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Structure de la formation 

master meeF second degré 
parcours “éducation physique et sportive” 

Le master MEEF parcours “Éducation physique et sportive” est construit pour former les étudiants au métier d’enseignant du secon-
daire. Il se décline en plusieurs axes complémentaires, afin de garantir les compétences indispensables à un futur enseignant d’EPS. 
Il doit préparer les étudiants au concours externe du CAPEPS et permettre une prise de fonction réussie dans le système éducatif 
français en cas de recrutement par ce concours, mais il se donne l’objectif plus large de former des enseignants à même de s’adapter 
à la diversité des publics et des systèmes éducatifs, s’inscrivant dans une dynamique d’évolution de leurs pratiques professionnelles 
au long de leur carrière. Il vise la formation de professionnels autonomes et organisés, capables d’initiative, de prises de décision, 
et sachant travailler en équipe. De manière transversale aux UE d’enseignement, les formes et les objets de travail viseront donc à 
développer ces compétences fondamentales. Le master est construit autour de plusieurs stages permettant de découvrir le milieu 
professionnel et d’acquérir progressivement la professionnalisation attendue.

Les stages 
Ils font partie intégrante de la formation des étudiants de M1 puis des fonctionnaires stagiaires en M2 se destinant à l’enseigne-
ment de l’éducation physique et sportive dans le 2nd degré. Ils assurent aux étudiants une entrée progressive dans le métier. Ils en 
constituent un bloc à part entière, articulé de manière étroite avec les autres blocs de formation : disciplinaire, didactique, contexte 
d’exercice et recherche.

- Pour les Master 1 : dans un volume de cinq semaines réparties en trois sessions, les stages prendront la forme de stage de découverte 
du milieu professionnel, d’observation et de pratique accompagnée.

- Pour les Master 2 lauréats du concours : le stage en alternance repose sur un mi-temps en responsabilité et 2 jours de formation à 
l’ESPE. Le stage sert d’appui à la rédaction du mémoire de recherche de M2 et contribue à l’obtention d’ECTS.

- Pour les étudiants de Master 2 non lauréat : un stage filé (1 jour par semaine pendant 6 mois) et un stage massé de 2 semaines. Les 
étudiant(e)s qui ont une activité professionnelle d’enseignant(e) ou de formateur(ice) peuvent demander une dispense de stage (les 
travaux liés aux stages restant à valider, sur la base de l’activité professionnelle).

Modalités de contrôle des connaissances et des compétences

Selon le statut de l’étudiant (en régime d’assiduité ou en dispense d’assiduité), l’évaluation se fait en contrôle continu ou par un 
examen final. Pour les UE de M1 et de M2, une deuxième session est prévue, sous forme d’un examen écrit ou oral. Toutefois, cette 
règle ne vaut pas pour les mémoires de master de M2 qui sont soutenus une seule fois lors de la session 1 ou lors de la session 2. Pour 
valider l’année, la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10.
L’accès au M2 est de droit pour tout étudiant ayant acquis les deux semestres du M1, ayant une moyenne supérieure à 10/20 (la 
moyenne se fait à partir des coefficients correspondant aux ECTS) et si les UE non compensables sont acquises.
Les ECTS obtenues dans l’enseignement de langues étrangères ne sont pas compensables. Les UE ou ECTS relatives à la mise en 
situation professionnelle (stage et mémoire) ne sont pas compensables dans l’année de master 2 et la note minimale de 10 est exigée 
chacune de ces EC. Pour la mention second degré, dans l’année de master 1, les UE ou ECTS relatives au bloc recherche ne sont pas 
compensables.
Le diplôme de maîtrise peut être délivré si les semestres 1 et 2 sont validés. La mention (AB, B, TB) de la maîtrise est établie à partir 
de la moyenne des notes calculées à l’aide de coefficients en rapport avec les ECTS de chaque UE de M1. Le diplôme de master est 
délivré aux étudiants de M2 ayant validé les semestres 3 et 4 (dont UE non compensables). La mention (AB, B, TB) est établie à partir 
de la moyenne des notes calculées à l’aide de coefficients en rapport avec les ECTS de chaque UE de M2. Si un étudiant estime avoir 
déjà bénéficié dans son cursus antérieur du programme d’une UE, il peut adresser au responsable de parcours une demande motivée 
de capitalisation d’une UE acquise avant l’année de MEEF. Dans ce cas, le responsable du parcours fait une proposition d’équivalence 
argumentée au responsable de la mention MEEF qui prend la décision. La mention « validée par équivalence » sera alors portée dans 
le relevé de notes.
En cas de réorientation à l’issue du semestre 1, une note sera attribuée pour le mémoire et une autre pour le stage. Le redoublement 
de M1 est proposé à tout étudiant n’ayant pas validé son année. Le redoublement de M2 ne constitue pas un droit : il est subordonné 
à la décision du jury académique.

Organisation hebdomadaire

Master 1 : cours répartis sur tous les jours de la semaine et stage massé d’observation et de pratique accompagnée sur 5 semaines 
fractionnées dans l’année universitaire.
Dates des stages : du 12 au 16 octobre 2015, du 30 novembre au 13 décembre 2015, (dates du 3ème stage à préciser)

Master 2 : Tous les étudiants ont cours à l’ESPE les jeudis et et vendredi.

• Étudiants (non fonctionnaires stagiaires) :
- cours communs du master 2 tous les jeudis et vendredis
- option « Approfondissement des enseignements de M1 et représentation au concours » pour accompagner l’étudiant qui se pré-
sente à nouveau à un concours de recrutement (méthodologie des épreuves écrites et orales) selon un calendrier fixé avec le groupe.

- stage de pratique accompagnée le lundi, sous réserve des décisions du rectorat, de novembre à avril et un stage massé de 2 
semaines (dates à préciser).

• Étudiants professeurs stagiaires titulaires d’un master MEEF :
- cours les jeudis et vendredis avec un parcours éventuellement aménagé (selon décision rectorale).
- stage en responsabilité les lundis, mardis et mercredis.

• Étudiants professeurs stagiaires titulaires d’un master autre que MEEF :
- cours les jeudis et vendredis.
- stage en responsabilité les lundis, mardis et mercredis.

Les concours

Les programmes et la définition des épreuves sont à retrouver sur le site web du ministère de l’Éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid76332/descriptif-des-epreuves-du-capeps-externe-et-du-cafep-capeps.html
Les inscriptions aux concours externes, aux troisièmes concours, aux concours internes, aux concours réservés et aux examens pro-
fessionnalisés réservés ont lieu du du jeudi 10 septembre 2015, (12h), au jeudi 15 octobre 2015 (17h) sur le serveur du ministère. 
http://www.education.gouv.fr/siac2
Les épreuves écrites du concours (CAPEPS) ont lieu les lundi 11 et mardi 12 avril 2016.

Examens 1er semestre : du 14 au 18 décembre 2015 
Examens 2e semestre : du 17 au 23 mai 2016 
Examens 2e session : à déterminer en fonction des dates des épreuves d’admission du CAPEPS
Interruption des cours : du 24 octobre au 1er novembre 2015 ; du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 ; du 13 au 21 février 2016 
; du 9 au 17 avril 2016

Date des examens et des vacances

Responsables du parcours

pour la composante universitaire : Nantes : Julien Salliot/ Le Mans : Sylvain Villaret 

pour l’ESPE : Nantes : Stéphane Roubieu

Les lieux de formation

      Les cours se déroulent à Nantes et au Mans selon les cas sur le site de formation de l’ESPE ou au STAPS.
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master meeF second degré (m1)
Parcours EPs

Semestre 1 «parcours éducation physique et sportive»
Unités d’enseignement Heures

étudiants (1) ECTS

UE 11 Fondements scientifiques de l’EPS 144 14

EC1 : Dimensions sociales, historiques et épistémologiques de l’évolution de l’éducation 
physique et du système éducatif
EC2 :  Approches scientifiques de l’enseignement et de l’apprentissage en éducation 
physique

72
72

UE 12  Pratique, théorie et didactique des activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA) 49 8

EC1 : Théorie et didactique des APSA
EC2 : APSA d’opposition individuelle 

33
16

UE 13  Formation professionnelle par la recherche (*) 16 3

EC1 : Méthodologie de la recherche 16

UE 14 Contexte d’exercice du métier 18 3

EC1 : Le système scolaire et ses acteurs 18

UE 15 Langue vivante 1 (*) 15 2

Total Semestre 1 242 30

master meeF second degré (m2)
Parcours EPs

(*) UE non compensable

Semestre 2 «parcours éducation physique et sportive»
Unités d’enseignement Heures

étudiants (1) ECTS

UE 21 Fondements scientifiques de l’EPS 48 5

EC1 : Dimensions sociales, historiques et épistémologiques de l’évolution de l’éducation 
physique et du système éducatif
EC2 :  Approches scientifiques de l’enseignement et de l’apprentissage en éducation 
physique

24

24

UE 22  Pratique, théorie et didactique des activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA) 48 6

EC1 : APSA de déplacements en environnements incertains
EC2 : APSA de prestation corporelle artistique ou acrobatique
EC3 : APSA d’opposition collective 

16
16
16

UE 23  Formation professionnelle 124 12

EC1 : Éthique professionnelle et responsabilité du professeur d’EPS
EC2 : Concevoir une démarche d’enseignement en lien avec les exigences disciplinaires 
et la pluralité des publics dans un contexte identifié (préparation aux oraux du CAPEPS)
EC3 : Analyser l’activité motrice et concevoir des dispositifs d’enseignement-apprentis-
sage

8
98

18

UE 24  Formation à la recherche (*) 16 3

EC1 : Méthodologie de la recherche 16

UE 25 Langue vivante Anglais (*) 12 1

UE 26 Mise en situation professionnelle 16 3

EC1 : Stage 16

Total Semestre 2 264 30

Semestre 3 «parcours éducation physique et sportive»
Unités d’enseignement Heures

étudiants (1) ECTS

UE 31  Outils : TICE et EPS  (*) 20 3

UE 32  Didactique de l’EPS 38 12

EC1 : Pratique, théorie et didactique des APSA 
EC2 : Concevoir des situations d’enseignement / apprentissage en EPS

18
20

UE 33 Formation professionnelle (*) 120 15

EC 1 : Être professeur d’EPS au sein de l’EPLE
EC 2 : Projet de mémoire
EC 3 : Mise en situation professionnelle

30
30
60

Total Semestre 3 178 30

Semestre 4 «parcours éducation physique et sportive»
Unités d’enseignement Heures

étudiants (1) ECTS

UE 41  Outils : Anglais (*) 20 3

UE 42  Didactique de l’EPS 56 5

EC1 : Pratique, théorie et didactique des APSA 
EC2 : Analyse et guidage de l’activité des élèves dans les situations de classe

36
20

UE 43 Formation professionnelle (*) 96 22

EC1 : Mise en situation professionnelle
EC2 : Mémoire

64
32

Total Semestre 3 172 30
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ObJECTIFS 
L’enseignement s’articule autour de la préparation à la première 
épreuve écrite d’admissibilité du CAPEPS. Il s’agit de com-
prendre les permanences et transformations de la discipline EPS 
depuis 1880 et de cerner ses enjeux d’aujourd’hui.

