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 Durée 
du 

module 
Descriptif Intervenant.e.s MCC 

Exploitation du stage  
 

Exploitation du stage  
1er degré 

 
4h 

A partir des observations réalisées lors du stage de janvier, une 
réflexion collective est menée sur les compétences 
transversales que les professeurs des écoles font acquérir aux 
élèves. 

M-N. BOUSSELY 
S. DUFOSSÉ 

C. FAURE 

dossier de 
groupe 

Exploitation du stage  
2nd degré 

4h 

A partir des observations réalisées lors du stage de janvier, une 
réflexion collective est menée sur les compétences 
transversales que les enseignants et les CPE font acquérir aux 
élèves. 
Le rôle spécifique de chaque métier (professeur de discipline, 
professeur documentaliste, CPE) dans l'acquisition de ces 
compétences est analysé. 

P. PEUROT 
S. DEFORGE 

dossier de 
groupe 

MODULE 1 
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 

E. PAUTAL écrit 
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pistes didactiques pour réfléchir aux apprentissages possibles et 
construire des modules d’enseignement et d’apprentissage. 

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 

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 
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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 

Éducation artistique et culturelle 
2nd degré 

16h 

L’Education Artistique et Culturelle (EAC) est devenue une priorité 
pour le gouvernement et apparaît de manière transdisciplinaire 
durant tout le parcours scolaire de l’élève. L’objectif du 100% EAC 
pour chaque élève sortant du cursus scolaire en témoigne. De 
nombreux enseignants sont donc amenés à mettre en œuvre des 
projets qui reposeront sur les trois piliers de l’EAC : Les rencontres 
avec les artistes, la pratique artistique et les connaissances liées 
aux arts et à la culture. 
Les objectifs de ce cours seront : 
-d’identifier les axes et thématiques couverts par l’éducation 
artistique et culturelle 
- de découvrir l’histoire de l’éducation artistique et culturelle en 
France 
- d’identifier la place de l’éducation artistique et culturelle à l’école 

E.ARTAUD 

Dossier de 
groupe + 

présentation 
orale 
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- de cibler les partenaires de l’éducation nationale et les dispositifs 
permettant de mettre en œuvre le 100% EAC 
- de concevoir un projet d’EAC répondant à un cahier des charges 
précis. 

 
 
 
 
 
 
Parcours citoyen : laïcité, EMC 16h 

Les objectifs du cours sont : 
- définir les termes constituant ce nouvel enseignement en place 
depuis 2015 
- le replacer dans une perspective historique 
- 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 

 
 
Histoire des Sciences 

16h 

Ce cours se décomposera en deux temps: une introduction au 
cours de laquelle sera abordée la question du statut de la 
connaissance scientifique. Ensuite, on proposera quelques études 
de cas en histoire des sciences illustrées par des sources écrites ou 
iconographiques. On s’efforcera de faire des liens avec des 
problématiques et enjeux généraux de l’éducation, ainsi qu’avec 
l’actualité de l’enseignement secondaire et des sciences. 

J. FATET 
F. LOGET 

écrit 

MODULE 2 
Compétences  psychosociales et transversales  
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(un choix parmi les 3 familles) 
 

Ce module a pour finalité de développer un certain nombre de compétences nécessaires à l’exercice du métier de professeur. 

Définies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1993), les compétences psychosociales (CPS) consistent en 10 aptitudes présentées par couples : savoir 
résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative / avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement / être habile dans 
les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions. 
Ces compétences psychosociales travaillent l’aptitude à la relation à l’autre, tout en maintenant un bien-être personnel et social. Ce sont les relations à l’élève et à 
la classe qui sont ici visées.  
Les compétences transversales concernent l’approche de domaines relevant de la communication et ayant un fort ancrage culturel. C’est leur mobilisation dans les 
activités d’enseignement qui justifie ici leur présence.    

