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 Durée du 
module 

Descriptif Intervenant.e.s MCC 

Exploitation du stage   

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. 

E. PAUTAL 
J. FATET 
J.A. WEIL 

dossier de 
groupe 

MODULE 1 
Les transversaux du 2nd degré 

Commun FLSH-FDSE-FST 

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 

 
 
 
 

 
 

dossier 
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Parcours citoyen : Laïcité et 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 

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 

E.ARTAUD 

Dossier de 
groupe + 

présentation 
orale 
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- d’identifier la place de l’éducation artistique et culturelle à 
l’école  
- 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. 

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  

(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.    
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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.  
 
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. 
 

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 

D.HABELLION 
dossier de 

groupe 
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fragile : la voix. Cet atelier alternera donc réflexion, écoutes et 
expérimentations en perspective avec l’environnement sonore 
scolaire et les postures de l’enseignant.    
 

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 
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. 
 

  

Théâtre pour l’enseignement  10h 

La posture de l’enseignant.e est très complexe : comment 
trouver sa place dans une classe, se positionner par rapport aux 
élèves, assurer sa voix , prendre confiance en soi sur cette scène 
grandeur nature qu’est la classe ? Comment assurer aussi sa 
communication auprès des différent.e.s intervenant.e.s de la 
sphère éducative ? 

M. MOYON 
oral individuel 

et compte 
rendu 
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Cet atelier permet d’utiliser les outils du théâtre pour apprendre 
à se positionner, utiliser son corps et sa gestuelle à bon escient, 
poser sa voix, trouver son souffle et gérer ses émotions.  
Par la mise en scène et son analyse, par les jeux et 
l’apprentissage de techniques théâtrales, un large panorama des 
possibles est proposé pour gagner en confiance et trouver sa 
posture d’enseignant.e 

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 