COnTEnUS 
Les cours alternent entre apport de connaissances relatifs aux 
items de l’épreuve du CAPEPS et travail méthodologique relatif à 
la construction d’une dissertation, aussi bien dans l’élaboration 
d’une réponse au sujet que dans son argumentation. 

-

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Arnaud, Pierre, Les savoirs du corps, Lyon, PUL, 1983.
Attali Michael, Saint-Martin, Jean, L’éducation physique de 1945 
à nos jours, les étapes d’une démocratisation, Paris, Armand Co-
lin, 2009 (rééd.).
Attali Michaël, Saint-Martin Jean (dir.), A l’école du sport, Lou-
vain La Neuve, De Boeck, 2014 
Lebecq Pierre-Alban, Leçons d’histoire sur l’éducation physique 
d’aujourd’hui, Paris, Vigot, 2005
J.-F. Loudcher (dir.), EP et sport dans le monde contemporain, 
AFRAPS, 2011.
Ottogalli- Mazzacavallo Cécile, Liotard Philippe (dir.), L’édu-
cation du corps à l’école. Mouvements, normes et pédagogies 
1881-2011, Gémenos, AFRAPS, 2012.
Terret Thierry, Education Physique, sport et loisir 1970-2000, 
Clermont Ferrand, AFRAPS, 2000.

structure générale du m1 (semestre 1)

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1 UE 11 : Fondements scientifiques de l’EPS 14 Crédits

UE 11 EC1 : Dimensions 
sociales, historiques et épis-
témologiques de l’évolution 

de l’education physique et du 
système éducatif

72 heures 7 Crédits ECTS Code : T71MEF1 Format : CM et TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr - Le Mans :  sylvain.villaret@univ-lemans.fr

UE 11
EC1

ObJECTIFS 
L’enseignement s’articule autour de la préparation à la seconde 
épreuve écrite d’admissibilité du CAPEPS. Il s’agit d’éclairer les 
mécanismes de l’apprentissage en EPS à travers une diversité de 
champs scientifiques et de paradigmes.

COnTEnUS 
Les cours alternent entre apport de connaissances relatifs aux 
items de l’épreuve du CAPEPS et travail méthodologique relatif 
à la construction d’une dissertation ou étude de cas, aussi bien 
dans l’élaboration d’une réponse au sujet que dans son argumen-
tation. 

-

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Jacques Saury, David Adé, Nathalie Gal-Petitfaux, Benoît Huet, 
Carole Sève, Jean Trohel, Actions, significations et apprentissages 
en EPS. Une approche centrée sur les cours d’expérience des 
élèves et des enseignants, éd. Revue EPS, 2013
Collection « Pour l’action », éd. Revue EPS

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1 UE 11 : Fondements scientifiques de l’EPS 14 Crédits

UE 11 EC2 :
Approches scientifiques 

de l’enseignement et 
l’apprentissage en éducation 

physique

72 heures 7 Crédits ECTS Code : T71MEF2 Format : CM et TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : jean-luc.bodin@univ-nantes.fr - Le Mans :  james.robichon@univ-lemans.fr

Écrit Oral

Contrôle continu X

UE 11
EC2

Écrit Oral

Contrôle continu X
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ObJECTIFS 
Les enseignements relatifs aux APSA en Master 1 MEEF au se-
mestre 1 s’inscrivent dans un double objectif : 

- la préparation des étudiants à l’oral 1 de « mise en situation 
professionnelle » (anciennement oral de leçon) du CAPEPS sur 
l’ensemble des 20 APSA du programme (11 au semestre 1, 9 au 
semestre 2). 

- la formation professionnelle des étudiants à l’exercice du métier 
d’enseignant d’EPS.
La préparation à l’oral 2 de « projet d’intervention professionnel 
», en particulier à l’épreuve de prestation physique, n’est donc 
pas prioritaire. 

COnTEnUS 
Seront abordés les thèmes de travail suivants : 

- décrire et analyser les conduites typiques des élèves dans une 
APSA donnée à partir de constats écrits ou d’images

- formuler des objectifs de transformations moteurs, des contenus 
d’enseignement (connaissances – capacités – attitudes) et des 
règles d’action en lien avec les compétences attendues des pro-
grammes du Niveau 1 au Niveau 4

- construire des situations d’apprentissage adaptées aux difficul-
tés rencontrées par les élèves : les faire évoluer en fonction de 
leurs réponses attendues ; les différencier afin de faire apprendre 
l’ensemble des élèves d’une classe (2 niveaux « typiques »)

- articuler des situations entre elles selon une logique d’apprentis-
sage à l’échelle d’une leçon

- inscrire ses propositions dans un projet de formation qui dépasse 
le cadre de la leçon, c’est-à-dire qui intègre une planification des 
apprentissages à l’échelle du cycle, mais également un travail 
collectif au sein d’un établissement scolaire (avec l’équipe EPS 
et les collègues des autres disciplines).   

Chaque enseignant est libre de planifier l’enseignement de ces 
thèmes de travail avec des cours pratiques (en installation spor-
tive) ou des cours théoriques (en salle).

ÉVALUATIOn

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1
UE12 : Pratique, théorie et didactique des activités 

physiques, sportives et artistiques
8 Crédits

UE 12
EC1 : Théorie et didactique 

des APSA 
EC2 : APSA d’opposition 

individuelle

33 heures
16 heures 

5 Crédits ECTS
3 Crédits ECTS

Code :
 T71MEF1
T71MEF2

Format : CM et TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr et pauline.endress@univ-nantes.fr - Le Mans :  james.
robichon@univ-lemans.fr

Écrit Oral

Contrôle terminal X

UE 12

ObJECTIFS 
- Connaître et comprendre les conditions de la production de 
connaissances scientifiques, les différences, relations et complé-
mentarités entre les connaissances scientifiques et les connais-
sances professionnelles ;

- S’approprier les résultats de la recherche pertinents pour leur 
pratique professionnelle, et d’être capables de s’appuyer sur 
ceux-ci comme des ressources pour résoudre les problèmes pro-
fessionnels rencontrés ;

- Utiliser de façon pertinente des méthodes de recherche comme 
instruments d’analyse de pratiques d’enseignement et d’appren-
tissage, et comme instruments de développement professionnel ;

COnTEnUS 
Le cours s’ouvre par des éléments d’épistémologie visant à mieux 
envisager le sens des connaissances scientifiques ainsi que les 
conditions de leur utilisation dans le champ professionnel.
Ensuite, il s’agit de développer un thème d’étude en choisissant 
un domaine scientifique particulier (didactique, ergonomie, so-
ciologie, psychologie, physiologie)

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES bIbLIOGRAPHIQUES
- Chalmers, A.F. (1987). Qu’est-ce que la science ?, Paris : Edi-
tions La Découverte.

- Collinet, C. (Ed.) (2003). La recherche en STAPS. Paris : PUF.
- Granger, G.G. (1995). La science et les sciences. Paris : PUF.
- Kuhn, T.S. (1983). La structure des révolutions scientifiques. 
Paris : Flammarion.

- Latour, B. (1994). Le métier de chercheur. Regard d’un anthro-
pologue. Paris : Ed. QUAE

- Parlebas, P. (1971). Pour une épistémologie de l’éducation phy-
sique. Revue EPS, 110, 15–22.

- Quidu, M. (Ed.). (2012). Les sciences du sport en mouvement : 
innovations et traditions théoriques en STAPS. Paris : L’Harmat-
tan

- Vigarello, G. (1978). Une épistémologie, c’est-à-dire ? Revue 
EPS, 151.

- Temprado, J.-J. (2010). Apprentissage moteur : quel usage des 
connaissances scientifiques ? Revue EPS, 340, 6-9

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1 UE 13 : Formation professionnelle par la recherche 3 Crédits

UE 13 EC1 : 
Méthodologie de la recherche

16 heures 3 Crédits ECTS
Code :

 T73MEF1
Format : TD etTP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr et pauline.endress@univ-nantes.fr - Le Mans :  james.
robichon@univ-lemans.fr

Écrit Oral

Contrôle continu X X

UE 13
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ObJECTIFS 
-Cet enseignement engage l’étudiant vers une connaissance et 
une réflexion liée au contexte professionnel, en tant que futur 
acteur du service public de l’éducation,
Il vise à articuler les curriculums réels et formels des enjeux, des 
structures et des acteurs du système éducatif. 
En s’appuyant sur le référentiel de compétence des enseignants 
(BO du 25 juillet 2013), cette démarche de construction profes-
sionnelle se fera en lien notamment avec les EC « Stage » et « 
Ethique professionnelle et responsabilité du professeur d’EPS ».

COnTEnUS 
De l’échelle nationale à celle de l’EPLE, l’étude portera sur les 
fonctions et les préoccupations des acteurs ainsi que sur les 
structures officielles et officieuses, en lien avec les objectifs visés.
Entre autres, les enjeux et les moyens pouvant permettre la prise 
en compte de la diversité des publics et la réussite de tous les 
élèves seront abordés.
La place spécifique du professeur d’EPS dans ce système sera 
envisagée.
Enfin, l’actualité « brûlante » du système éducatif sera également 
abordée, poussant ainsi l’étudiant à la mettre en place une veille 
d’information professionnelle, lui permettra ainsi d’entrer dans 
une démarche d’auto-formation et un positionnement dynamique 
sur les évolutions de l’Ecole.

ÉVALUATIOn

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1 Contexte d’exercice du métier 3 crédits

UE 14 EC 1
Le système scolaire et ses 

acteurs
18 heures 3 Crédits ECTS

Code :
 T74MEF1

Format : TD 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : florence.baldet@univ-nantes.fr ; amelie.barranger@univ-nantes.fr - Le Mans :  
james.robichon@univ-lemans.fr

Écrit Oral

Contrôle continu X

UE 14

ObJECTIFS 
Cet enseignement permettra aux étudiants de travailler sur des 
documents pédagogiques en langue anglaise (textes et vidéos) 
en lien avec la spécialité des métiers de l’enseignement et de la 
formation en Éducation Physique et Sportive. 
Il donnera aux étudiants l’opportunité de découvrir le fonction-
nement des pratiques d’Éducation Physique et Sportive dans les 
pays anglophones et de réfléchir aux problématiques et enjeux 
dans différents contextes sociales et culturels (ex. comparer les 
pratiques et contextes en France et aux États-Unis)
Les étudiants seront mis en situation professionnel d’entretien 
d’embauche et d’«elevator pitch » (argumentaire éclair), favori-
sant ainsi la communication au sein du groupe (compréhension 
orale, expression et interaction orale)

COnTEnUS 
Les étudiants travailleront autour de plusieurs thématiques 
autour desquels on mettra en œuvre l’acquisition des 5 compé-
tences (C.E., C.O., E.E., E.O., I.O.) : 

• Panorama des systèmes et des pratiques éducatives 
sportives en milieu anglophone

• Situations professionnelles : rédaction de CVs et lettres 
de motivation en anglais, mise en situation/simulation d’entre-
tiens d’embauches en anglais

ÉVALUATIOn

CC ECRIT : Écrire une lettre de motivation et postuler pour un 
poste de professeur d’EPS dans un pays anglophone.

