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Master 1 MEEF Mention Premier degré  

Année universitaire 2021/2022 
 

Semestre 1 
 

Éléments de cadrage de l’épreuve sur dossier relative à la validation des : 

BBC A-B-C :  UE A1/A2/A3, UE B2/B3, UE C1 

 

Définition de l’épreuve et composition du dossier soumis à validation 

 

Rappel du guide des études : « Évaluation écrite sous la forme d’un dossier écrit rédigé individuellement1 

comprenant de 10 à 15 pages ».  

Le dossier mobilise les éléments de formation relatifs au cadre de référence (UEA1), ainsi qu’à la maîtrise et à 

l’enseignement des savoirs en français (UEA2/B2) et en mathématiques (UEA3/B3) pour interroger les premières 

expériences de stage et représentations du métier dans le respect du canevas ci-dessous.  

Il prend autant que possible appui sur le portfolio dont il mobilise les expériences, traces, éléments de lecture, 

supports pédagogiques, productions, etc. qui y ont été compilés et élaborés en vue de leur réinvestissement réflexif 

(UEC1). 

Ce dossier comprend une introduction, trois parties (cadre de référence/ mathématiques) et une conclusion. Les 

développements consacrés aux différentes parties, à l’introduction et à la conclusion doivent être proportionnés.  

Remarque : l’introduction et la conclusion constituent le principal support de l’évaluation de l’UEC1 et doivent 

faire l’objet d’un soin tout particulier. 

  

                                                      
1 Ce qui ne doit en aucune manière décourager la mutualisation des ressources, réflexions et expériences entre pairs, ni 

l’instauration de modalités de travail et d’élaboration collectives dans le cadre du contrat pédagogique passé avec les 

formateurs en charge des sections concernées. 
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Composition du dossier 

Introduction (UEC1 : Efficacité de l’enseignement et réflexivité). 1-2 pages 

 

L’étudiant.e choisit parmi les thématiques proposées par l’équipe de formateurs de l’établissement (en 

coordination avec le coordinateur SHS), celle qui lui paraît la plus en résonance/adéquation avec la question 

professionnelle qu’il souhaite creuser compte tenu de la manière dont il a conçu le projet de devenir enseignant 

et dans le prolongement de ses 1ères expériences de stage. L’introduction précise, contextualise et justifie le choix 

de la thématique retenue au regard de ce projet et de ces 1ères expériences, dégage la portée réglementaire, 

philosophique et historique de la question soulevée (UEA1/partie 1) et en esquisse rapidement les enseignements 

et retombées potentielles pour un enseignement fructueux du français et des mathématiques dans les conditions 

et auprès des profils d’élèves qui seront approfondis dans les parties 2 et 3 supports à l’évaluation des UEA2/B2 

et UEA3/B3. 

 

Partie 1 (finalités, principes, valeurs du service public d’éducation : UEA1). 4-6 pages 

 

L’étudiant.e dégage, dans un premier temps, la thèse et les arguments principaux d’un (extrait) de texte de portée 

théorique et/ou scientifique, qu’il croise avec un (extrait de) texte/document réglementaire ou institutionnel en 

lien à la thématique choisie.  L’étudiant discute les enjeux, conditions et limites de mise en œuvre à la lumière 

des éléments de formation de l’UEA1 et de sa perception émergente des dimensions de l’activité de PE mises en 

jeu. 

Pièces constitutives du corpus support de l’analyse proposée en UEA1 : 

 

• Document 1 : un texte de portée théorique et/ou scientifique (sur les finalités et valeurs de l’éducation, 

l’histoire du système scolaire etc.) ; 

• Document 2 : un document de portée institutionnelle (sur les compétences et le cadre réglementaire liés 

à l’exercice des métiers d’enseignants et de personnels d’éducation, ainsi que sur les implications pédagogiques 

et professionnelles que cela revêt pour un-e futur-e enseignant-e). 

