Parcours Premier degré
Année : 2016-2017
Semestre : 3 (parcours non admis)
FICHE DESCRIPTIVE UE 26
INTITULE

Approfondir les savoirs fondamentaux des oraux aux concours

ECTS : 3
Nombre d'heures étudiants : 26h

dont CM :

dont TD : 26h

dont TP :

Responsables de l’ECUE : Guillaume AZEMA (EPS) - C. LAPIERRE & J.-M. MARTINEZ (ASP) –
Responsables UE Option (cf. UE4)
Approfondir les connaissances et les compétences nécessaires pour enseigner
Objectif(s)
et pour réussir les deux épreuves d’admission du CRPE
Entraînements oraux à l’exposé et à l’entretien, élaboration du dossier
Démarche
d’option, analyse de pratiques, mises en situation, …
pédagogique
En lien avec les attendus dans les deux épreuves d’admission du CRPE
Principaux contenus de
formation
C1. Faire partager les valeurs de la République
Compétences
C2Inscriresonactiondansle cadre des principes fondamentaux du système
professionnelles visées
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
C3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
C4. Prendre en compte la diversité des élèves
C5.Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
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
Evaluation unique
Nature : Devoir maison collaboratif (groupe de trois).
Modalités : Présentation de l’analyse d’une situation professionnelle et
des questions qu’elle pose à partir d’un dossier de 5 pages maximum
composé de textes et documents.
Evaluation
Evaluation 1
Devoir à rendre : document dactylographié de 2 à 4 pages maximum
définitive
(police Times New Roman 12, interligne 1,5, marges 2 cm) présentant
Session
une introduction rédigée avec une problématique, un plan détaillé du
Unique UE
développement et ses transitions, une conclusion rédigée.
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Nature : Devoir maison collaboratif (groupe de trois).
concours
Modalités : Présentation de l’analyse d’une situation professionnelle et
des questions qu’elle pose à partir d’un dossier de 5 pages maximum
Evaluation 2
composé de textes et documents.
Devoir à rendre : document dactylographié de 2 à 4 pages maximum
(police Times New Roman 12, interligne 1,5, marges 2 cm) présentant
une introduction rédigée avec une problématique, un plan détaillé du
développement et ses transitions, une conclusion rédigée.
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