CC ORAL : Elevator pitch (argumentaire éclair) 
Présentez-vous à la classe en quelques minutes (en direct devant 
la classe ou filmé) dans l’objectif de vous faire recruter en tant 
que professeur d’EPS. Présentez votre personnalité, vos qualités 
et vos compétences en prenant en compte le point de vue du 
recruteur anglo-saxon et comment le message est communiqué 
par le moyen de communication choisi.

RÉFÉREnCES bIbLIOGRAPHIQUES
Documents à consulter sur Madoc

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré - parcours EPS

Master 1 Semestre 1 Langue vivante 1 2 Crédits ECTS

UE 15 : Anglais 15 heures 2 Crédits ECTS
Code :

 T75MEF1
Format : TD 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : Sarah.Rosenfeld@univ-nantes.fr - Le Mans :  chitra.madomercandy@univ-lemans.fr

Écrit Oral

Contrôle continu X X
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structure générale du m1 (semestre 2)

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Fondements scientifiques de l’EPS 5 crédits ECTS

UE21 EC1 : Dimensions 
sociales, historiques et 
épistémologiques de 

l’évolution de l’education 
physique et du système 

éducatif

24 heures 2,5 Crédits ECTS Code : T81MEF1 Format : CM et TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr ; Le Mans : sylvain.villaret@univ-lemans.fr 

UE 21

ObJECTIFS 
L’enseignement s’articule autour de la préparation à la première 
épreuve écrite d’admissibilité du CAPEPS. Il s’agit de com-
prendre les permanences et transformations de la discipline EPS 
depuis 1880 et de cerner ses enjeux d’aujourd’hui.

COnTEnUS 
Les cours alternent entre apport de connaissances relatifs aux 
items de l’épreuve du CAPEPS et travail méthodologique relatif à 
la construction d’une dissertation, aussi bien dans l’élaboration 
d’une réponse au sujet que dans son argumentation. 

-

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Arnaud, Pierre, Les savoirs du corps, Lyon, PUL, 1983.
Attali Michael, Saint-Martin, Jean, L’éducation physique de 1945 
à nos jours, les étapes d’une démocratisation, Paris, Armand Co-
lin, 2009 (rééd.).
Attali Michaël, Saint-Martin Jean (dir.), A l’école du sport, Lou-
vain La Neuve, De Boeck, 2014 
Lebecq Pierre-Alban, Leçons d’histoire sur l’éducation physique 
d’aujourd’hui, Paris, Vigot, 2005
J.-F. Loudcher (dir.), EP et sport dans le monde contemporain, 
AFRAPS, 2011.
Ottogalli- Mazzacavallo Cécile, Liotard Philippe (dir.), L’édu-
cation du corps à l’école. Mouvements, normes et pédagogies 
1881-2011, Gémenos, AFRAPS, 2012.
Terret Thierry, Education Physique, sport et loisir 1970-2000, 
Clermont Ferrand, AFRAPS, 2000.
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Pratique, théorie et didactique des APSA 6 crédits ECTS

UE22

EC1 : APSA de déplacements en 
environnements incertains

EC2 : APSA de prestation corporelle 
artistique ou acrobatique

EC3 : APSA d’opposition collective

48 heures

16 heures

16 heures

16 heures
 

6 Crédits ECTS

2 Crédits ECTS

2 Crédits ECTS

2 Crédits ECTS

Codes : T82MEF1

T82MEF2 

 T82MEF3
 

Format : TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr et pauline.endress@univ-nantes.fr ; Le Mans : james.
robichon@univ-lemans.fr , didier.trableau@univ-lemans.fr et jean-noel.lesage@univ-lemans.fr 

UE 22

ObJECTIFS 
Les enseignements relatifs aux APSA en Master 1 MEEF au se-
mestre 2 s’inscrivent dans un triple objectif : 

- la préparation des étudiants à l’oral 1 de « mise en situation 
professionnelle » (anciennement oral de leçon) du CAPEPS sur 
l’ensemble des 20 APSA du programme (11 au semestre 1, 9 au 
semestre 2). 

- la préparation des étudiants à l’épreuve de prestation physique 
de l’oral 2 de « projet d’intervention professionnel » pour les 
APSA de la CP2 (Escalade et Course d’Orientation) et de la CP3 
(GR, Danse ou Gymnastique) uniquement, dans lesquelles un 
guidage par un enseignant du STAPS est indispensable

- la formation professionnelle des étudiants à l’exercice du métier 
d’enseignant d’EPS.

COnTEnUS 
Pour l’Oral 1 les thèmes de travail suivants seront abordés : 

- décrire et analyser les conduites typiques des élèves dans une 
APSA donnée à partir de constats écrits et d’images

- formuler des objectifs de leçons articulant du moteur et du mé-
thodologique et social, des contenus d’enseignement (connais-
sances – capacités – attitudes) et des règles d’action en lien 
avec les compétences attendues des programmes du Niveau 1 
au Niveau 4

- construire des situations d’apprentissage adaptées aux difficul-
tés rencontrées par les élèves : les faire évoluer en fonction de 
leurs réponses attendues ; les différencier afin de faire apprendre 
l’ensemble des élèves d’une classe (2 niveaux « typiques »)

- articuler des situations entre elles selon une logique d’apprentis-
sage à l’échelle d’une leçon

- inscrire ses propositions dans un projet de formation qui dépasse 
le cadre de la leçon, c’est-à-dire qui intègre une planification des 
apprentissages à l’échelle du cycle, mais également un travail 
collectif au sein d’un établissement scolaire (avec l’équipe EPS 
et les collègues des autres disciplines).   
Chaque enseignant est libre de planifier l’enseignement de ces 
thèmes de travail avec des cours pratiques (en installation spor-
tive) ou des cours théoriques (en salle). 

Pour l’oral 2 il s’agira d’accompagner les étudiants dans leur pré-
paration à l’épreuve de prestation physique (construction d’un 
enchainement pour la CP3, choix d’un niveau de difficulté pour 
la CP2)

ÉVALUATIOn
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Formation professionnelle
12 crédits 

ECTS

UE 23 EC2 : 
Concevoir une démarche 

d’enseignement en lien avec 
les exigences disciplinaires et 

la pluralité des publics dans un 
contexte identifié (préparation aux 

oraux CAPEPS)

98 heures
 

6 Crédits ECTS
Format :TD et TP 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr   ; Le Mans : james.robichon@univ-lemans.fr et 
claire.jardin@univ-lemans.fr

UE 23
EC2

ObJECTIFS 
L’enseignement s’articule autour de la préparation aux épreuves 
orales d’admission du CAPEPS. Il s’agit d’envisager la concep-
tion d’un projet de formation disciplinaire dans un contexte pré-
cis et sa mise en œuvre à l’échelle d’une leçon et de situations 
d’apprentissage.

COnTEnUS 
L’enseignement s’articule esssentiellement autour de la dimen-
sion méthodologique de construction d’une démarche d’ensei-
gnement de la phase d’analyse du contexte à celle de construc-
tion de situations d’apprentissages singulières.
Les TP sont l’occasion de se confronter à des simulations des 
épreuves orales.

ÉVALUATIOn

Écrit Oral

Contrôle terminal X

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Formation professionnelle 12 crédits ECTS

UE 23 EC3 : 
Analyser l’activité motrice 
et concevoir des dispositifs 

d’enseignement-apprentissage

18 heures
 

4 Crédits ECTS
Format :TD 

Noms et courriels des enseignants : Nantes : stephane.bellard@univ-nantes.fr Nantes : ; Le Mans : james.robichon@univ-le-
mans.fr ; claire.jardin@univ-lemans.fr 

UE 23
EC3

ObJECTIFS 
- Mettre en relation les conceptions scientifiques relatives à l’acti-
vité et à l’apprentissage avec les stratégies et modalités d’inter-
vention d’enseignants en EPS ;

- Concevoir / adapter des tâches d’apprentissage visant à susciter 
des « transformations ciblées » des ressources des élèves 

COnTEnUS 
Alternance TD « théoriques » (en salle de cours) / TD « pratiques 
» (en salle de sport).

Cours 1-6 : Les liens théories-pratiques en EPS : l’exemple des 
théories de l’apprentissage

- Apport de connaissances relatives aux théories de l’apprentis-
sage et aux démarches d’enseignement  (2TD théoriques)

- Cours pratique pour illustrer ces liens théories de l’apprentissage 
/ démarches d’enseignement (2TD de pratique en athlétisme, 
badminton ou judo selon le groupe TD de référence)

- Analyse vidéo des situations vécues en pratique (1TD Théorique)
- Exploitation des expériences vécues dans le cadre de la prépara-
tion à l’écrit 2 du CAPEPS (1TD théorique)

Cours 7-10 : Concevoir des dispositifs d’enseignement-appren-
tissage en EPS

- Concevoir des tâches motrices et manipuler leurs variables afin 
de produire des effets sur les différentes ressources des élèves 
(2TD théoriques)

- Mise en œuvre des tâches motrices (2TD de pratique en athlé-
tisme, badminton ou judo selon le groupe TD de référence

ÉVALUATIOn
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Formation professionnelle par la recherche 3 Crédits ECTS

UE 24 EC1 :
Méthodologie de la recherche

16 heures 3 Crédits ECTS Code : T73MEF1 Format : TD et TP

Noms et courriels des enseignants : Nantes : jacques.saury@univ-nantes.fr ; Le Mans : sylvain.villaret@univ-lemans.fr 

UE 24

ObJECTIFS 
- Connaître et comprendre les conditions de la production de 
connaissances scientifiques, les différences, relations et complé-
mentarités entre les connaissances scientifiques et les connais-
sances professionnelles ;

- S’approprier les résultats de la recherche pertinents pour leur 
pratique professionnelle, et d’être capables de s’appuyer sur 
ceux-ci comme des ressources pour résoudre les problèmes pro-
fessionnels rencontrés ;

- Utiliser de façon pertinente des méthodes de recherche comme 
instruments d’analyse de pratiques d’enseignement et d’appren-
tissage, et comme instruments de développement professionnel ;

