du concours) et didactique (élaboration
d’une séquence d’enseignement)
Simulation d’oraux

Démarche
pédagogique
Principaux contenus de Analyse des grandes thématiques des programmes du second degré.
formation
Disciplinaires, pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Exposés
Évaluation

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 2.2
INTITULÉ
ECTS : 3.5
Nombre d'heures étudiants : 32

Mathématiques/ Statistiques
dont CM : 16 dont TD : 16

Responsable de l’ECUE : Laurent Piccinini, université Paul Valéry, Montpellier
Objectif(s)

Démarche
pédagogique
Principaux contenus de
formation
Compétences
professionnelles visées
Évaluation

5

Les compétences visées sont à la fois disciplinaires, se situant dans l’optique
des épreuves écrites et orales du concours, et didactique par l’utilisation des
notions mathématiques et statistiques en situation d’enseignement.
Simulation d’oraux
Rappels et approfondissement des notions et outils mathématiques et
statistiques utilisés dans les sciences sociales
Disciplinaires, pédagogiques
Oral

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 2.3
INTITULÉ
ECTS : 2.5
Nombre d'heures étudiants : 27

Des programmes à la pratique professionnelle
dont CM : 9 dont TD : 18

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, Lycée Champollion, Lattes
L’objectif principal de cet ECUE, en relation avec les ECUE de l’UE3, est
l’exploitation didactique et pédagogique des documents de sciences
économiques et sociales.
Simulation d’écrits et passages à l’oral (en solo ou en binôme) présentant
Démarche
résultat de préparation d’une séquence complète de cours
pédagogique
Principaux contenus de Connaissances des programmes de terminale (dimension économique),
contenu d’un cours-type, types d’évaluations.
formation
Disciplinaires, pédagogiques, professionnelles
Compétences
professionnelles visées
Validation par exposés oraux + écrits blanc type CAPES
Évaluation
Objectif(s)

6

FICHE DESCRIPTIVE D'UE 3 – S2
MASTER 1 : SEMESTRE 2
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
Culture commune et mise en œuvre en situation professionnelle

INTITULÉ

ECTS : 11
Nombre d'heures étudiants : 39 dont CM : 12

dont TD : 27

Responsable de l’UE : Non communiqué

N° ECUE

Ecue 3.1

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

5

Concevoir, programmer et mettre en œuvre un
enseignement

Ecue 3.2
6
Volume horaire Total

Volume
horaire
CM

Stage, Préparation et suivi de stage

12

TD
12

15
39H/étudiant

Objectif(s) de l’UE

Cette UE se concentre sur la compétence essentiellement didactique à
partie de la pratique du métier (stage)

Démarche pédagogique

Présentation orale de séquences d’enseignement

Principaux contenus de
formation

Connaissance des programmes et conception d’une séquence
d’enseignement.

7

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 3.1
INTITULÉ
Concevoir, programmer et mettre en œuvre un enseignement
ECTS : 5
Nombre d'heures étudiants : 24
dont CM : 12 dont TD : 12
Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, Lycée Champollion, Lattes
Cet ECUE s’adosse partiellement sur le suivant. Fournir aux étudiants des
outils en vue de mettre en œuvre une séquence d’enseignement. L’accent est
mis sur les notions de progression et d’évaluation.
Présentation de l'épreuve orale du CAPES + exemples traités en collectifs
Démarche
avant passages en solo (avec préparation de cet oral par tous les étudiants)
pédagogique
Principaux contenus de Connaissances des programmes, contenu d'un cours type, types d'évaluations,
analyses d'extraits de manuels
formation
Disciplinaires, pédagogiques, professionnelles
Compétences
professionnelles visées
Validation par oraux blancs type CAPES (2 personnes par jury + questions
Évaluation
agir en fonctionnaire intégrées)
Objectif(s)

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 3.2
INTITULÉ
ECTS : 6
Nombre d'heures étudiants : 15

Stage, préparation et suivi de stage
dont TD : 15

Responsable de l’ECUE : Non Communiqué
La préparation et le suivi du stage permettent de consolider les compétences
didactiques des candidats et une consolidation des compétences en matière de
conception et de mise en œuvre d’un enseignement. Les intervenants sont des
professionnels (formateurs associés). Le maniement des outils numériques est
privilégié, ce qui permet la validation du bloc A du C2i2e
Construction de séance en binôme et/ou solo. Séances en amont et en aval du
Démarche
stage
pédagogique
Principaux contenus de Présentation et Analyse de séances de cours / Suivi et fin de partie A du C2i2e
/ constitution de banques d'exercices
formation
Pédagogiques, professionnelles.
Compétences
professionnelles visées
Rapport de stage (présentation et analyse de séance stagiaire et de séance
Évaluation
observée du tuteur)
Objectif(s)

8

