Parcours Premier degré
Année : 2016-2017
Semestre : 3 (parcours admis et non admis)
FICHE DESCRIPTIVE UE 19
INTITULE

UE 19 : Se former par la recherche : concevoir un mémoire

ECTS : 5
Nombre d'heures étudiants : 20

dont CM : 6

dont TD : 14

dont TP :

Responsable de l’UE : Alain BRONNER – Frédéric TORTERAT
Cette UE doit permettre aux étudiants
Objectif(s)
• d’approfondir la réflexion sur certains champs de la thématique d’une
CRT (Communauté de recherche thématique) pouvant relever des
didactiques des disciplines ou des sciences humaines ou sociales, ou
des sciences de l’éducation ;
• de s’approprier certains concepts, outils méthodologiques et résultats
de la recherche relatifs à une thématique ;
• de développer et affiner un questionnement de recherche en le situant
dans un cadre théorique ;
• d’organiser le travail de recueil et de traitement des données
empiriques.
• d’élaborer un premier plan du mémoire.
Le travail s’organisera autour de « Communautés de Recherche
Démarche pédagogique
Thématiques » (CRT), fédérées par le choix d’un axe thématique et
pilotées par un enseignant-chercheur (lorsque cela est possible) et une
équipe d’encadrement. Les CRT fonctionnent au niveau des CM et des
TD, même si certains CM peuvent mutualiser plusieurs CRT sur des
questions générales (présentation initiale, introduction à la recherche,
narrations de recherche, quelques aspects méthodologiques, par exemple).
Lorsque cela est possible il est souhaitable de poursuivre en M2 dans la
même CRT qu’en M1.
Cet accompagnement
sera complété par un encadrement plus
personnalisé (en général en binôme) par un directeur de mémoire.
Mise en évidence de questionnements possibles liés à la thématique de
la CRT et utilisation de travaux de recherche comme apports à la
Principaux contenus de
professionnalisation ;
formation
Travaux sur les méthodologies de recueil et d’analyse de données en
lien avec la thématique ;
Poursuite de la recherche documentaire et d’analyses d’articles dans la
thématique choisie.
Organisation de bilans d’étape avec le groupe de la CRT pour créer une
dynamique d’ensemble sur l’élaboration du mémoire
Le mémoire est en lien avec les stages et la pratique professionnelle. En
particulier les professeurs stagiaires essaieront de recueillir leurs données
Si lien avec le stage:
sur les lieux de stage.
Articulation avec le stage
Si lien avec d’autres UE

Des liens pourront être faits avec les UE de tronc commun et
disciplinaires.
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Compétences
professionnelles visées
(en lien avec le référentiel
des compétences
professionnelles des
métiers du professorat et
de l’éducation, arrêté du
1er juillet 2013)

Compétences communes à tous les professeurs et personnels
d'éducation
C3-. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
C6. Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques
C7 Maîtriser la langue française à des fins de communication
C9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à
l'exercice de son métier
C10. Coopérer au sein d'une équipe
C14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel
Compétences communes à tous les professeurs
Pl. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son
enseignement
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
Evaluation unique

Evaluation
définitive
Session
Unique UE Evaluation
19 Se former unique
par la
recherche

Nature : Dossier
Modalités : Projet de mémoire (si possible, en binôme) avec explicitation
de la problématique et un plan de travail visant la mise en place des
travaux de recherche.
Coefficient : 1
Date : A fixer par le responsable de la CRT
Horaire : A fixer par le responsable de la CRT
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