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MASTER MEEF – Mention 1er degré – Parcours Professeur des écoles  

 

1. Le nom inscrit en rouge est le formateur-enseignant responsable de l’évaluation du cours. Cela ne veut pas dire qu’il interviendra nécessairement seul 
sur ce cours. Mais, celui qui coordonnera les travaux d’évaluation reste la personne dont le nom figure en rouge dans cette maquette. Parfois, deux 
personnes sont en rouge : dans ce cas vous pourrez vous adresser à l’une ou l’autre pour de plus amples informations. 
 

2. En cas de problèmes techniques pour accéder à vos cours, vous devez vous adresser à l’administrateur technique de notre plateforme de cours en 
ligne dont l’adresse électronique vous sera communiquée lors de votre entrée en formation.  
 

3. Normalement, vous devrez déposer tous vos travaux d’évaluation dans l’espace numérique prévu à cet effet à l’intérieur de chaque cours que vous 
soyez majoritairement en présentiel ou majoritairement en distanciel.   

 
4. ATTENTION : Il n’y a plus de séance de rattrapage.  Votre formatrice ou formateur, responsable de l’évaluation d’un cours, peut, cependant, vous 

proposer de refaire ou d’améliorer votre travail en cas d’insuffisance. Ce n’est pas une obligation mais une possibilité qu’il choisit de mettre en œuvre 
ou non. Dans ce cas, les délais impartis pour remettre les notes au secrétariat restent les mêmes.  
 

5. L’évaluation est faîte pour mesurer votre maîtrise de certaines compétences dans un domaine donné. N’attendez pas d’avoir tous les cours ou de les 
avoir tous travaillés pour effectuer le travail demandé si vous vous estimez capable de le faire. Chacune et chacun d’entre vous peut avoir une 
formation antérieur différente des autres qui lui permet de réaliser certains travaux dès que vous avez pris connaissance de ce qui est attendu.   
 

Bon courage à chacune et à chacun. 

Vincent LEMIERE  
Responsable de formation de l’ISFEC Normandie 

------------------------------------------------------------- 
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I – Objectifs : « Devenir peu à peu un « enseignant-chercheur »  

 

• Se former professionnellement en articulant théorie et pratique autour d’expérience en milieu professionnel et développer des 
pratiques professionnelles inclusives, 

• Mobiliser, au travers des différentes évaluations, les compétences professionnelles du référentiel métier des compétences du 
professeur en mettant en évidence leur maîtrise consciente donc réfléchie en situation de travail,  

• Faire le lien entre la réflexion critique engagée, les recherches scientifiques de référence et l’innovation continue de ses pratiques 
professionnelles : entrer dans une démarche de développement continue de ses compétences professionnelles en adossant sa 
réflexion aux recherches scientifiques dans différents domaines : sciences de l’éducation, sciences humaines, disciplines 
universitaires enseignées à l’école,   

• Entrer dans une dynamique d’échanges professionnels et de mutualisation des connaissances acquises au travers d’une capacité à 
analyser des pratiques professionnelles dont la sienne propre,  

• Se situer dans le cadre d’une évaluation formative et formatrice liée à une progressivité dans la maîtrise des compétences, inscrite 
dans la durée, dans une situation de formation par alternance, intégrant les apports des échanges avec différentes personnes 
ressources : tuteurs, chef d’établissement, formateurs, collègues, professionnels de l’éducation…, 

• Construire et justifier la pertinence de son identité professionnelle dans le cadre réglementaire en vigueur.    
 

II – Calendrier des évaluations  

Au regard du calendrier universitaire 2021 – 2022 – Master MEEF (confère Règlement pédagogique du Master « Métier de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation – 2021 / 2022), le calendrier arrêté pour l’ISFEC Normandie est le suivant :  

• Date limite d’envoi des notes au secrétariat de l’ISFEC Normandie par les formatrices ou les formateurs responsables de l’évaluation : 
13 janvier 2022 (Semestre 1 et semestre 3), 30 mai 2022 (Semestre 2 et semestre 4).   

Remarque : Chaque formatrice ou formateur fixe la date de rendu de vos travaux au regard de la nature de l’évaluation qu’il aura 
déterminée, du temps de correction qui lui est nécessaire et de la possibilité qu’il vous laisse de pouvoir améliorer votre première version.  
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MAQUETTE MASTER MEEF – ISP/ Faculté d’éducation – ISFEC Normandie : Parcours Professeur des écoles 

SEMESTRE 1 

UE EC Détails  ECTS Intervenants 
Lien 

référentiel 
des 

compétences 

Liens 
concours 

UE 1 – Être acteur de 
la communauté 
éducative 

EC 1.1 – 
Fondements et 
enjeux du système 
éducatif 

Histoire des 
systèmes éducatifs 
et politiques 
éducatives 

15 2 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris)   

