
 
 

Initiation aux Métiers de l’Enseignement dans le Système Educatif Français « i MEEF » (30 h) 
 

Répartition des enseignements  
Attention ! 
Les TD accueillent 35 étudiants, les TP accueillent 18 étudiants. Nous tenterons au maximum de prendre en compte 
vos choix initiaux mais nous nous réservons la possibilité de vous affecter dans des groupes qui pourraient ne pas 
correspondre à vos vœux. 
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée sur le formulaire d’inscription.  

 
L2, au S3 pour toutes les composantes (FDSE, FST, FLSH)                             
 

                            
FLSH – FDSE - STAGE OBLIGATOIRE du 16 au 20 janvier 2023    

FST - STAGE OBLIGATOIRE du 9 au 13 janvier 2023 
 

L2, au S4 (FLSH, FDSE) 
 

Modules  Volume horaire Évaluation  
Exploitation du stage 1er degré  
Exploitation du stage 2nd degré  

  4 h CM 
  8 h CM 

Dossier par groupe 

Au choix  
- Sciences physiques 1er degré 
- Histoire 1er degré 
- Géographie 1er degré 
- Anglais 1er degré 
- Éducation, école et handicap 2nd degré 
- Mixité des publics 2nd degré 
- Sociologie des adolescents en milieu scolaire 

 
 
16 h TD 
 
 
12 h TD 

 
 
Examen sur table ou dossier 

Au choix ** 
- Bruit, voix et apprentissage 
- Théâtre pour l’enseignement 
- Yoga pour le professeur 
- Méditation mindfulness, gestion du stress 
- Sophrologie 
- Présence à soi, rapport à l’autre 
- Numérique : usages et pratiques 
- Cinéma et enseignement 
- BD et enseignement 
- Images : forme et sens 
- Innover dans la pratique pédagogique 

 10 h TP 
La présence au cours est 
obligatoire pour  

✓ Théâtre pour 

l’enseignement 

✓ Yoga pour le 

professeur 

✓ Méditation  

✓ Sophrologie 

✓ Présence à soi, rapport 

à l’autre 

 
 
 
 
 
Dossier ou examen sur table 
ou oral 
 

 

 L2, au S4 (FST)  
 

Modules  Volume horaire Évaluation  

Exploitation du stage 1er et 2nd degré   4 h TD Dossier par groupe 

Animation scientifique   16 h TD Soutenance orale 

Au choix  
- Bruit, voix et apprentissage 
- Méditation mindfulness gestion du stress 
- Théâtre pour l’enseignement 
- Yoga pour le professeur 
- Sophrologie 

 10 h TP 
La présence au cours est 
obligatoire pour  

✓ Théâtre pour 

l’enseignement 

✓ Yoga pour le 

professeur 

✓ Méditation  

✓ Sophrologie 

 
 
Dossier ou devoir sur table 
 

Modules  Volume horaire Évaluation  
Présentation, découverte des métiers de 
l’enseignement et de l’éducation Méthodologie de 
l’observation et préparation du stage  

   
18 h (4CM + 14TD) 

 
Dossier collaboratif  

Au choix  
- Sociologie de l’enfant et de l’adolescent 
- Valeurs et missions de l’École  

  
12 h CM 

 
Devoir sur table 



           

L3, au S5 (FDSE, FLSH)                                                        L3, au S5 (FST) 
 

 

 

 
FLSH – FDSE - STAGE OBLIGATOIRE du 16 au 20 janvier 2023    

FST - STAGE OBLIGATOIRE du 9 au 13 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

L3, au S6 (FDSE, FLSH) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L3, au S6 (FST) 
 
 

 

Modules  Volume 
horaire 

Évaluation  

Préparation du stage 1er 
degré  
Préparation du stage 2nd 
degré 

 4 h TD 
 
 4 h TD 

Dossier par 
groupe 
Dossier par 
groupe   

 Au choix 
- Maths 1er degré 
- Français 1er degré  
- Histoire des institutions 
éducatives 2nd degré 

 
10 h TD 
 
10 h CM 

 
Devoir sur 
table 
 

Au choix1er degré 
- EPS  
- SVT  
- Éducation musicale  
- Arts plastiques  
Au choix 2nd degré  
- Culture et médiation 
numérique  
- Didactiques pour 
enseigner  
- Parcours citoyen : EMC, 
laïcité  
 

  
 
16 h TD 
 
 
 
 
 
16 h TD 
 

 
 
Devoir sur 
table 
Ou Dossier 
 
 
 
Dossier ou oral 

Modules  Volume 
horaire 

Évaluation 

Préparation du stage  
2nd degré  

  4 h TD Dossier 

Histoire des institutions 
éducatives 2nd degré  

10 h CM Devoir sur 
table 
 

Au choix 
- Didactique des sciences 
physiques  
- Didactique des SVT  
- Didactique des maths 

 
 
16 h TD 
 

 
Devoir sur 
table ou 
Dossier 

Modules  Volume horaire Évaluation  

Exploitation du stage 1er degré  
Exploitation du stage 2nd degré 

  4 h TD 
  4 h TD 

Dossier par groupe  
Dossier par groupe 

 Au choix1er degré 
- EPS  
- SVT  
- Éducation musicale  
- Arts plastiques  
Au choix 2nd degré  
- Culture et médiation numérique  
- Éducation artistique et culturelle 
- Histoire des sciences  
- Parcours citoyen : EMC, laïcité  

 
 
 
16 h TD 
 
 
 
16 h TD 

 
 
 
Dossier ou Devoir sur table 
 
 
 
Dossier ou oral 

Au choix 
1 atelier dans la liste du S4 ** 

  
10 h TP 

 
Devoir sur table ou Dossier 

Modules  Volume horaire Évaluation  

Exploitation du stage 2nd degré   4 h TD Dossier par groupe 

  Au choix 2nd degré  
- Culture et médiation numérique  
- Éducation artistique et culturelle 
- Histoire des sciences  
- Parcours citoyen : EMC, laïcité 

 
 
 
16 h TD 

 
Devoir sur table ou Dossier 
 
 

Au choix (  La présence au cours est 
obligatoire) 
- Présence à soi et rapport à l’autre 
- Méditation mindfulness gestion du stress 
- Théâtre pour l’enseignement 
- Yoga pour le professeur 

  
10 h TP 

 
Devoir sur table ou Dossier 