COnTEnUS 
Le cours s’ouvre par des éléments d’épistémologie visant à mieux 
envisager le sens des connaissances scientifiques ainsi que les 
conditions de leur utilisation dans le champ professionnel.
Ensuite, il s’agit de développer un thème d’étude en choisissant 
un domaine scientifique particulier (didactique, ergonomie, so-
ciologie, psychologie, physiologie)

ÉVALUATIOn
RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Chalmers, A.F. (1987). Qu’est-ce que la science ?, Paris : Edi-
tions La Découverte.
Collinet, C. (Ed.) (2003). La recherche en STAPS. Paris : PUF.
Granger, G.G. (1995). La science et les sciences. Paris : PUF.
Kuhn, T.S. (1983). La structure des révolutions scientifiques. 
Paris : Flammarion.
Latour, B. (1994). Le métier de chercheur. Regard d’un anthro-
pologue. Paris : Ed. QUAE
Parlebas, P. (1971). Pour une épistémologie de l’éducation phy-
sique. Revue EPS, 110, 15–22.
Quidu, M. (Ed.). (2012). Les sciences du sport en mouvement : 
innovations et traditions théoriques en STAPS. Paris : L’Harmat-
tan
Vigarello, G. (1978). Une épistémologie, c’est-à-dire ? Revue 
EPS, 151.
Temprado, J.-J. (2010). Apprentissage moteur : quel usage des 
connaissances scientifiques ? Revue EPS, 340, 6-9
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Langue vivante 1 Crédit ECTS

UE 25 : Anglais 12 heures 1 Crédit ECTS Code : T85MEF1 Format : TD

Noms et courriels des enseignants : Nantes : Sarah.Rosenfeld@univ-nantes.fr ; Le Mans : chitra.madomercandy@univ-lemans.fr 

UE 25

ObJECTIFS 
Cet enseignement permettra aux étudiants de travailler sur des 
documents pédagogiques en langue anglaise (textes et vidéos) 
en lien avec la spécialité des métiers de l’enseignement et de la 
formation en Éducation Physique et Sportive. 
Il donnera aux étudiants l’opportunité de découvrir les différentes 
possibilités de la vidéo dans l’objectif de réinventer le cours d’EPS 
et de repenser l’apprentissage des élèves dans l’ère numérique.
Les étudiants seront mis en situation d’enseignement en Éduca-
tion Physique et Sportive pour explorer l’utilisation de la vidéo.

COnTEnUS 
Travail sur plusieurs thématiques autour desquels on mettra en 
œuvre l’acquisition des 5 compétences (C.E., C.O., E.E., E.O., 
I.O.) : 

- Différentes utilisations de la vidéo en cours d’EPS, pour les 
élèves, pour les enseignants

- Divers thématiques abordées : activités d’EPS présentées sur 
vidéo, Exergames (jeux vidéos pour faire de l’activité physique), 
Classes « renversées » en cours d’EPS

- La créativité dans l’enseignement et l’apprentissage, la créativité 
dans le cours d’EPS

ÉVALUATIOn

CC ECRIT : Exprimer son opinion sur le thème de la créativité 
en lien avec la spécialité des métiers de l’enseignement et de la 
formation en Éducation Physique et Sportive. 

CC ORAL : Chaque groupe présentera leur idée/session pour réin-
venter le cours d’EPS avec la vidéo

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Documents à consulter sur Madoc
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention second degré

Master 1 Semestre 2 Mise en situation professionnelle 3 Crédits ECTS

UE 26 EC1 : Stage 16 heures 3 Crédits ECTS Code : T86MEF1 
Format : Stage en, 
établissement, TP

Noms et courriels des enseignants : Nantes : florence.baldet@univ-nantes.fr et stephane.roubieu@univ-nantes.fr  ; Le Mans : 
james.robichon@univ-lemans.fr 

UE 26

ObJECTIFS 
Dans la continuité du stage effectué en Licence 3 EM, cet en-
seignement concourt à la formation praticienne par la prise en 
charge et le traitement des problèmes professionnels que ren-
contrent habituellement les enseignants débutants.  Il  s’appuie 
sur les objectifs de la charte des stages en se focalisant notam-
ment sur les notions de parcours et de suivi mais aussi en cher-
chant à amener les étudiants à se centrer plus spécifiquement sur 
« apprendre en EPS ». 

COnTEnUS 
Les savoirs professionnels construits par les étudiants à partir des 
expériences vécues et de leur exploitation à l’ESPE croiseront les 
dimensions pédagogiques, didactiques et psychosociales de l’ac-
tivité de l’enseignant. Il contribue à la préparation des épreuves 
du concours par la conception, la mise en œuvre et l’analyse des 
situations d’enseignement/apprentissage.  
A partir de l’objectif prioritaire « apprendre en EPS », nous envi-
sageons de développer les contenus de la formation sur diffé-
rentes thématiques (à titre d’exemples et dans des formulations 
très générales) :

• Le développement d’ une dynamique d’implication des 
élèves dans une activité d’ apprentissage.
• La construction de situations d’enseignement-appren-
tissage qui permettent aux élèves de progresser et de traiter des 
problèmes pertinents du point de vue des attentes institution-
nelles et des savoirs propres à la discipline d’enseignement.
• La gestion des interactions favorables au développe-
ment des processus d’apprentissage.

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Charte d’accueil des étudiants en M1 de Master MEEF second 
degré

Écrit Oral
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structure générale du m2 (semestre 3)

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Outils : TICE et EPS 3 crédits ECTS

UE 31 20 heures 3 crédits ECTS Code : FD31A1 Format : TP

OBJECTIFS  
Cet enseignement vise à faire entrer l’étudiant dans le « numé-
rique éducatif » en renforcant ses compétences dans l’usage des 
TICE au service de l’apprentissage des élèves.

Le travail accompagne la validation du Certificat informatique et 
internet de niveau 2 « enseignant » (C2i2e) en abordant les 7 
compétence qui le composent :
Compétences générales liées à l’exercice du métier

- Maîtrise de l’environnement numérique professionnel
- Développement des compétences pour la formation tout au long 
de la vie

- Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif
Compétences nécessaires à l’intégration des TICE dans sa pra-
tique

- Travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif
- Conception et préparation de contenus d’enseignement et de 
situations d’apprentissage

- Mise en œuvre pédagogique
- Mise en œuvre de démarches d’évaluation

CONTENUS
Les éléments suivant pourront être abordés (liste non exhaustive) :

- Conception et mise en œuvre de contenus d’enseignement et de 
situations d’apprentissage intégrant les TICE (en questionnant la 
plus-value du numérique pour l’apprentissage des élèves)

- Connaissances règlementaires et juridiques liées au numérique
- Usages de l’Espace Numérique de Travail au sein de l’EPLE
- Usages de l’image et de la vidéo en EPS
- Usages de différents logiciels (tableur, traitement de texte, logi-
ciels spécifiques,…) et matériels (ordinateurs, tablettes tactiles, 
smartphones, vidéo-projecteur…)
Chacun de ces éléments sera abordé du point de vue de l’usage 
de l’enseignant d’une part et de la mobilisation par les élèves 
d’autre part.

ÉVALUATIOn

Écrit Oral
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Didactique de l’EPS 12 crédits ECTS

UE 32 EC1 : Pratique, théorie 
et didactique des APSA 

18 heures 6 Crédits ECTS Code : FD32A1N Format : TP

Noms et courriels des enseignants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr et pauline.endress@univ-nantes.fr
Le Mans : james.robichon@univ-lemans.fr ; claire.jardin@univ-lemans.fr

UE 32
EC1

ObJECTIFS 
Les enseignements relatifs aux APSA en Master 2 MEEF s’ins-
crivent dans un double objectif : 
(1) de formation professionnelle pour les étudiants fonc-
tionnaires stagiaires (admis au CAPEPS) ainsi que pour les étu-
diants non admis
(2) de préparation aux oraux 1 et 2 du CAPEPS pour étu-
diants non admis qui repassent le concours
Les APSA ont été choisies parmi celles qui sont assez peu pré-
sentes en établissement scolaire, dans la mesure où certaines 
contraintes font obstacle à leur programmation. L’idée est ainsi 
d’outiller les étudiants afin qu’ils puissent dépasser ces obstacles 
renvoyant à des problèmes professionnels concrets. 

COnTEnUS 
Les thèmes de travail suivants seront abordés :

- construire une démarche d’enseignement sur un cycle en lien 
avec des problèmes professionnels concrets spécifiques à l’APSA 
enseignée, liées par exemple à des caractéristiques d’élèves par-
ticulières, à la gestion de la sécurité, ou encore à des conditions 
matérielles considérées comme peu propices. 

- construire des séquences d’enseignement en cohérence avec 
la démarche présentée, et les intégrer au sein d’une trame de 
cycle en montrant en quoi et pourquoi la prise en compte des 
contraintes données peut évoluer. 
 
Chaque enseignant est libre de planifier l’enseignement de ces 
thèmes de travail avec des cours pratiques (en installation spor-
tive) ou des cours théoriques (en salle). 

ÉVALUATIOn
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Didactique de l’EPS 12 crédits ECTS

UE 32 EC2 : Concevoir des 
situations d’enseignement/ 

apprentissage en EPS
20 heures 6 Crédits ECTS Code : FF14A2 Format : TD

Noms et courriels des enseignants : Nantes : bruno.lebouvier@univ-nantes.fr ; benoit.huet@univ-nantes.fr; Le Mans : james.
robichon@univ-lemans.fr ; claire.jardin@univ-lemans.fr 

UE 32
EC2

ObJECTIFS 
Cet enseignement vise à familiariser les étudiants à des méthodes 
d’analyse de l’activité des enseignants et des élèves en EPS, pou-
vant favoriser, d’une part, la caractérisation et la compréhension 
des situations d’enseignement-apprentissage et de leurs effets 
(dans une perspective descriptive), et d’autre part, la conception 
ou l’optimisation de ces situations (dans une perspective trans-
formative, d’ordre pédagogique ou didactique).
S’appuyant sur la formation à la recherche suivie en Master 
MEEF-EPS 1ère année, et en complément de l’enseignement 
intitulé « projet de mémoire » en 2ème année, il doit aussi per-
mettre d’accompagner, par un approfondissement théorique et 
méthodologique, les premières tentatives d’analyse des situa-
tions de classe vécues par les étudiants en stage.

COnTEnUS 
- TD1 et TD2 : Analyse des situations d’enseignement-apprentis-
sage : éléments introductifs
Reprise des cadres théoriques et méthodologiques pertinents 
pour l’analyse des interactions se déroulant en classe.

- TD3 : Construire une situation d’étude.
Il s’agit de réfléchir à une situation d’étude des interactions en 
classe, en lien avec une question délimitée. Le TD consistera à 
faire émerger et à structurer une question d’étude pour chaque 
groupe de 4 étudiants, en vue de la définition ultérieure d’une 
méthode pour le recueil et l’analyse des données.