 

EC 1.2 – Posture 
professionnelle, 
éthique et 
responsabilité 

Devoirs et droits 
du professionnel 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

 C1 – C2 – C6 

 

EC 1.3 – 
Coopération au sein 
de la communauté 
éducative 

Vie de l’école et 
participation à un 
collectif de travail 
(1) 

10 1 Formateur ISFEC Normandie 
 

C10 – C11 – 
C12 – C13 

 

E C1.4 - 
Communication 

Langue vivante 
étrangère - (Non 
compensable)  

15 2 Formateur ISFEC Normandie 
  

C8 + 
Référentiel 
européen  

 

TOTAL UE 1  50 6    
        

 UE 2 – Savoirs 
fondamentaux et 
disciplinaires / 
Pratiques, 
pédagogiques et 
didactiques 

EC 2.1 – Savoirs 
disciplinaires et 
didactiques  

2.1.1 - Enseigner 
les mathématiques  
 

25 3 Formateur ISFEC Normandie 
  

P1 – P2 (P3 + 
P5) 

 

2.1.2 - Enseigner 
la langue française  
 

25 3 

  
Formateur ISFEC Normandie 
   
 

P1 – P2 – C7 
(P3 + P5) 

 

2.1.3 - 
Polyvalence et 
interdisciplinarité : 
Histoire-
Géographie et EMC 

30 3 Formateur ISFEC Normandie 
 

P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 
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/ Sciences et 
technologies  
 
 
2.1.4 - Education 
à… (artistique, 
culturelle et 
sensible, aux 
médis et à 
l’information) 
  
 

10 

1 

Formateur ISFEC Normandie P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 

 

2.1.5 - APSA  
 
 

10 Formateur ISFEC Normandie P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 

 

EC 2.2 – 
Développement de 
l’enfant et besoins 
éducatifs 

Développement du 
jeune enfant et 
apprentissage (1) 

10 1 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris)  

 

Développement de 
l’enfant et 
apprentissages (1)  

15 1 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris)  

 

EC 2.3 – Pratiques 
pédagogiques et 
construction des 
séquences 
d’apprentissage 

2.3.1 - Autorité et 
gestion de classe 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

  C4 – C5 – P4  
 

2.3.2 - Approches 
didactiques et 
démarches 
pédagogiques  

15 1 Formateur ISFEC Normandie  
  

C3 – C4 – P3 
– P5 

 

TOTAL UE 2 15
0 14    

        

UE 3 – Être un 
praticien chercheur et 
acteur de son 
développement 
professionnel  

EC 3.1 – Pratique 
réflexif et recherche  

Fondements de la 
recherche en 
éducation  

10 3 
Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

  

10 Formateur ISFEC Normandie C 14  

EC 3.2 – Pratique 
réflexive et 
développement 
professionnel  

Observation des 
pratiques (SOPA) - 
(Non compensable) 
– Si « 0 », l’UE ne 
peut être validée.  

10 4 Formateur ISFEC Normandie  
 C3 

 

TOTAL UE 3  30 7    
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UE 4 – Ressources 
éducatives pour 
enseigner dans des 
contextes spécifiques  

EC 4.1 – Ressources 
d’inspiration 
chrétienne en 
éducation  

Programme en 
cours de 
conception  

10 
3 

Formateur ISFEC Normandie et 
INSR (Institut Normand des 
Sciences Religieuses)  
 

C2  

 

10 
Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

 

TOTAL UE 4   20 3    

TOTAL SEMESTRE 1  25
0 30    

 

 

SEMESTRE 2 

UE EC Détails  ECTS Intervenants 
Lien 

référentiel 
des 

compétences 

Liens 
concours 

UE 5 – Être acteur 
de la communauté 
éducative 

EC 5.1 – 
Fondements et 
enjeux du système 
éducatif 

Textes 
institutionnels et 
compétences 
professionnelles  

10 1 Formateur ISFEC Normandie 
 C1 – C2 – C6 

 

EC 5.2 – Posture 
professionnelle, 
éthique et 
responsabilité 

Usage responsable 
d’internet et des 
outils numériques  

10 1 Formateur ISFEC Normandie C9 

 

EC 5.3 – 
Coopération au 
sein de la 
communauté 
éducative 

Participation à un 
collectif de travail 
(2) et relation avec 
les parents (1)  

15 2 
Formateur ISFEC Normandie 
 
 

C10 – C11 – 
C12 – C13 

 

EC 5.4 - 
Communication 

Langue vivante 
étrangère - (Non 
compensable) 

15 2 Formateur ISFEC Normandie 
 

C8 + 
Référentiel 
européen  

 