 

Remarque : ces documents sont choisis parmi un corpus établi par l’équipe de formateurs, en cohérence avec 

l’éventail de thématiques de travail proposé. L’enjeu est dans tous les cas que la confrontation et le recoupement 

des deux documents soient réellement propices au déploiement d’une réflexion en lien avec la thématique retenue. 

 

Partie 2 (UA2/B2 : français) et partie 3 (UEA3/B3 : mathématiques). 4-6 pages 

 

Les parties 2 et 3 font chacune état de la conception (ou observation) et de l’analyse d’un processus 

d’enseignement-apprentissage d’une notion ciblée (inscrites dans les programmes scolaires des deux disciplines 

concernées et travaillées dans les EC correspondants au S1). 

Les processus d’enseignement-apprentissage retenus peuvent alors : 

 soit avoir été conçus/reconstitués à l'aide d'un corpus (manuels, documents d’accompagnement, fiche de 

préparation, outils de circonscriptions,…) bien identifié. 

 soit avoir été observés directement ; 

 soit avoir été conçus puis (le cas échéant) mis en œuvre par l’étudiant·e ; 

 

Il est dans tous les cas attendu de l’étudiant. e qu’il/elle développe une réflexion :  

 sur le cycle d’enseignement concerné et le contexte spécifique d’école, de classe et/ou d’interactions pris pour 

objet d’analyse. 

 mettant en regard les enjeux disciplinaires et didactiques des notions étudiées et des situations, tâches, 

supports... proposés aux élèves en vue de leur acquisition ; 

 interrogeant les réussites/difficultés rencontrées (par les élèves et/ou par l’enseignant). 
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Conclusion (UEC1 : Efficacité de l’enseignement et réflexivité).1-2 pages 

 

La conclusion revient sur la pertinence rétrospective du choix de l’entrée thématique retenue, des éléments 

d’appui institutionnels, philosophiques, historiques et/ou disciplinaires et didactiques qui ont été mobilisés et ont 

permis de donner du sens aux expériences de stage et de formation. Le chemin parcouru et les axes de progrès 

pour le S2 sont mis en regard du référentiel de compétences du métier de PE et des attendus de semestre du Master 

MEEF 1er degré.  

 

Aide à la conception et à l’analyse 

Dans le respect du contrat pédagogique passé avec les formateurs-trices concernés-ées, les parties 2 et 3 peuvent 

être construites à partir des éléments suivants : 

 

 Explicitation des enjeux disciplinaires, institutionnels et didactiques relatifs à la notion retenue. 

 Explicitation des attendus et du contexte de mise en œuvre du processus d'enseignement-apprentissage de 
la notion compte tenu du niveau de classe, des programmes et des caractéristiques des élèves. 

 Analyse des activités et des supports au regard des enjeux d’apprentissage et de l’insertion dans la logique 
de programmation/progression : savoirs mis en jeu, variables didactiques, consignes, procédures possibles 
et / ou observées, réussites attendues et / ou observées, difficultés prévisibles et / observées, modes de 
validation, etc. 

 Analyse et / ou anticipation de l’activité de l’enseignant·e : prise en compte de la diversité et de l’activité 
(réelle ou anticipée) des élèves, modalités d’évaluation, etc. 

 Analyse réflexive : proposition et / ou modification de mise en œuvre, prolongements envisagés, etc.  