- TD4 à 8 : Mise en œuvre de méthodologies appropriées à l’ana-
lyse de situations d’interaction d’apprentissage : études de cas

ÉVALUATIOn
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Formation professionnelle 15 crédits ECTS

UE 33 EC1 : Être professeur 
d’EPS au sein de l’EPLE

30 heures 5 Crédits ECTS Code : FD33A1 Format : TD

Noms et courriels des enseignants : Nantes : pauline.endress@univ-nantes.fr  ; Le Mans : james.robichon@univ-lemans.fr 

UE 33
EC1

ObJECTIFS 
Il s‘agit de préparer les étudiants stagiaires à assumer les mis-
sions d’un enseignant d’EPS à l’échelle d’un établissement sco-
laire du second degré, à la fois ancré dans un territoire local et en 
phase avec les enjeux actuels de du système scolaire. Ainsi, ce 
cours prolonge et s’appuie sur l’EC 14.2 qui concerne davantage 
la formation professionnelle des stagiaires à l’échelle de leur dis-
cipline, au niveau didactique et pédagogique. 
L’objectif est de leur donner les outils nécessaires à l’analyse 
du fonctionnement de leur EPLE de stage, et de la participation 
de l’EPS à l’atteinte des objectifs inscrits dans le projet de cet 
établissement. En s’appuyant sur ce diagnostic, ils devront être 
capables de proposer à leur équipe EPS un projet d’action qui 
dépasse tout en s’y inscrivant le seul cadre de la leçon d’EPS, 
c’est-à-dire qui suppose de travailler collectivement avec un ou 
plusieurs partenaires de la communauté éducative : collègues 
EPS mais également des autres disciplines, personnels de vie 
scolaire, gestionnaire, chef d’établissement, infirmière, parents 
d’élèves, partenaires extérieurs… 
Cet enseignement a pour finalité de faire de ces étudiants sta-
giaires des enseignants d’EPS capables d’impulser une dyna-
mique, c’est-à-dire de faire rayonner leur discipline au sein de 
leur établissement. Il s’agit notamment de les former à devenir 
les coordonateurs de leurs futures équipes EPS, et plus large-
ment de les préparer à agir comme des véritables partenaires des 
chefs d’établissements, dans la conception et la mise en œuvre 
d’une politique locale mise au service d’enjeux nationaux. 

COnTEnUS 
Trois grandes thématiques seront abordées :
- l’analyse des enjeux actuels du système éducatif et leur déclinai-
son au niveau académique

- les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les 
enjeux de l’école

- la discipline EPS et les enjeux de l’école
Dans chacune de ces thématiques, un ou plusieurs intervenants 
extérieurs viendront présenter leurs missions et la manière dont 
ils l’exercent ou l’ont exercé : personnel d’inspection, chef d’éta-
blissement, coordonnateur EPS. Les étudiants travailleront éga-
lement à partir des données concrètes concernant leur établisse-
ment de stage  (principaux chiffres, indicateurs, et projets), et 
seront amenés à solliciter des entretiens avec différents parte-
naires de la communauté éducative de leur établissement (princi-
palement personnels de direction, de vie scolaire et enseignants).

ÉVALUATIOn
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Formation professionnelle 15 crédits ECTS

UE 33 EC2 : 
Projet de mémoire 

30 heures 4 Crédits ECTS Code : FD33A2A
Format : Cours et accompagne-
ment sous forme de séminaire

Noms et courriels des enseignants : Nantes : bruno.lebouvier@univ-nantes.fr ; Le Mans : sylvain.villaret@univ-lemans.fr 

UE 33
EC2

ObJECTIFS 
Le travail de recherche est finalisé par un mémoire.  
Il se situe dans le prolongement de la formation à et par la re-
cherche développée en M1 MEEF. Les relations entre recherche et 
formation qui s’articulent dans cette UE ont vocation à permettre 
de construire une « pensée scientifique » sur les problèmes pro-
fessionnels rencontrés, d’apprécier les conditions de la produc-
tion de connaissances scientifiques, de recourir aux produits de 
la recherche, de permettre un début de formation à la recherche. 
Il s’agit de construire un habitus de questionnement raisonné des 
pratiques, outiller les analyses, s’inscrire dans des communautés 
d’expérimentation, ou de recherche.

COnTEnUS 
Ils portent sur la mise en relation les cadres qui permettent de 
penser rationnellement la pratique enseignante et plus générale-
ment l’intervention en milieu scolaire. L’approfondissement ré-
flexif se fait en relation à la mobilisation de champs scientifiques, 
la rigueur nécessaire à la communication, le choix et la mise en 
œuvre d’une méthodologie.

Organisation des enseignements : 
6 HTD : 2 fois 3 heures entre la rentrée et les congés de la Tous-
saint. 
Objet : Exigences et structure du mémoire, définition des objets 
d’études, importance et fonction d’un cadre théorique. 
36 HTP : 2 X 3h. Ce premier temps de suivi se fait sous forme de 
« séminaire » par thématiques de mémoire. Il est mis en œuvre 
par les tuteurs entre la Toussaint et les congés de fin d’année. S’y 
ajoute une rencontre du binôme avec son tuteur.
Objet et organisation du suivi: Les étudiants ont déjà avancé en 
M1 sur un projet de recherche. Dans cette période il s’agira en 
fonction des expériences vécues en stage de « contextualiser » 
et d’ajuster ce projet. Ils devront notamment préciser comment, 
à partir des questions qu’ils veulent examiner, ils envisagent de 
recueillir et d’analyser l’activité des acteurs qu’ils pensent mettre 
sous observation. Ils devront préciser les questionnements empi-
riques, leurs objets d’études, proposer une première formulation 
des questions de recherche et esquisser la méthodologie qu’ils 
envisagent pour y répondre. Ce premier temps de suivi se fait 
sous forme de « séminaire » qui regroupe 3 ou 4 binômes à partir 
des thématiques choisies ou des différents champs scientifiques 
sur lesquels s’appuient les projets de mémoire. Le séminaire peut 
donc regrouper plusieurs tuteurs et plusieurs binômes. 

ÉVALUATIOn

Dossier de 5 pages qui expose et contextualise dans le cadre de 
l’expérience professionnelle ou du stage, l’objet du mémoire, la 
problématique, le cadre théorique, les questions de recherche. 
Les étudiants s’attacheront particulièrement à expliquer com-
ment ils pensent accéder aux activités des acteurs qu’ils mettront 
sous observation ( enseignants-élèves) et comment ils envisagent 
de les interpréter.

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
A déterminer selon les thématiques de mémoires et les champs 
scinetifiques de référence
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 4 Outils 3 crédits ECTS

UE 31 : Anglais 20 heures Code : F1U41A1 Format : TD

Noms et courriels des enseignants : Nantes : Sarah.Rosenfeld@univ-nantes.fr ; Le Mans : chitra.madomercandy@univ-lemans.fr
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 3 Formation professionnelle 15 crédits ECTS

UE 33 EC3 : 
Mise en situation profesionnelle

60 heures 6 Crédits ECTS Code : FD33A3 Format : TP

Noms et courriels des enseignants : Nantes : florence.baldet@univ-nantes.fr et stephane.roubieu@univ-nantes.fr  ; Le Mans : 
james.robichon@univ-lemans.fr 

UE 33
EC3

ObJECTIFS 
Il s’agit de permettre à l’étudiant stagiaire de démarrer un pre-
mier processus de formation professionnelle en situation de res-
ponsabilité pour mieux : 
. Se préparer à l’entrée dans le métier (pour les étudiants 
fonctionnaires stagiaires)
. Se préparer à l’admission au CAPEPS (pour les étu-
diants préparant le concours)
. Valider des compétences professionnelles pour le Mas-
ter
Ainsi l’étudiant stagiaire engage une démarche réflexive sur sa 
pratique notamment en ciblant et formalisant des difficultés, des 
manques afin de projeter des transformations garantes d’une en-
trée progressive dans le métier d’enseignant.
Pour ce faire, il profite de deux visites au minimum (plus si be-
soin) d’un tuteur universitaire pendant ses interventions en éta-
blissement. Le chef d’établissement, le stagiaire et son tuteur 
d’établissement sont informés de ces visites par l’ESPE ou l’UFR 
STAPS.

COnTEnUS 
Lors de la 1ère visite (avant les vacances de la Toussaint), l’étu-
diant est guidé dans la formatlisation des difficultés liées à son 
intervention.

- Les échanges entre les deux tuteurs et le stagiaire lors de l’entre-
tien qui suit son intervention permettent de cibler deux axes de 
transformations prioritaires.

- L’étudiant stagiaire devra formaliser par écrit (au maximum une 
feuille A4) son projet de transformation et le remettre à ses tu-
teurs.
Ce document constitue le point de rencontre des 3 parties et 
constitue notamment le point d’appui du tuteur d’établissement 
pour organiser le travail avec le stagiaire.

Lors de la 2ème visite (décembre ou janvier)
Le tuteur universitaire évalue le stagiaire en 2 temps :

- Pendant la leçon, il s’agit d’apprécier les tentatives mises en 
œuvre par le stagiaire pour atteindre son projet de transformation

- Pendant l’entretien, il s’agit d’évaluer sa capacité à objectiver 
ce qui s’est réellement passé pendant la leçon, à l’analyser et à 
envisager des perspectives au regard des axes visés.
Cet entretien sera également l’occasion de définir de nouveaux 
objectifs pour le 2ème semestre, pouvant être selon les cas :
 - L’approfondissement du projet initial

 - La définition de nouveaux axes de transformation
 - La mise en œuvre de pratiques professionnelles  inno-
vantes

Les deux visites du second semestre s’incrivrent dans la conti-
nuité de ce travail et dans une logique de suivi des évolutions 
profesionnelles de l’étudiant stagiaire.

ÉVALUATIOn

Dossier de 5 pages qui expose et contextualise dans le cadre de 
l’expérience professionnelle ou du stage, l’objet du mémoire, la 
problématique, le cadre théorique, les questions de recherche. 
Les étudiants s’attacheront particulièrement à expliquer com-
ment ils pensent accéder aux activités des acteurs qu’ils mettront 
sous observation ( enseignants-élèves) et comment ils envisagent 
de les interpréter.

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation, Juillet 2013
Bucheton D. et Soule Y (2009). Les gestes professionnels et le 
jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda 
de préoccupations enchâssées. Education et didactique, n°3
Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique profes-
sionnelle, Revue Française de Pédagogie, 154,145-198
Alin, C. Premiers gestes professionnels des enseignants, 2010
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structure générale du m2 (semestre 4)

 UE 41

ObJECTIFS 
Cet enseignement permettra aux étudiants de poursuivre les 
thèmes abordés en M1 MEEF en lien avec la spécialité des mé-
tiers de l’enseignement et de la formation en Éducation Physique 
et Sportive.
Il donnera aux étudiants l’opportunité de découvrir les nouvelles 
technologies et outils possible en cours d’EPS et de réfléchir aux 
cours de manière originale.
Les étudiants seront mis en situation professionnelle, enseigner 
un cours d’EPS en anglais, favorisant ainsi la communication au 
sein du groupe-classe (compréhension orale, expression et inte-
raction orale).