TOTAL UE 5  50 6    
        
UE 6 – Savoirs 
fondamentaux et 

6.1.1 - Enseigner 
les mathématiques 25 2 Formateur ISFEC Normandie 

 
P1 – P2 – P3 – 

P5 
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disciplinaires / 
Pratiques, 
pédagogiques et 
didactiques 

EC 6.1 – Savoirs 
disciplinaires et 
didactiques 

6.1.2 - Enseigner la 
langue française 25 2 Formateur ISFEC Normandie 

  
P1 – P2 – P3 – 

P5 et C7  
 

6.1.3 - Polyvalence 
et 
interdisciplinarité : 
Histoire-Géographie 
et EMC / Sciences et 
technologies 

30 2 Formateur ISFEC Normandie P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5  

 

6.1.4 - Education à 
(artistique, 
culturelle et 
sensible, aux médis 
et à l’information) 

10 
1 

Formateur ISFEC Normandie P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 

 

6.1.5 - APSA 10 Formateur ISFEC Normandie 
 

P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 

 

EC 6.2 – 
Développement de 
l’enfant et besoins 
éducatifs 

Développement du 
jeune enfant et 
apprentissage (2) 

10 1 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

  

Développement de 
l’enfant et 
apprentissage 

15 1 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

  

EC 6.3 – Pratiques 
pédagogiques et 
construction des 
séquences 
d’apprentissage 

6.3.1 - Climat 
scolaire et gestion 
des conflits  

10 1 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

  

6.3.2 - Approches 
didactiques et 
démarches 
pédagogiques  

15 2 
Formateur ISFEC Normandie 

  
 

 

 

TOTAL UE 6  150 12    
        

UE 7 – Être un 
praticien 
chercheur et 
acteur de son 
développement 
professionnel 

EC 7.1 – Pratique 
réflexif et 
recherche 

Pratique de la 
recherche : 
identification des 
outils de recherche  

20 3 Formateur ISFEC Normandie 
 C14 

 

EC 7.2 – Pratique 
réflexive et 
développement 
professionnel 

Analyse de 
pratiques : 
réflexivité et 
développement 
professionnel 
(stage) - (Non 

10 6 Formateur ISFEC Normandie 
 C3 
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compensable : si 
« 0 », l’UE ne peut 
être validée)  

Total UE 7  30 9    
        
UE 8 – Ressources 
éducatives pour 
enseigner dans 
des contextes 
spécifiques 

EC 8.1 – 
Ressources 
d’inspiration 
chrétienne en 
éducation  

Programme en 
cours de conception 20 3 

Formateur ISFEC Normandie et 
INSR (Institut Normand des 
Sciences Religieuses)  
 

C2  

 

TOTAL UE 8  20 3    
TOTAL SEMESTRE 2  250 30    

 

Remarque sur les stages (SOPA) : Si absence non justifiée durant 3 jours : non acquisition des compétences de l’UE dans laquelle se trouve la référence au 
stage.  

SEMESTRE 3 

UE EC Détails  ECTS Intervenants 
Lien 

référentiel 
des 

compétences 

Liens 
concours 

UE 9 – Être acteur 
de la communauté 
éducative 

EC 9.1 – 
Fondements et 
enjeux du système 
éducatif 

Actualités du 
système éducatif et 
compétences 
professionnelles 

10 1 
Formateur ISFEC Normandie 
 
 

C1 – C2 – C6 

 

EC 9.2 – 
Coopération au 
sein de la 
communauté 
éducative 

Participation à un 
collectif de travail 
(3) – Relation avec 
les parents (2) 

15 2 
 
Formateur ISFEC Normandie 
  

C10 – C11 – 
C12 – C13  

 

TOTAL UE 9  25 3    
        

UE 10 – Savoirs 
fondamentaux et 
disciplinaires / 
Pratiques, 
pédagogiques et 
didactiques 

EC 10.1 – Savoirs 
disciplinaires et 
didactiques 

10.1.1 - Enseigner 
les mathématiques 15 4 

Formateur ISFEC Normandie 
 
 

P1 – P2 – P3 – 
P5 

 

10.1.2 - Enseigner 
la langue française 15 4 Formateur ISFEC Normandie 

  
P1 – P2 – P3 – 

P5 et C7 
 

EC 10.2 
Développement de 

Prendre en compte 
les besoins éducatifs 15 2  

Formateur ISFEC Normandie 
C2 - C4 – C12 

- P3 -  
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l’enfant et besoins 
éducatifs 

dans son 
enseignement (1) 

  
  

EC 10.3 Pratiques 
pédagogiques et 
construction des 
séquences 
d’apprentissage 

10.3.1 - Autorité et 
gestion de classe 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

