LES U.E. LIBRES - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017
Intitulé de l’U.E. : Les Métiers de l’Enseignement
Objectifs et contenu pédagogiques :
- permettre à l’étudiant, s’il souhaite s’orienter vers le professorat des écoles ou des collèges
et lycées, de préciser son projet professionnel
- développer ses connaissances dans le champ éducatif
- découvrir, par un stage, le milieu scolaire et le métier d’enseignant
Partie théorique
Semestre 5
- connaissance du système éducatif : stratégies de formation, actualités des concours et
réalités du métier (8h CM)
- sciences de l’éducation, psychologie, sociologie (12h CM)
- préparation du stage (4hCM)
Semestre 6
- sciences de l’éducation : analyser des pratiques d’enseignants (vidéos), repérer des gestes
professionnels dans la classe (18hTD)
- sensibilisation aux techniques d’expression requises aux concours : à partir d’extraits de
rapports du CRPE et des CAPES scientifiques, synthèse des remarques relatives à la correction
linguistique, la clarté du style et la prise de parole devant un jury, exercices d’entraînement
(8hTD)
Partie pratique
- stage d’observation en école ou collège-lycée : travail de l’enseignant en classe et en dehors,
activités des élèves, vie de l’établissement, rôle des personnels.

Responsables de l’U.E. :

Frédéric CLAMENS-NANNI

Contact – Information : Frederic.CLAMENS-NANNI@univ-bpclermont.fr
Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée :
S5 + S6
Semestre dans lequel l’U.E. sera validée :
S5 : 2.5 ECTS - S6 : 2.5 ECTS
Nombre d’heures :
CM : 24h + TD : 26h
Stage : 1 semaine (en janvier) + 2 semaines (en mai) en établissement (primaire ou secondaire)
du 09 janvier au 13 janvier 2017 et du 22 mai au 02 juin 2017
Capacité d’accueil : (25 étudiants minimum)
Effectif maximum : 60
Créneau horaire réservé : Jeudi après-midi de 15h45 à 17h45
Salle : Consulter ADE
Modalités de contrôle des connaissances :
re

1 session
S5 :
ET : épreuve écrite de 2 heures [QCM sur la connaissance du système éducatif (40%) +
questions visant à apprécier les connaissances et la réflexion acquises dans les cours sciences de
l’éducation, psychologie, sociologie (60%)]
S6 :
CC1 (70%) : sciences de l’éducation, épreuve écrite de 2 heures (70%) + 1 exposé (30%)
CC2 (30%) : techniques d’expression : épreuve écrite de 2 heures.
nde
2 session :
S5 : Une épreuve écrite de deux heures portant sur l’ensemble des cours du S5.
S6 : Une épreuve écrite de deux heures portant sur les cours de sciences de l’éducation du S6.