COnTEnUS 
- « Brainstorming » pour découvrir les outils et nouvelles techno-
logies possibles en cours d’EPS

- Mise en situation professionnelle évaluée (CC ORAL): création 
d’un cours d’EPS et l’enseignement du cours au groupe-classe 
en anglais

- Rédaction du plan de cours à l’écrit (CC ORAL)

ÉVALUATIOn

RÉFÉREnCES COnSEILLÉES
- Documents à consulter sur Madoc
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 4 Outils : Didactique de l’EPS 5 crédits ECTS

UE 42 EC1 : 
 Pratique, théorie et 
didactique des APSA

36 heures 3 crédits ECTS Code : FD32A1N Format : TP

Courriels des intervenants : Nantes : julien.salliot@univ-nantes.fr et pauline.endress@univ-nantes.fr - Le Mans : james.
robichon@univ-lemans.fr ; claire.jardin@univ-lemans.fr

OBJECTIFS  
Les enseignements relatifs aux APSA en Master 2 MEEF s’ins-
crivent dans un double objectif : 
(1) de formation professionnelle pour les étudiants fonction-
naires stagiaires (admis au CAPEPS) ainsi que pour les étudiants 
non admis
(2) de préparation aux oraux 1 et 2 du CAPEPS pour étu-
diants non admis qui repassent le concours
Les APSA ont été choisies parmi celles qui sont assez peu pré-
sentes en établissement scolaire, dans la mesure où certaines 
contraintes font obstacle à leur programmation. L’idée est ainsi 
d’outiller les étudiants afin qu’ils puissent dépasser ces obstacles 
renvoyant à des problèmes professionnels concrets. 

CONTENUS
Les thèmes de travail suivants seront abordés :

- construire une démarche d’enseignement sur un cycle en lien 
avec des problèmes professionnels concrets spécifiques à l’APSA 
enseignée, liées par exemple à des caractéristiques d’élèves par-
ticulières, à la gestion de la sécurité, ou encore à des conditions 
matérielles considérées comme peu propices. 

- construire des séquences d’enseignement en cohérence avec 
la démarche présentée, et les intégrer au sein d’une trame de 
cycle en montrant en quoi et pourquoi la prise en compte des 
contraintes données peut évoluer. 
 
Chaque enseignant est libre de planifier l’enseignement de ces 
thèmes de travail avec des cours pratiques (en installation spor-
tive) ou des cours théoriques (en salle). 

ÉVALUATIOn

 UE 42
EC1
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 4 Outils : Didactique de l’EPS 5 crédits ECTS

UE 42 EC2 : 
Analyse et guidage de 

l’activité des élèves dans des 
situations de classe

20 heures 2 crédits ECTS Code : FD42A2 Format : TD

Courriels des intervenants : Nantes : stephane.bellard@univ-nantes.fr  ; Le Mans : james.robichon@univ-lemans.fr 

OBJECTIFS  
- Mettre en relation les conceptions scientifiques relatives à l’acti-
vité et à l’apprentissage avec les stratégies et modalités d’inter-
vention d’enseignants en EPS ;

- Concevoir / adapter des tâches d’apprentissage visant à susciter 
des « transformations ciblées » des ressources des élèves 

CONTENUS
Alternance TD « théoriques » (en salle de cours) / TD « pratiques 
» (en salle de sport).

- Accéder à l’expérience vécue de l’élève 
- Développer les apprentissages coopératifs entre élèves
- Exploiter les outils d’évaluation pour guider l’activité des élèves

ÉVALUATIOn

 UE 42
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Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 4 Formation professionnelle 22 crédits ECTS

UE 43 EC2 : 
Mémoire

32 heures 10 crédits ECTS Code : FD43A2A
Format : accompagnement 

individualisé

Courriels des intervenants : Nantes : bruno.lebouvier@univ-nantes.fr ; Le Mans : sylvain.villaret@univ-lemans.fr

OBJECTIFS  
Le travail de recherche est finalisé par un mémoire.
Il se situe dans le prolongement de la formation à et par la re-
cherche développée en M1 MEEF. Les relations entre recherche et 
formation qui s’articulent dans cette UE ont vocation à permettre 
de construire une « pensée scientifique » sur les problèmes pro-
fessionnels rencontrés, d’apprécier les conditions de la produc-
tion de connaissances scientifiques, de recourir aux produits de 
la recherche, de permettre un début de formation à la recherche. 
Il s’agit de construire un habitus de questionnement raisonné des 
pratiques, outiller les analyses, s’inscrire dans des communautés 
d’expérimentation, ou de recherche.

CONTENUS
Ils portent sur la mise en relation les cadres qui permettent de 
penser rationnellement la pratique enseignante et plus générale-
ment l’intervention en milieu scolaire. L’approfondissement ré-
flexif se fait en relation à la mobilisation de champs scientifiques, 
la rigueur nécessaire à la communication, le choix et la mise en 
œuvre d’une méthodologie.
Organisation des enseignements : 
48HTP : suivi individualisé des mémoires par les tuteurs.

ÉVALUATIOn

Le produit fini prend la forme d’un manuscrit d’une quarantaine 
de pages hors annexe et bibliographie. On devra pouvoir claire-
ment y distinguer :

- Le développement d’une problématique qui croise des questions 
théoriques avec des réalités pratiques. L’examen de différentes 
conditions théoriques est absolument nécessaire pour délimiter 
progressivement le point de vue qui permet de prendre en charge 
le problème. 

- La ou les questions auquel le mémoire cherche à répondre
- La présentation des notions théoriques, concepts, ou catégories 
d’analyse, qui forment le « cadre théorique » de l’étude et qui 
traduisent la manière de construire et délimiter un ou des objets 
d’analyse.

- La méthodologie utilisée pour comprendre le « phénomène » ou 
« agir » dessus (les procédures retenues, le mode de recueil et de 
traitement des données). 

- Des résultats et la discussion (interprétation personnelle, mise 
en perspective…) de ces résultats au regard des questions posées.

- L’identification (lorsque le sujet s’y prête) de perspectives pra-
tiques inspirées par ces résultats dans les domaines de l’interven-
tion et/ou de la formation des enseignants.

- Des annexes, une bibliographie.

La soutenance s’effectue devant un jury composé de deux ou 
trois personnes, dont le directeur de mémoire. Un tuteur, qui 
n’est pas le tuteur de l’étudiant est invité à y participer. Autant 
que possible, le jury comprendra un enseignant chercheur. 
La qualité du mémoire sera appréciée au regard de différents 
axes et donnera lieu à un rapport de soutenance. Les dimensions 
épistémologiques, méthodologiques et la valorisation profession-
nelle du mémoire constitueront les axes d’évaluation 

RÉFÉRENCES CONSEILLÉÉS
A déterminer selon les thématiques de mémoires et les champs 
scientifiques de référence.

 UE 43
EC2

Écrit Oral

Contrôle terminal mémoire soutenance

Master MEEF : Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation

Mention Second degré

Master 2 Semestre 4 Formation professionnelle 22 crédits ECTS

UE 43 EC1 : 
Mise en situation professionnelle

64 heures 12 crédits ECTS Code : FD43A1 Format : TP

Courriels des intervenants : Nantes : florence.baldet@univ-nantes.fr et stephane.roubieu@univ-nantes.fr  ; Le Mans : james.
robichon@univ-lemans.fr 

OBJECTIFS  
Il s’agit de permettre à l’étudiant stagiaire de démarrer un pre-
mier processus de formation professionnelle en situation de res-
ponsabilité pour mieux : 

- Se préparer à l’entrée dans le métier (pour les étudiants fonc-
tionnaires stagiaires)

- Se préparer à l’admission au CAPEPS (pour les étudiants prépa-
rant le concours)

- Valider des compétences professionnelles pour le Master
Ainsi l’étudiant stagiaire engage une démarche réflexive sur sa 
pratique notamment en ciblant et formalisant des difficultés, des 
manques afin de projeter des transformations garantes d’une en-
trée progressive dans le métier d’enseignant.
Pour ce faire, il profite de deux visites au minimum (plus si be-
soin) d’un tuteur universitaire pendant ses interventions en éta-
blissement. Le chef d’établissement, le stagiaire et son tuteur 
d’établissement sont informés de ces visites par l’ESPE ou l’UFR 
STAPS.

CONTENUS
Lors de la 1ère visite (avant les vacances de la Toussaint), l’étu-
diant est guidé dans la formatlisation des difficultés liées à son 
intervention.

- Les échanges entre les deux tuteurs et le stagiaire lors de l’entre-
tien qui suit son intervention permettent de cibler deux axes de 
transformations prioritaires.

- L’étudiant stagiaire devra formaliser par écrit (au maximum une 
feuille A4) son projet de transformation et le remettre à ses tu-
teurs.

Ce document constitue le point de rencontre des 3 parties et 
constitue notamment le point d’appui du tuteur d’établissement 
pour organiser le travail avec le stagiaire.

Lors de la 2ème visite (décembre ou janvier)
Le tuteur universitaire évalue le stagiaire en 2 temps :

- Pendant la leçon, il s’agit d’apprécier les tentatives mises en 
œuvre par le stagiaire pour atteindre son projet de transformation

- Pendant l’entretien, il s’agit d’évaluer sa capacité à objectiver 
ce qui s’est réellement passé pendant la leçon, à l’analyser et à 
envisager des perspectives au regard des axes visés.
Cet entretien sera également l’occasion de définir de nouveaux 

objectifs pour le 2ème semestre, pouvant être selon les cas :
 - L’approfondissement du projet initial
 - La définition de nouveaux axes de transformation
 - La mise en œuvre de pratiques professionnelles  inno-
vantes

Les deux visites du second semestre s’incrivrent dans la conti-
nuité de ce travail et dans une logique de suivi des évolutions 
profesionnelles de l’étudiant stagiaire.

