Descriptif des Unités d’Enseignement du Semestre 4 du parcours Sciences
Économiques et Sociales du master MEEF 2nd degré
FICHE DESCRIPTIVE D'UE 1 – S4
MASTER 2 : SEMESTRE 4
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
INTITULÉ

Maitriser, réfléchir et dispenser les savoirs académiques

ECTS : 10
Nombre d'heures étudiants : 94.5

dont CM : 40

dont TD : 54.5

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

N° ECUE

Ecue 1.1

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

4

Renforcement disciplinaire

Ecue 1.2
6
Volume horaire Total

Volume
horaire
CM

Ateliers pratiques dont outils numériques

24.5

TD
24.5

15.5
30
94.5H/étudiant

Démarche pédagogique

Cette UE se situe dans le prolongement de l’UE 1.1 du S1 et poursuit
donc des objectifs similaires
Simulation d’oraux. Analyse inductive de documents.

Principaux contenus de
formation

Approfondissement de certaines thématiques de
économiques et sociales. Utilisation des outils numériques

Objectif(s) de l’UE

1

sciences

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 1.1
INTITULÉ
ECTS : 4
Nombre d'heures étudiants : 49

Renforcement disciplinaire
dont CM : 24.5

dont TD : 24.5

Responsable de l’ECUE : Jean-Yves Leroux, université Paul Valéry, Montpellier
Objectif(s)

Cet ECUE a poursuit un objectif d’approfondissement de certaines questions
du programme des lycées partiellement abordées en M1 dans une optique à la
fois disciplinaire, didactique (utilisation de ces savoirs en situation
d’enseignement) et de recherche (comment intégrer certaines avancées de la
recherche dans une situation d’enseignement).
Simulation d’oraux. Analyse inductive.

Démarche
pédagogique
Principaux contenus de Approfondissement de certaines thématiques de sciences économiques et
sociales abordées en M1 avec une focalisation particulière sur les questions au
formation
programme de l’agrégation de sciences économiques et sociales.
Disciplinaires et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Exposés
Évaluation

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 1.2
INTITULÉ
ECTS : 6
Nombre d'heures étudiants : 45.5

Ateliers pratiques dont outils numériques
dont CM : 15.5

dont TD : 30

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, lycée Champollion, Lattes
Cet ECUE doit permettre aux étudiants, sur la base de leur expérience
d’enseignement de mener une réflexion sur leur propre pratique en mettant en
lumière les difficultés rencontrées (par eux-mêmes et par les élèves), la
manière dont elles ont été surmontées et d’effectuer un premier bilan sur
l’utilisation qu’ils ont faite des différents outils pédagogiques à leur
disposition.
Présentation par intervenants professionnels variés + finalisation de étape B du
Démarche
C2i2e
pédagogique
Principaux contenus de Présentation d'activités par intervenants variés (mise en place d'une
programmation ; pratiques d'évaluation ; TBI ; AP ; Pédagogie de projet...)
formation
Disciplinaires et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Note de participation + C2i2e+ évaluation écrite simple finale
Évaluation
Objectif(s)

2

FICHE DESCRIPTIVE D'UE 2 – S4
MASTER 2 : SEMESTRE 4
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
INTITULÉ

Mise en situation professionnelle

ECTS : 10
Nombre d'heures étudiants : 30 dont TD : 30
Responsable de l’UE : Eric Paroldi, lycée Champollion, Lattes

N° ECUE

Ecue 2.1

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

7.5

Stage

Ecue 2.2
2.5
Volume horaire Total
Objectif(s) de l’UE
Démarche pédagogique
Principaux contenus de
formation

Volume
horaire
CM

Groupe d’accompagnement professionnel

TD

30
30H/étudiant

Faire acquérir une première expérience professionnelle dans le cadre
d’une formation en alternance.
Stage et retour sur expérience dans le cadre de groupes de réflexion.
Autoformation et formation avec tuteur de terrain + visite formative

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 2.1
INTITULÉ
Stage
ECTS : 7.5
Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, lycée Champollion, Lattes
Faire acquérir aux étudiants une première expérience de terrain par la prise en
charge d’un demi-service d’enseignement.
Stage en établissement à mi-temps (pas de volume horaire d'accompagnement
Démarche
dans la discipline)
pédagogique
Principaux contenus de Autoformation et formation avec tuteur de terrain + visite formative
formation
Disciplinaires et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
2ème visite (évaluative) + rapport tuteur terrain
Évaluation
Objectif(s)

3

FICHE DESCRIPTIVE D'UE 3 – S4
MASTER 2 : SEMESTRE 4
PARCOURS SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
MENTION 2nd DEGRÉ
INTITULÉ

Mémoire

ECTS : 10
Nombre d'heures étudiants : 15.5

dont TD : 15.5

Responsable de l’UE : Eric Paroldi, lycée Champollion, Lattes

N° ECUE

Coef
ECUE
dans
l’UE

Intitulés

CM

Ecue 1.1
Ecue 1.2
10
Volume horaire Total
Objectif(s) de l’UE
Démarche pédagogique

Volume
horaire

Atelier mémoire

TD
15.5

Mémoire et soutenance
15.5H/étudiant
Accompagner les étudiants dans l’élaboration de leur mémoire et les
préparer à la soutenance.
Ateliers de réflexion

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 3.1
INTITULÉ
Ateliers Mémoire
Nombre d'heures étudiants : 15.5
dont TD : 15.5
Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, lycée Champollion, Lattes
Accompagner les étudiants dans l’élaboration de leur mémoire et les conduire
à une réflexion sur un des aspects de l’exercice du métier d’enseignant.
Accompagnement par une séance de suivi assurée tous les mois (avec
Démarche
individualisation du suivi)
pédagogique
Principaux contenus de Accompagnement au suivi du mémoire
formation
Professionnelle et pédagogiques
Compétences
professionnelles visées
Evaluation dans le cadre de l’ECUE 3.2
Évaluation
Objectif(s)

4

FICHE DESCRIPTIVE ECUE n° 3.2
INTITULÉ
Ects : 10

Mémoire et soutenance

Responsable de l’ECUE : Eric Paroldi, professeur certifié, lycée Champollion, Lattes
Démarche
pédagogique
Principaux contenus de
formation
Compétences
professionnelles visées
Évaluation

5

Soutenance d’un mémoire
Aide à la problématisation, à la constitution d'une bibliographie, conseils pour
la soutenance
Professionnelle et pédagogiques
Mémoire et soutenance

