
Responsable : Éliane PAUTAL 
Mail : eliane.pautal@unilim.fr 
Secrétariat : Aurélie BATTUT 
Mail : aurelie.battut@unilim.fr 
 

i MEEF 
Initiation aux Métiers de l’Enseignement dans le Système Educatif Français  

FLSH - FDSE   
S5 – L3 

 
 
 

 
 Durée du 

module Descriptif Intervenant.e.s MCC 

Exploitation du stage  
 

Préparation du stage  
1er degré 

 
 

4h 

Préparation à l’observation de la posture et des techniques 
pédagogiques et didactiques de l’enseignant dans sa classe. 
Élaboration collective d’une grille d’observation. Explicitation du 
lexique et des concepts fondamentaux utilisés en situation 
d’enseignement. Analyse de situations de classe filmées. 

E. PAUTAL 
J. MINJOULAT-REY 

D. HABELLION 
P. BRUN 

dossier 
par 

groupe 

Préparation du stage  
2nd degré 

4h 

Préparation à l’observation de la posture et des techniques 
pédagogiques et didactiques de l’enseignant dans sa classe. 
Élaboration collective d’une grille d’observation. Explicitation du 
lexique et des concepts fondamentaux utilisés en situation 
d’enseignement. Analyse de situations de classe filmées. 

M. LESINCE 
C. FAURE 

S. DUFOSSÉ  

dossier 
par 

groupe 

MODULE 1 
(1 choix dans le 1er degré ) 

 

Mathématiques 1er degré 10h 

L’objectif de ce cours est d’aborder les notions fondamentales des 
mathématiques enseignées au primaire, avec une prise de recul 
de niveau collège, tout en évoquant des problématiques 
didactiques. Des éléments de réflexion sur l’enseignement des 
mathématiques à l’école seront aussi évoqués. 

I.MAGNE écrit 

Français 1er degré    10h 
 

 

S.BON 
P.FONTARENSKY  

C.NOIREAU 
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Histoire des institutions scolaires 
(commun FLSH-FDSE-FST)  
2nd degré  

10h 
Le cours proposera un panorama de l'évolution des institutions 
scolaires en France (XIXe-XXe siècles) en s’appuyant sur l'étude de 
documents notamment de manuels scolaires anciens. 

F. LOGET écrit 

MODULE 2 
Les fondamentaux 1er degré 
Les transversaux 2nd degré 

 

EPS 16h 
L’objectif de ce cours est de connaitre les caractéristiques 
essentielles de la discipline EPS, et les éléments essentiels de sa 
mise en œuvre (programmation, module, séance, situations…) 

J.MINJOULAT-REY dossier 

SVT 16h 

L’objectif du cours est de se familiariser avec l’enseignement et 
l’apprentissage des sciences du vivant. Pour cela, certains concepts 
majeurs en biologie seront abordés ainsi que quelques pistes 
didactiques pour réfléchir aux apprentissages possibles et 
construire des modules d’enseignement et d’apprentissage. 

E. PAUTAL écrit 

Education Musicale 16h 

L'enseignement de l'éducation musicale dans l'enseignement 
général n'a pas les mêmes objectifs que l'enseignement de la 
musique en conservatoire. A l'école primaire, on éduque 
naturellement à la musique mais on éduque aussi par la musique, 
ce qui a des incidences sur les enjeux des pratiques musicales 
enfantines : comprendre les relations entre l'objet, le geste et le 
son; développer les motricités globale et fine; travailler la créativité 
et l'expression personnelle. Ce cours abordera une didactique de la 
musique adaptée à de jeunes enfants et fondée sur une 
transmission orale sans recours au solfège ou à la théorie. 

D. HABELLION dossier 
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Enseigner les arts plastiques 16h 

Les arts plastiques constituent une discipline artistique impliquant 
des pratiques de création de la part des élèves en lien avec des 
apports culturels. Elle est présente notamment tout au long du 
premier degré (maternelle et élémentaire). 
Le premier objectif de ce cours est d’approcher les différentes 
questions artistiques des programmes (représentation, langage 
plastique…) enseignées en lien avec des œuvres anciennes, 
modernes et contemporaines.  Le second est de cerner ce que peut 
être la démarche de création telle que pratiquée par les artistes et 
transposée auprès des élèves. Enfin, des repères de démarche   
pédagogique et de didactique seront considérés.  
Les modalités du cours alterneront temps de regards, échanges 
collectifs, travaux de groupes et apports.  

Ph. BRUN 
exposé 
collectif 

Culture et médiation numérique : 
veille pédagogique 

16h 

Ce module engage la réflexion sur la place de la culture numérique 
dans les pratiques scolaires. 
Il permet une première approche des pratiques numériques des 
élèves et plus généralement, il permet aussi de comprendre le rôle 
de l'École et des enseignants face à ces pratiques numériques, 
notamment en matière d'éducation aux médias et à l'information. 
Des ateliers permettront de réfléchir aux besoins réels des élèves et 
au rôle des professeurs, de s’initier à une pédagogie qui intègre 
complètement le numérique.  
Ils permettront aussi aux étudiants participant au module d'engager 
une réflexion sur leur propre culture numérique. 

M. LESINCE oral 

Enseigner ça s’apprend : place des 
didactiques 

16h 
L’objectif de ce cours est de montrer et d’expliquer comment les 
concepts et outils didactiques mobilisés dans les classes du Second 

S. DUFOSSE  
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degré aujourd’hui sont transférables et transversaux. Les TD sont 
illustrés d’exemples issus de l’enseignement-apprentissage des 
langues vivantes et plus particulièrement de l’anglais. 

 
 
 
 
 
 
Parcours citoyen : laïcité, EMC 16h 

Les objectifs du cours sont : 
1) définir les termes constituant ce nouvel enseignement en place 
depuis 2015 
2) le replacer dans une perspective historique 
3) comprendre quels sont les apprentissages spécifiques visés par 
cet enseignement : L'EMC vise un apprentissage des normes de la 
vie démocratique et est à ce titre fondée à promouvoir des 
principes et des valeurs non négociables, nécessaires au 
fonctionnement harmonieux d’une société qui se veut 
démocratique : l’égalité entre les hommes et les femmes en offre 
un bon exemple, le refus du racisme en est un autre... 
4) réfléchir à une mise en place pratique dans les classes du premier 
degré. 

C. FAURE dossier 

 
 
 


