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Public = Stagiaires plein temps

2018/2019
Libellé :

2nd D°

CPE

Crédits
ECTS

heures étudiants

MCC

66 h
60

UE1

Exercice du métier

EC 1 et 2

Culture disciplinaire et didactique

Renforcement discipinaire et didactique

EC 3

55

18

FC du PAF / DAFOP Inscription via l'ESPE

18

Professionnalisation par la recherche

A
B
EC4

A

B

Actualiser ses connaissances
Préparer le Dossier Professionnel Réflexif

13,5

4 Conférences des matinales de la recherche en présentiel ou à distance
Méthodologie d'élaboration et d’écriture du dossier professionnel
réflexif

12

Culture partagée des métiers de l'enseignement et de l'éducation

Comprendre les caractéristiques de son public et de son bassin
d'exercice, interroger ses compétences professionnelles dans une
dimension interdegrés

18
2 journées en bassin :
J1 : Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
J2 : Coopérer au sein d’une équipe.
12

Temps de pratique artistique et / ou culturelle individuelle et collective dans
une strucure culturelle de proximité (dans le bassin d'affectation) en présence
Contribuer au Parcours d'Education Artistique et Culturelle en travaillant d'un intervenant ; sensibilisation aux actions partenariales, aux enjeux de l'EAC
dans le parcours de l'élève.
avec les partenaires de l'école (DRAC et structures culturelles de
proximité)

EC5

Mise en situation professionnelle

A

Préparer la prise en charge de la classe

B

Penser et analyser ses gestes professionnels

UE CNT

culture numérique et TICE
Présentation des outils numériques de formation

Dossier
Professionnel
Réflexif de 10 à 15
pages dédié à
l'analyse du degré
de maîtrise d'un
des blocs de
compétences
professionnelles.

1,5

6

15
Journées d'accueil de la semaine de prérentrée

Echanges entre pairs et étude de cas

Echanges entre pairs et étude de
cas

12

3
1,5

interface site ESPE - plates formes Moodle et Mahara, grilles d'auto
positionnement …

1,5

5
Présence à la
formation

