
Mention : 

ECTS

spécifique au parcours 

(SP) / mutualisé sur 

plusieurs parcours 

(MUT) / transversal 

(TR)

Volume 

horaire total 

étudiant

CM TD Suivi individualisé

UE 18 Accompagnement professionnel du stage 22 SP 134 4 100 6

Stage ( mi-temps en alternance)

Ecue 18-1
Tutorat universitaire (accompagnement individuel dont 2 visites

 et suivi C2I2e)
6h forfait annuel

Ecue 18-2 Observation dans la classe d'un PEMF 30 0 0 0

sur demi journée hors cours,

 ces temps d'observation ne 

correspondent pas à des heures 

d'enseignement rémunérées

ECUE 18-3

Concevoir (et analyser) des situations d'enseignement/apprentissage en 

français : préparations de séquences, analyse de pratiques professionnelles, 

apports didactiques, tronc commun (Co-interventions possibles) 

SP 22 22

ECUE 18-4

Concevoir (et analyser) des situations d'enseignement/apprentissage en 

mathématiques : préparations de séquences, analyse de pratiques 

professionnelles, apports didactiques, tronc commun (Co-interventions 

possibles) 

SP 22 22

Ecue 18-5

Concevoir (et analyser) des situations d'enseignement/apprentissage dans 

les autres disciplines enseignées : préparations de séquences, analyse de 

pratiques professionnelles, apports didactiques, tronc commun (Co-

interventions possibles) 

SP 24 24

Avec toutes les disciplines 

autres que Frs/maths 

et sur 2 modules de 12 heures 

ECUE 18-6

Tronc commun :                                                                                                                       

- Pédagogie générale : accompagnement à la préparation de la classe, 

analyse de pratiques , corps et voix (30h)                                                                                                                                             

- Faire vivre les valeurs de la République et de la laïcité (6h)

TR 36 4 32

 

UE 19
Se former par la recherche (dont recherche documentaire) : concevoir un 

mémoire
5 Mut avec M2B 20 6 14

UE 20 Projet interdisciplinaire : conception 3 Mut avec M2 B 20 20

30 144 +30 10 134 6

Master 2e année (2016-2017) 

MEEF Premier degré

Parcours : PREMIER DEGRE ADMIS

Semestre 3 

(15 semaines  et exercice à mi-temps comme fonctionnaire stagiaire)

Total semestre 3



Volume 

horaire total 

étudiant

CM
TD Suivi individualisé

UE 21 Accompagnement  professionnel du stage 14 SP 80 68

Stage ( mi-temps en alternance)

Ecue 21-1
Tutorat universitaire (accompagnement et évaluation du stage; validation 

C2I2e)
10

dans le cadre du forfait 

annuel de 6h

Ecue 21-2 Observation dans la classe d'un PEMF 12

Ecue 21-3

Concevoir et analyser des situations d'enseignement/apprentissage dans les 

disciplines :  Maths (12h) ; LVE (10h) ; EPS (10h) ; Français (maîtrise de la 

langue) (20h) - (co-interventions possibles avec le tronc commun) 

52 52

Ecue 21-4

Tronc commun :                                                                                                                       

Pédagogie générale : accompagnement à la préparation de la classe, analyse 

de pratiques , corps et voix (co-interventions possibles avec les disciplines)                                                                                                                                   

SP 16 16

UE 22 Se former par la recherche (produire et soutenir un mémoire) 10 Mut avec M2B 4 4 2h

UE 23 Compléments de polyvalence  : Champ disciplinaire non encore étudié 2 Mut avec M2 B 26 26

UE 24
Projet interdisciplinaire : mise en œuvre, analyse et évaluation du projet 

conçu en S3
2 Mut avec M2 B 14 14

UE 50 Numérique 2 Mut avec M2 B 20 20

30 132+12 0 132 2

60 276 + 42 10 266 8

4

Total semestre 4

Total Master 2

Semestre 4 

(15 semaines  et exercice à mi-temps comme fonctionnaire stagiaire)