 C4 – C5 et P4  

10.3.2 - Approches 
didactiques et 
démarches 
pédagogiques 

10 2 Formateur ISFEC Normandie 
 

P3 – P5 – C3 
– C4 

 

TOTAL UE 10 65 13    
        

UE 11 – Être un 
praticien chercheur 
acteur de son 
développement 
professionnel  

EC 11.1 – Pratique 
réflexive et 
recherche  

Pratique de la 
recherche : Enquête 
de terrain et 
analyse de données  

10 
4 

Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris) 

  

10 Formateur ISFEC Normandie 
   C14  

EC 11.2 – Pratique 
réflexive et 
développement 
professionnel 

Analyse de 
pratiques : 
réflexivité et 
développement 
professionnel 
(stage) - (Non 
compensable) 

20 7 
Formateur ISFEC Normandie 

  
 

C3 

 

TOTAL UE 11  40 11    
        
UE 12 – 
Ressources 
éducatives pour 
enseigner dans des 
contextes 
spécifiques 

EC 12.1 
Ressources 
d’inspiration 
chrétienne en 
éducation 

Programme en 
cours de conception 

10 
3 

Formateur ISFEC Normandie et 
INSR (Institut Normand des 
Sciences Religieuses)  
 

C2 

 

10 Formateur ICP (Institut 
Catholique de Paris)  

TOTAL UE 12  20 3    

TOTAL SEMESTRE 3  150 30    

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

SEMESTRE 4 

UE EC Détails  ECTS Intervenants 
Lien 

référentiel 
des 

compétences 

Liens 
concours 

UE 13 – Être 
acteur de la 
communauté 
éducative  

EC 13.1 Posture 
professionnelle, 
éthique, 
responsabilité 

13.1.1 - Fait 
religieux et laïcité  10 1 Formateur ISFEC Normandie 

 
C2 – P1 – P3 

– P5 
 

13.1.2 - Lutte 
contre les 
discriminations et 
les stéréotypes 

15 2 Formateur ISFEC Normandie 
 C1 – C2 – C6 

 

TOTAL UE 13 25 3    
        

UE 14 – Savoirs 
fondamentaux et 
disciplinaires, 
pratiques 
pédagogiques et 
didactiques 

EC 14.1 – Savoirs 
disciplinaires et 
didactiques 

14.1.1 - Enseigner 
les mathématiques 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

 
P1 – P2 P3 – 

P5 
 

14.1.2 - Enseigner 
la langue française 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

  
P1 – P2 – P3 – 

P5 – C7  
 

14.1.3 - 
Polyvalence et 
interdisciplinarité 

25 3 
Formateur ISFEC Normandie 

  
 

P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5  

 

14.1.4 - Education 
à… (au 
développement 
durable, à la 
sexualité, aux 
médias et à 
l’information, à la 
sécurité, à la santé, 
à l’alimentation, les 
parcours éducatifs…) 

10 1 Formateur ISFEC Normandie 
  

C2 – P1 – P3 
– P5 

 

14.1.5 - APSA 10 1 Formateur ISFEC Normandie 
 

P1 – P2 – P3 – 
P4 – P5 

 

EC 14.2 – 
Développement de 

Prendre en compte 
les besoins éducatifs 10 1 Formateur ISFEC Normandie 

  
C4 – C2 – P3 

– C12 
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l’enfant et besoins 
éducatifs 

dans son 
enseignement (2)  

EC 14.3 pratiques 
pédagogiques et 
construction des 
séquences 
d’apprentissage  

Approches 
didactiques et 
démarches 
pédagogiques  

10 2 
 

Formateur ISFEC Normandie 
  

P3 – P5 – C3 
– C4 

 

TOTAL UE 14  85 10    
        

UE 15 – Être un 
praticien 
chercheur, acteur 
de son 
développement 
professionnel  

EC 15.1 – Pratique 
réflexive et 
recherche 

Pratique de la 
recherche : aide à 
l’écriture du 
mémoire et à la 
soutenance  

10 10 Formateur ISFEC Normandie 
  C 14 

 

EC 15.2 Pratique 
réflexive et 
développement 
professionnel  

Analyse de 
pratiques : relecture 
des expériences 
professionnelles  

10 4 
Formateur ISFEC Normandie 

  
 

C3 

 

TOTAL GENERAL UE 15  20 14    
        
UE 16 – 
Ressources 
éducatives pour 
enseigner dans 
des contextes 
spécifiques 

EC 16.1 – 
Ressources 
d’inspiration 
chrétienne en 
éducation  

Programme en cours 
de conception 20 3 

Formateur ISFEC Normandie et 
INSR (Institut des Sciences 
Religieuses)  
 

C2 

 

TOTAL UE 16  20 3    
TOTAL GENERAL SEMESTRE 4  150 30    

 