 Éléments d'appui théoriques, indications bibliographiques ;  
 

 

Rappel des éléments de formation travaillés au titre des UE A1/A2/A3, UE B2/B3, UE C1 
 

UE A1 : Cadre de référence, fondements éthiques du métier, connaissance des acteurs  

              Histoire de l’éducation  

UE A2 : Maîtriser les savoirs en français pour les enseigner  

UE A3 : Maîtriser les savoirs en mathématiques pour les enseigner  

UE B2 : Savoirs didactiques et pédagogiques pour concevoir un enseignement en français  

UE B3 : Savoirs didactiques et pédagogiques pour concevoir un enseignement en mathématiques 

UE C1 : Développement des réflexivités professionnelles 
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Éléments de barème indicatifs (attendus au niveau 1) 

 

Rappel des attendus du niveau 1 :  

 

Applique le cadre qui lui est fixé pour exercer les compétences visées, mais n’est pas en mesure d’opérer, de 

manière intentionnelle et récurrente, des choix pertinents dans les situations professionnelles rencontrées. Il en 

appréhende les principaux éléments, mais il a besoin de soutien ou de conseil pour construire son enseignement 

ou ajuster son comportement de manière autonome et responsable. 

 

A1 : Fonde son action sur les principes et enjeux du système, les valeurs de l’école républicaine, le référentiel et 

le cadre réglementaire et éthique du métier. 

A2 :    Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute 

discrimination. 

A6 :     Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s). 

A12 : Maîtrise les savoirs disciplinaires et didactiques nécessaires à la mise en œuvre des programmes 

d’enseignement de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en vue des acquisitions prévues dans le socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture. 

A22 : Exerce une veille à visée de formation/information en lien avec son métier. 

A23 : Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses 

connaissances et communiquer avec ses pairs. 

A24.1 : Exprime ses besoins de formation pour actualiser ses savoirs. 
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Eléments évalués et aide à la répartition des attendus.2 

Semestre 1 

 

UE con-
cernées 

COMPOSITION DU DOSSIER ECTS ATTENDUS 
Niveau 1 

UE C.13 Introduction  A22 
 Partie 1 : Cadre de référence, fondements éthiques du métier, 

connaissance des acteurs 
  

UE A.1 
 

Cadre de référence, fondements éthiques du métier, connais-
sance des acteurs 

4 A1/A2/A6 

 Partie 2 : Français   
UE A.2 Maîtriser les savoirs en français pour les enseigner 4 A6/A12/A22 
UE B.2 Concevoir un enseignement en français 6 

 
A6/A12/A22 

 Partie 3 : Mathématiques   
UE A.3 Maîtriser les savoirs en mathématiques pour les enseigner 4 A6/A12/A22 
UE B.3 Concevoir un enseignement en mathématiques 6 A6/A12/A22 
UE C.1 Conclusion 3 A22/A23/A24.1 

 

Dossier prenant appui sur le portfolio, interrogeant les maths, le français et le cadre de référence. 
 

 

Rappel des attendus et des niveaux à atteindre : 

 

NIVEAU 1 
Fonde son action sur les principes et enjeux du système  les valeurs de l’école républicaine, le 

référentiel et le cadre réglementaire et éthique du métier 
A1 

NIVEAU 1 
Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de 

toute discrimination 
A2 

NIVEAU 1 Communique de manière correcte, claire et adaptée avec son (ses) interlocuteur(s) A6 

NIVEAU 1 
Maîtrise les savoirs disciplinaires et didactiques nécessaires à la mise en oeuvre des programmes 
d’enseignement de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en vue des acquisitions prévues 

dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
A12 

NIVEAU 1 Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier A22 

NIVEAU 1 
Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser 

ses connaissances et communiquer avec ses pairs 
A23 

NIVEAU 1 Exprime ses besoins de formation pour actualiser ses savoirs A24.1 

Niveau 1 : applique le cadre qui lui est fixé pour exercer les compétences visées, mais n’est pas en mesure d’opérer, de manière 
intentionnelle et récurrente, des choix pertinents dans les situations professionnelles rencontrées. Il en appréhende les principaux 
éléments, mais il a besoin de soutien ou de conseil pour construire son enseignement ou ajuster son comportement de manière 
autonome et responsable. 

 

 

                                                      
2 Guide pour la répartition des corrections. 
3 L’introduction et la conclusion seront corrigées par les formateurs de l’UEA1. 