Les « familles » dans lesquelles sont regroupés les différents cours rendent compte de traits communs quant à leurs finalités.  
Ces propositions s’organisent sous forme d’ateliers en petits effectifs où chacun pourra expérimenter et réfléchir avec l’aide et les apports de l’enseignant. 
 
F1. Famille 1 : Posture et présence  
Ces ateliers sont centrés sur la posture du futur enseignant en prévision d’affirmer présence en classe et attitude adaptée à ce contexte. Ainsi, le corps, la voix, 
l’autorité, la qualité relationnelle ou l’approche de l’espace, notamment sonore, seront considérés. Ils visent à développer en partie les trois derniers couples de CPS 
(savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son 
stress / savoir gérer ses émotions). Ils permettront également le développement de compétences attentionnelles (concentration, écoute, attention) et l’approche 
des conséquences sonores des interactions en situation d’enseignement (équilibre entre voix, corps, espace et bruit).  
 
F2. Famille 2 : Concentration et attention 
Les activités diverses des ateliers visent le développement de certaines CPS (avoir conscience de soi / avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress / 
savoir gérer ses émotions) sur la base d'exercices de concentration et d'attention engageant le corps, l'esprit, les sensations, les émotions : lien corps/esprit, 
respiration, détente, relaxation, gestion des pensées, des émotions, du stress. L'épanouissement de l'équilibre personnel et la meilleure conscience de soi qui en 
résultent favorisent la relation à l'autre, dans la perspective de se poser comme enseignant au centre du réseau relationnel de la classe.  
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F3. Famille 3 : Outils pour le professeur  
Des médias ayant une résonnance forte dans la culture contemporaine s’offrent également comme outils d’enseignement, générant ainsi des approches innovantes, 
riches et motivantes pour les élèves.  Il s’agit donc de les aborder dans leurs caractéristiques en visant à la fois compréhension et première maitrise.  Les compétences 
développées à travers ces ateliers seront principalement centrées sur la résolution de problèmes et la prise de décision, la pensée créative et la pensée critique, la 
capacité à communiquer efficacement et l’habileté dans les relations interpersonnelles. 
Famille 1 : Posture et présence  10h    

 Le bruit, la voix, les apprentissages 10h 

  En classe, l’enseignant est confronté à une réalité qui dépasse les 
questions didactiques : on enseigne et on apprend rarement en 
silence. Il s’agit donc de comprendre la dynamique sonore de 
l’école, ses enjeux, ses conséquences et sa relation aux dispositifs 
et aux apprentissages. Mais enseigner est aussi une situation de 
communication qui utilise un outil extrêmement fragile : la voix. 
Cet atelier alternera donc réflexion, écoutes et expérimentations 
en perspective avec l’environnement sonore scolaire et les 
postures de l’enseignant.    

D.HABELLION 
dossier de 

groupe 

Présence à soi et à l’autre 
 

10H 

La relation humaine entre professeur.e et élèves est au cœur du 
métier d’enseignant.e. Or, parfois, des émotions (colère, peur…), 
des attitudes (défiance, autoritarisme…) ou des jugements 
rendent le métier pénible et nuisent aux apprentissages. 
Comment instaurer au contraire des relations saines et 
bienveillantes avec les élèves ? Comment créer un climat de 
sécurité affective propice au plaisir d’apprendre ? Comment 
instaurer une autorité juste et acceptée ? La régulation de 
l’attention et des émotions est au cœur des relations 
épanouissantes. Ici nous mobiliserons des pratiques méditatives, 
des exercices réflexifs et des explications théoriques pour prendre 

H.HAGEGE oral 
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conscience de nos fonctionnements et apprendre à développer 
une attitude juste d’empathie et d’écoute dans la relation, qui 
favorise l’autonomisation et la responsabilité des élèves 

