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 Durée du 
module 

Descriptif Intervenant.e.s MCC 

Préparation du stage  
 

 

 
 
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. 

J. FATET 
J.A WEIL 

E. PAUTAL 

dossier de 
groupe 

MODULE 1 
 

Commun FLSH-FDSE-FST 

Histoire des institutions 
éducatives 2nd degré 
(commun FLSH-FDSE-FST)  
 

 
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 
(Au choix) 

 

 
 
 
Didactique des SVT 

16h 

Pour ce cours de didactique des sciences de la vie et de la 
Terre, il s'agit de se familiariser avec quelques concepts 
fondamentaux de didactique des sciences et avec les 
démarches pour enseigner et apprendre les sciences du 
vivant. L'évaluation est un dossier écrit et une présentation 
orale avec support (type PPT). 

E. PAUTAL dossier 
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Didactique des Mathématiques 

16h 

Il s’agit d’introduire certains concepts de la didactique des 
mathématiques à partir de l’étude de textes officiels ou 
d’articles scientifiques, de l’analyse de situations 
d’enseignement et de production d’élèves. 

J.A. WEIL dossier 

 
 
 
 
Didactiques des Sciences 
Physiques 

16h 

Les  concepts  fondateurs  de  la  didactique  des  sciences  
en  physique  et  en  chimie  seront présentés.   
Des  séances  illustrées  et  interactives,  utilisant  les  
connaissances  disciplinaires  des étudiants,  en  physique  et  
en  chimie,  seront  mises  en  œuvre  pour  réfléchir  à  la  
manière d’enseigner  des  concepts  fondamentaux.  
L’évaluation sera  un  travail  personnel  encadré  sous la  
forme  d’un  problème  à  construire,  d’une  proposition  
d’une  mise  en  situation  et  de  son analyse 

J. FATET dossier 

 