ÉVALUATIOn

RÉFÉRENCES CONSEILLÉÉS
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation, Juillet 2013
Bucheton D. et Soule Y (2009). Les gestes professionnels et le 
jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda 
de préoccupations enchâssées. Education et didactique, n°3
Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique profes-
sionnelle, Revue Française de Pédagogie, 154,145-198
Alin, C. Premiers gestes professionnels des enseignants, 2010

 UE 43
EC1

Écrit Oral

Contrôle terminal X X
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réFérentiel des compétences proFessionnelles des
métiers du proFessorat et de l’éducation

La liste des com pé tences pro fes sion nelles «que les pro fes seurs, pro fes seurs docu men ta listes et 
conseillers prin ci paux d’éducation doivent maî tri ser pour l’exercice de leur métier» a été publiée au 
Journal offi ciel du 18 juillet 2013.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

Compétences com munes
Il est attendu de tous les pro fes seurs et per son nels d’éducation les com pé tences suivantes :
• Faire par ta ger les valeurs de la République
• Inscrire son action dans le cadre des prin cipes fon da men taux du sys tème éduca tif et dans le cadre régle men taire de l’École
• Connaître les élèves et les pro ces sus d’apprentissage
• Prendre en compte la diver sité des élèves
• Accompagner les élèves dans leur par cours de formation
• Agir en éduca teur res pon sable et selon des prin cipes éthiques
• Maîtriser la langue fran çaise à des fins de communication
• Utiliser une langue vivante étran gère dans les situa tions exi gées par son métier
• Intégrer les éléments de la culture numé rique néces saires à l’exercice de son métier
• Coopérer au sein d’une équipe
• Contribuer à l’action de la com mu nauté éducative
• Coopérer avec les parents d’élèves
• Coopérer avec les par te naires de l’école
• S’engager dans une démarche indi vi duelle et col lec tive de déve lop pe ment professionnel.

Compétences spé ci fiques aux professeurs
Les pro fes seurs sont des «pro fes sion nels por teurs de savoirs et d’une culture com mune» et des «pra ti ciens experts des appren tis sages», 
deux qua li tés qui jus ti fient ces com pé tences particulières :
• Maîtriser les savoirs dis ci pli naires et leur didactique
• Maîtriser la langue fran çaise dans le cadre de son enseignement
• Construire, mettre en œuvre et ani mer des situa tions d’enseignement et d’apprentissage pre nant en compte la diver sité des élèves
• Organiser et assu rer un mode de fonc tion ne ment du groupe favo ri sant l’apprentissage et la socia li sa tion des élèves
• Évaluer les pro grès et les acqui si tions des élèves.

Compétences spé ci fiques aux pro fes seurs documentalistes
Les pro fes seurs docu men ta listes doivent assu rer l’acquisition d’une culture de l’information et des médias, l’organisation des res-
sources péda go giques de l’établissement, et l’ouverture de l’établissement sur son envi ron ne ment éduca tif, cultu rel et professionnel :

• Maîtriser les connais sances et les com pé tences propres à l’éducation aux médias et à l’information
• Mettre en œuvre la poli tique docu men taire de l’établissement qu’il contri bue à définir
• Assurer la res pon sa bi lité du centre de res sources et de la dif fu sion de l’information au sein de l’établissement
• Contribuer à l’ouverture de l’établissement sco laire sur l’environnement éduca tif, cultu rel et pro fes sion nel, local et régio nal, natio nal, 
euro péen et international.

Compétences spé ci fiques aux conseillers prin ci paux d’éducation (CPE)
Les CPE animent la poli tique éduca tive de l’établissement et accom pagnent les élèves dans leur formation :
• Organiser les condi tions de vie des élèves dans l’établissement, leur sécu rité, la qua lité de l’organisation maté rielle et la ges tion du 
temps

• Garantir, en lien avec les autres per son nels, le res pect des règles de vie et de droit dans l’établissement
• Impulser et coor don ner le volet éduca tif du pro jet d’établissement
• Assurer la res pon sa bi lité de l’organisation et de l’animation de l’équipe de vie scolaire
• Accompagner le par cours de l’élève sur les plans péda go gique et éducatif
• Accompagner les élèves, notam ment dans leur for ma tion à une citoyen neté participative
• Participer à la construc tion des par cours des élèves
• Travailler dans une équipe pédagogique.

Le référentiel de compétences vise à :
1. Affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs 
communs et peuvent ainsi se référer à la culture commune d’une 
profession dont l’identité se constitue à partir de la reconnais-
sance de l’ensemble de ses membres.
2. Reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de 
l’éducation, dans leur contexte d’exercice.
3. Identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-
ci s’acquièrent et s’approfondissent au cours d’un processus 
continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au 
long de la carrière par l’expérience professionnelle accumulée et 
par l’apport de la formation continue.
 
Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de com-
pétence contenue dans la recommandation 2006/962/CE du 
Parlement européen : « ensemble de connaissances, d’aptitudes 
et d’attitudes appropriées au contexte », chaque compétence 
impliquant de celui qui la met en œuvre « la réflexion critique, 
la créativité, l’initiative, la résolution de problèmes, l’évaluation 
des risques, la prise de décision et la gestion constructive des 
sentiments ».
 
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d’items 
qui en détaillent les composantes et en précisent le champ. Les 
items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais 
différentes mises en œuvre possibles d’une compétence dans des 
situations diverses liées à l’exercice des métiers.
Sont ainsi définies :

- des compétences communes à tous les professeurs et personnels 
d’éducation (compétences 1 à 14) ;

- des compétences communes à tous les professeurs (compé-
tences P1 à P5) et spécifiques aux professeurs documentalistes 
(compétences D1 à D4) ;

- des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation (compétences C1 à C8). 

Compétences communes à tous les professeurs 
et personnels d’éducation 

Les professeurs et les personnels d’éducation mettent en œuvre 
les missions que la Nation assigne à l’école. En leur qualité de 
fonctionnaires et d’agents du service public d’éducation, ils 
concourent à la mission première de l’école, qui est d’instruire 
et d’éduquer afin de conduire l’ensemble des élèves à la réussite 
scolaire et à l’insertion professionnelle et sociale. Ils préparent 
les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. Ils 
transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la Répu-
blique. Ils promeuvent l’esprit de responsabilité et la recherche 

du bien commun, en excluant toute discrimination. 
 
En tant qu’agents du service public d’éducation, ils transmettent 
et font respecter les valeurs de la République. Ils agissent dans 

un cadre institutionnel et 
se réfèrent à des principes, 
éthiques et de responsabilité, 
qui fondent leur exemplarité et 
leur autorité. 

1. Faire partager les valeurs de 
la République 

Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démo-
cratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, l’éga-
lité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les discriminations.
Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les 
savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à 
respecter la pensée des autres. 

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamen-
taux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de 
l’école 

Connaître la politique éducative de la France, les principales 
étapes de l’histoire de l’école, ses enjeux et ses défis, les prin-
cipes fondamentaux du système éducatif et de son organisation 
en comparaison avec d’autres pays européens.
Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système 
éducatif, le cadre réglementaire de l’école et de l’établissement 
scolaire, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les 
statuts des professeurs et des personnels d’éducation.
 
La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fon-
damentales est la condition nécessaire d’une culture partagée 

qui favorise la cohérence des 
enseignements et des actions 
éducatives. 

3. Connaître les élèves et les 
processus d’apprentissage 
 
Connaître les concepts fonda-
mentaux de la psychologie de 

l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte.
Connaître les processus et les mécanismes d’apprentissage, en 
prenant en compte les apports de la recherche.
Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle 
de l’enseignement et de l’action éducative. 
 

réFérentiel des compétences communes à tous les
personnels et spéciFiques aux enseignants

Comme il est précisé dans l’arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013, « Refonder l’école de la République, c’est garantir la qualité 
de son service public d’éducation et, pour cela, s’appuyer sur des personnels bien formés et mieux reconnus ». Il est dit aussi : « Les 
métiers du professorat et de l’éducation s’apprennent progressivement dans un processus intégrant des savoirs théoriques et des 
savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. »

Les professeurs 
et les personnels 
d’éducation sont 
acteurs du service 
public d’éducation.

Les professeurs 
et les personnels 
d’éducation sont 
pédagogues et 
éducateurs au service 
de la réussite de tous 
les élèves.
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4. Prendre en compte la diversité des élèves 
 
Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité 
des élèves.
Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en 
œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situa-
tion de handicap.
Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les 
situations difficiles. 
 

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 
Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans 
pédagogique et éducatif.
Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.
Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, 
conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique...), en 
contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des en-
seignements et des actions éducatives.
Participer à la conception et à l’animation, au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle, des séquences pédagogiques et éducatives 
permettant aux élèves de construire leur projet de formation et 
leur orientation. 
 

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques 

 
Accorder à tous les élèves l’attention et l’accompagnement ap-
propriés.
 
Eviter toute forme de dévalorisation à l’égard des élèves, des pa-
rents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative.
Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations trans-
versales, notamment l’éducation à la santé, l’éducation à la ci-
toyenneté, l’éducation au développement durable et l’éducation 
artistique et culturelle.
Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les 
discriminations de tout ordre, promouvoir l’égalité entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes.
Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des 
élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier 
toute forme d’exclusion ou de discrimination ainsi que tout signe 
pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de 
maltraitance.
Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et 
contribuer à sa résolution.
Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes 
d’usage.
Respecter la confidentialité des informations individuelles 
concernant les élèves et leurs familles. 
 

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
 
Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs 
rencontrés dans son activité professionnelle.
Intégrer dans son activité l’objectif de maîtrise de la langue orale 

et écrite par les élèves. 

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations 
exigées par son métier 

 Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du 
cadre européen commun de référence pour les langues.
Participer au développement d’une compétence interculturelle 
chez les élèves. 
 

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires 
à l’exercice de son métier 

 
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages 
numériques, en particulier pour permettre l’individualisation des 
apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.
 Aider les élèves à s’approprier les outils et les usages numé-
riques de manière critique et créative.
Participer à l’éducation des élèves à un usage responsable d’in-
ternet.

Utiliser efficacement les tech-
nologies pour échanger et se 
former.

Les professeurs et les person-
nels d’éducation font partie 
d’une équipe éducative mobili-

sée au service de la réussite de tous les élèves dans une action 
cohérente et coordonnée. 
 

10. Coopérer au sein d’une équipe 
 
Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la 
complémentarité et de la continuité des enseignements comme 
des actions éducatives.
Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collec-
tifs, notamment, en coopération avec les psychologues scolaires 
ou les conseillers d’orientation psychologues, le parcours d’infor-
mation et d’orientation proposé à tous les élèves. 
 

11. Contribuer à l’action de la communauté éducative 
 
Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une 
médiation en utilisant un langage clair et adapté à la situation.
Prendre part à l’élaboration du projet d’école ou d’établissement 
et à sa mise en œuvre.
Prendre en compte les caractéristiques de l’école ou de l’éta-
blissement, ses publics, son environnement socio-économique et 
culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.
Coordonner ses interventions avec les autres membres de la com-
munauté éducative. 

12. Coopérer avec les parents d’élèves 
 
Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents.
Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant 
en vue d’identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et coo-
pérer avec eux pour aider celui-ci dans l’élaboration et la conduite 

Les professeurs 
et les personnels 
d’éducation 
sont acteurs de 
la communauté 
éducative.

de son projet personnel, voire de son projet professionnel.
Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des 
parents d’élèves. 