 Théâtre pour l’enseignement 10h 

La dimension théâtrale du métier d’enseignant.e est très forte. 
Aussi ce module sera-t-il l’occasion de travailler :  
- le souffle et la voix : mieux les maîtriser, les moduler, 
comprendre les impacts du volume (silence compris) et des 
inflexions.  
- la posture et le langage corporels, le regard : le corps enseignant 
- la gestion de l’espace  
- la confiance en soi et dans le groupe  
Les séances s’articuleront autour d’exercices techniques, 
d’apports théoriques (respiration, notions de proxémie, les 
différentes mémoires et les intelligences multiples), de mises en 
situation improvisées liées au monde de l’enseignement et de la 
mémorisation et interprétation d’un très court texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.POUGET 

oral individuel  
et  

compte rendu 

Famille 2 : Concentration et attention 10h    

 Yoga pour le professeur 10h 

Le yoga réunit, dans une même pratique le corps et l'esprit. Il est 
une technique, une méthode qui donne les moyens d'agir sur le 
corps, sur les énergies, sur la respiration, sur les émotions et sur le 
mental. Le yoga est enfin un état, état de centrage et d’équanimité 
permettant de se confronter au quotidien de façon ajustée. 
Au cours de cet atelier, les mouvements et les postures proposés 
aideront à dénouer petit à petit les tensions musculaires par un 
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travail en profondeur du corps tout entier. L'accent sera mis sur la 
respiration qui apporte une détente globale et durable, et permet 
d'accéder à une dimension plus profonde de notre être. 
Au cours d’une séance, le travail postural sera suivi d’un moment 
de relaxation. Des échanges et apports théoriques éclaireront les 
pratiques. 
 

 Méditation mindfulness, gestion du 
stress 

10h 

Dans le contexte agité de la vie d'étudiant, comment gérer son 
stress, s'apaiser, se poser intérieurement, se concentrer et se 
détendre ? La mindfulness ou « pleine conscience » est une 
adaptation occidentalisée et laïque de la méditation bouddhiste ; 
mise au point par Jon Kabat-Zinn (Univ. du Massachusetts) avec le 
programme MBSR (mindfulness based stress reduction) dans le 
champ de la santé, puis étendu à de nombreux autres domaines 
dont l'éducation. Le module de 10h apprend à méditer de façon 
progressive, à explorer les mécanismes mentaux, émotionnels et 
physiques en lien avec le stress du quotidien ; à partir d'exercices, 
accompagnés d'éclairages théoriques, d'échanges et de 
discussions. Le choix de cet atelier, le bénéfice à en attendre pour 
la réduction du stress, requièrent une pratique personnelle à 
domicile de 30mn par jour 4 à 5 jours par semaine pendant la 
durée de l'atelier. 
 

Ph.LESTAGE dossier 

 Sophrologie 10h 
 
La sophrologie favorise, entre autres, une meilleure gestion du 
stress et des émotions et le développement de la confiance en soi. 

A.POUGET dossier 
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Elle vise aussi à identifier et dynamiser ses ressources et ses 
capacités, notamment d'attention, de concentration, de 
mémorisation et d’adaptabilité. 
En pratique : une séance de sophrologie, guidée par le 
sophrologue, se déroule en posture debout ou assise, avec des 
exercices respiratoires et corporels simples, des exercices de 
projection ou de concentration du mental accessibles à tous, pour 
tous et que chacun peut s’approprier et réinvestir dans son 
quotidien. Le travail en groupe permet de développer les 
compétences de communication (écoute active et temps de 
partage, non jugement) et de coopération. 
Les séances sont étayées d'apports théoriques (sophrologie, 
respiration, mécanismes du stress, notion d’objectif…), 
d'échanges et de mises en pratique liées à l’exercice de 
l’enseignement. (sophro-ludique) 
Pas de matériel particulier nécessaire, mis à part un carnet. Une 
pratique personnelle entre les séances sera demandée. 
 