13. Coopérer avec les partenaires de l’école 
Coopérer, sur la base du projet d’école ou d’établissement, le 
cas échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, 
avec les autres services de l’Etat, les collectivités territoriales, 
l’association sportive de l’établissement, les associations com-
plémentaires de l’école, les structures culturelles et les acteurs 
socio-économiques, en identifiant le rôle et l’action de chacun de 
ces partenaires.
Connaître les possibilités d’échanges et de collaborations avec 
d’autres écoles ou établissements et les possibilités de partena-
riats locaux, nationaux, voire européens et internationaux.
Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d’autres 
écoles ou établissements, notamment dans le cadre d’un envi-
ronnement numérique de travail et en vue de favoriser la relation 
entre les cycles et entre les degrés d’enseignement. 
 

14. S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement professionnel 

 
Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didac-
tiques et pédagogiques.
Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s’en-
gager dans des projets et des démarches d’innovation pédago-
gique visant à l’amélioration des pratiques.
Réfléchir sur sa pratique – seul et entre pairs – et réinvestir les 
résultats de sa réflexion dans l’action.
Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens 
de développer ses compétences en utilisant les ressources dispo-
nibles. 
 
Compétences communes à tous les professeurs 
 
Au sein de l’équipe pédagogique, les professeurs accompagnent 
chaque élève dans la construction de son parcours de formation. 
Afin que leur enseignement favorise et soutienne les processus 
d’acquisition de connaissances, de savoir-faire et d’attitudes, 
ils prennent en compte les concepts fondamentaux relatifs au 
développement de l’enfant et de l’adolescent et aux mécanismes 
d’apprentissage ainsi que les résultats de la recherche dans ces 
domaines.
Disposant d’une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils 
exercent leur responsabilité dans le respect des programmes 
et des instructions du ministre de l’éducation nationale ainsi 
que dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, avec le 
conseil et sous le contrôle des corps d’inspection et de direction.
La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale 
sont la condition nécessaire de l’enseignement. Elles permettent 

aux professeurs des écoles 
d’exercer la polyvalence propre 
à leur métier et à tous les pro-
fesseurs d’avoir une vision 
globale des apprentissages, 
en favorisant la cohérence, la 
convergence et la continuité 
des enseignements. 

 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 
Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines 
d’enseignement. En situer les repères fondamentaux, les enjeux 
épistémologiques et les problèmes didactiques.
Maîtriser les objectifs et les contenus d’enseignement, les exi-
gences du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle 
suivant.
Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au ser-
vice des objectifs inscrits dans les programmes d’enseignement.
En particulier, à l’école :

- tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités 
entre les domaines d’activités à l’école maternelle et assurer 
la cohésion du parcours d’apprentissage à l’école élémentaire  

- ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise 
des savoirs fondamentaux définis dans le cadre du socle com-
mun de connaissances, de compétences et de culture.

En particulier, au collège :
- accompagner les élèves lors du passage d’un maître polyva-
lent à l’école élémentaire à une pluralité d’enseignants spé-
cialistes de leur discipline.

En particulier, au lycée général et technologique :
- articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec 
les exigences scientifiques de l’enseignement supérieur. 

 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son ensei-
gnement 

 
Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhen-
sion des élèves.
Intégrer dans son enseignement l’objectif de maîtrise par les 
élèves de la langue orale et écrite.
Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre 
de la communauté éducative ou à un parent d’élève.
En particulier, à l’école :

- offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder 
tous les élèves au langage de l’école ;

- repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral 
et écrit (la lecture notamment) pour construire des séquences 

d’apprentissage adaptées ou/et 
alerter des personnels spéciali-
sés.
En particulier, au lycée profes-
sionnel :
- utiliser le vocabulaire profes-
sionnel approprié en fonction 

des situations et en tenant compte du niveau des élèves. 
 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves

 
Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir 
des programmations et des progressions ; identifier les objectifs, 
contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d’étayage, 

Les professeurs sont 
des professionnels, 
porteurs de savoirs 
et d’une culture 
commune.

Les professeurs 
sont des praticiens 
experts des 
apprentissages.
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modalités d’entraînement et d’évaluation.
Différencier son enseignement en fonction des rythmes d’appren-
tissage et des besoins de chacun. Adapter son enseignement aux 
élèves à besoins éducatifs particuliers.
Prendre en compte les préalables et les représentations sociales 
(genre, origine ethnique, socio-économique et culturelle) pour 
traiter les difficultés éventuelles dans l’accès aux connaissances.
Sélectionner des approches didactiques appropriées au dévelop-
pement des compétences visées.
Favoriser l’intégration de compétences transversales (créativité, 
responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages 
par des démarches appropriées.
En particulier, à l’école :

- tirer parti de l’importance du jeu dans le processus d’appren-
tissage ;

- maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spéci-
fiques aux élèves de maternelle, en particulier dans les do-
maines de l’acquisition du langage et de la numération.

En particulier, au lycée :
- faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à 
l’enseignement supérieur;

- contribuer à l’information des élèves sur les filières de l’en-
seignement supérieur.

En particulier, au lycée professionnel :
- construire des situations d’enseignement et d’apprentissage 
dans un cadre pédagogique lié au métier visé, en travaillant à 
partir de situations professionnelles réelles ou construites ou 
de projets professionnels, culturels ou artistiques ;

- entretenir des relations avec le secteur économique dont 
relève la formation afin de transmettre aux élèves les spécifi-
cités propres au métier ou à la branche professionnelle. 

 
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 
groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 

 
Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveil-
lance.
Maintenir un climat propice à l’apprentissage et un mode de 
fonctionnement efficace et pertinent pour les activités.
Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire 
avec eux le sens des apprentissages.
Favoriser la participation et l’implication de tous les élèves et 
créer une dynamique d’échanges et de collaboration entre pairs.
Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au 
sein des plates-formes techniques, des laboratoires, des équipe-
ments sportifs et artistiques.
Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l’émergence de 
comportements inappropriés et pour intervenir efficacement s’ils 
se manifestent.

En particulier, à l’école :
- à l’école maternelle, savoir accompagner l’enfant et ses pa-
rents dans la découverte progressive de l’école, de ses règles 
et de son fonctionnement, voire par une adaptation de la pre-
mière scolarisation, en impliquant, le cas échéant, d’autres 
partenaires ;

- adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de 
communication en fonction des situations et des activités 
(posture, interventions, consignes, conduites d’étayage) ;

- apporter les aides nécessaires à l’accomplissement des 
tâches proposées, tout en laissant aux enfants la part d’initia-
tive et de tâtonnement propice aux apprentissages ;
 - gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les 
nécessités de l’enseignement et des autres activités, notam-
ment dans les classes maternelles et les classes à plusieurs 
niveaux ;

- gérer l’espace pour favoriser la diversité des expériences et 
des apprentissages, en toute sécurité physique et affective, 
spécialement pour les enfants les plus jeunes.

En particulier, au lycée professionnel :
- favoriser le développement d’échanges et de partages d’expé-
riences professionnelles entre les élèves ;

- contribuer au développement de parcours de professionna-
lisation favorisant l’insertion dans l’emploi et l’accès à des 
niveaux de qualification plus élevé ;

- mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l’accès 
des élèves à l’enseignement supérieur. 

 
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 
En situation d’apprentissage, repérer les difficultés des élèves 
afin mieux assurer la progression des apprentissages.
Construire et utiliser des outils permettant l’évaluation des be-
soins, des progrès et du degré d’acquisition des savoirs et des 
compétences.
Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre 
des activités de remédiation et de consolidation des acquis.
Faire comprendre aux élèves les principes de l’évaluation afin de 
développer leurs capacités d’autoévaluation.
 Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus 
au regard des objectifs et des repères contenus dans les pro-
grammes.
Inscrire l’évaluation des progrès et des acquis des élèves dans 
une perspective de réussite de leur projet d’orientation. 

Aide mémoire Madoc 
Comment accéder à Madoc 

• Depuis les webservices de l’intranet (http://www.univ‐nantes.fr/intranet). 
• En tapant l’adresse http://madoc.univ‐nantes.fr directement dans votre navigateur internet. 

 
Comment se connecter à Madoc 

Vous devez saisir les informations indiquant votre identité numérique, que ce soit au niveau de 
l’intranet lorsque vous vous y connecterez ou de Madoc si vous ne passez pas par l’intranet. 

• Votre identifiant : votre numéro d’étudiant (précédé d’un E). 
• Votre mot de passe : distribué lors de votre inscription. 

 
En cas de perte de votre mot de passe :  

• rendez‐vous dans un kiosque info (les emplacements des kiosques info sont disponibles sur 
l’intranet en tapant kiosque info dans le moteur de recherche) 

• écrivez un mail à motdepasse@univ‐nantes.fr en indiquant votre numéro d’étudiant, la 
raison de votre requête et un moyen de vous joindre (téléphonique de préférence). 

 
Changement du mot de passe :  

• rendez‐vous sur le webservice « mot de passe » de l’intranet (seulement accessible depuis 
l’intérieur de l’Université). 

Qu’est‐ce qu’on peut trouver sur Madoc ? 

Chaque espace de cours sur Madoc peut‐être géré par un ou plusieurs enseignants. Certains espaces 
ne sont néanmoins gérés par personne, le cours étant vide dans ce cas. 

Voilà les éléments que vous pourrez trouver sur Madoc : 

• des documents pédagogiques (cours, TD, etc…) à consulter ou à télécharger 
• des activités pédagogiques (test d’évaluation, sondage, forum) auxquels il vous sera 

éventuellement demandé de participer. 
 
FAQ 

Je n’arrive pas à me connecter avec mes identifiants 
Consultez la page « Etudiants : comment se connecter à son intranet ? » ou rapprochez‐vous du 
correspondant informatique de votre composante 
 
Je me connecte mais il me manque un ou plusieurs cours sur la page d’accueil de Madoc 
Commencez par signaler ce problème à l’enseignant de ce cours. Peut‐être qu’il n’utilise pas Madoc. 
Si le problème est avéré vous pouvez nous envoyez un mail  à support‐tice@univ‐nantes.fr en 
expliquant la nature de votre problème et en précisant votre n° d’étudiant, l’intitulé et le code 
« Madoc » du cours ainsi que le nom de l’enseignant responsable. 
 
J’accède à l’espace Madoc de l’enseignant mais je ne vois pas l’activité ou la ressource dont il a fait 
référence. 
L’organisation et la gestion de chaque espace Madoc est propre à chaque enseignant. Rapprochez‐
vous de l’enseignant qui pourra vous renseigner de manière précise ou qui pourra nous contacter à 
support‐tice@univ‐nantes.fr si la situation ne lui semble pas normale.  
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