Famille 3 : Outils pour le professeur 10h    

 Numérique : usages et pratiques 10h 

Ce module s’articule autour de deux axes : 
- connaitre les différents usages du numérique dans 
l’enseignement, à travers des ressources et des exemples dans le 
1er et le 2nd degré. ; appréhender l’évolution qu’ont entrainé les 
nouvelles modalités liées à l’enseignement à distance. (Apports 
théoriques) 

M.TAVARNER oral 
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-explorer et manipuler des outils (TBI, blog, sites et supports 
interactifs, tablettes, travail collaboratif, QR code, outils de 
communication à distance et plateforme...) utilisés dans 
différentes matières et dans les différents degrés. (Pratiques et 
échanges) 
L’objectif final est de concevoir un support pédagogique 
numérique en lien avec l’un des outils présentés dans la discipline 
de son choix et de le présenter à l’oral. 

 Enseigner avec le cinéma 10h 

Comment, quand et pourquoi intégrer le cinéma dans les 
séquences pédagogiques? Dans ce module, vous seront présentés 
des éléments relatifs à l'histoire du cinéma ainsi que les principales 
techniques cinématographiques (échelle des plans, mouvements 
de caméra, raccords, axes de prise de vue, etc.) avec des 
illustrations concrètes et variées issues de films célèbres... ou plus 
confidentiels. Des extraits de genres différents seront analysés. Il 
sera demandé aux étudiants de se projeter en tant que futur 
enseignant pour appréhender la manière d'étudier certains 
passages en classe. Un travail de "suédage" (réalisation d'un court 
extrait reprenant une scène célèbre) sera demandé.  

D.FARIGOUX 

écrit et petite  
production 

filmique    
(suédage) 

 BD et enseignement  10h 

Ce module propose la réalisation de BD pour la transmission de 
savoirs et savoir-faire, s’inscrivant dans une démarche 
pluridisciplinaire.  
À partir de quelques exemples de BD (franco-belges, comic books, 
manga, graphic novels), nous découvrirons différents modèles 
narratifs et les potentialités de chacun. Nous nous pencherons sur 

J.DEPELLEY dossier 
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l'art séquentiel des planches et sur la remise dans le contexte 
historique de leurs créations. 
Chaque groupe d’étudiants choisit un sujet en rapport avec une 
discipline enseignée (littérature, histoire, sciences, langues, EPS...) 
et conçoit les personnages, écrit script et storyboard et finalisent : 
dessin/traitement graphique, mise en place des textes, choix d'un 
modèle narratif, adossement sur un auteur majeur… 

 Image : forme et sens 10h 

L’image est un langage non verbal très présent dans notre monde 
et mobilisé dans l’enseignement. Cet atelier est consacré à l’image 
fixe considérée à travers des activités plastiques créatives 
(collages, retouches, montages…). 
Pour comprendre les enjeux de l'image, il est proposé d'articuler 
des temps de manipulations plastiques et visuelles et des temps 
de regard et de lecture.  
Les activités mettront en jeu la relation entre forme et sens et 
considèreront les fonctions de l'image (documentaire, 
iconographique, narrative, imaginaire...). Les productions 
déboucheront sur un portfolio personnel d’images collectées, 
modifiées et analysées. 

Ph.BRUN 
portfolio de 
productions 
commentées 

Innover dans la pratique 
pédagogique 

10h 

Les objectifs de ce cours seront les suivants : 
- Cerner ce qu’est l’innovation pédagogique ainsi qu’un projet 
innovant  
- Explorer quelques projets innovants de l’académie pour 
comprendre comment l’innovation peut se mettre en oeuvre 
concrètement dans les classes du 1er et du 2nd degrés  

S.CAGNY 
contrôle 
continu 
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- Analyser des pratiques innovantes pour envisager des 
expérimentations possibles  
- Identifier l’étendue des thématiques possibles  
- Construire une réflexion en intelligence collective pour envisager 
des scénarios pédagogiques innovants à partir d’un problème 
identifié  
- Lors de chaque séance de travail :  
o Les étudiants seront à la fois auteurs et acteurs des sessions de 
travail  
o Des outils pour favoriser le travail en intelligence collective 
seront proposés  
o Des techniques contribuant à la créativité et au bien-être seront 
éprouvées  

 
 
 
 
 


