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Master 1 MEEF Mention Premier degré 

Année universitaire 2021/2022 
 

Semestre 3 
 

Éléments de cadrage de l’épreuve sur dossiers relative aux BBC A-B-C : 

UE A2 ; A3 ; UE B2 ; B3 ; B41 ; B5 ; UEC12 

 

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

 

Rappel du guide des études : « Évaluation écrite prenant appui sur deux dossiers faisant chacun état de 

projets d’enseignement articulés aux contextes et aux expériences du stage massé et/ou du stage filé. » 

Ces dossiers prennent appui autant que possible sur le portfolio dont ils mobilisent les expériences, 

traces, éléments de lecture, supports pédagogiques, productions, etc. qui y ont été compilées et élaborées 

avec l’aide du tuteur en vue de leur réinvestissement réflexif (UEC1). 

Chaque dossier comprend une introduction, deux ou trois parties (en fonction du dossier intégrant les 

éléments de formation relatifs à l’EPS) et une conclusion. Les développements consacrés aux 

différentes parties, à l’introduction et à la conclusion sont proportionnés. 3 

Les projets présentés et analysés peuvent, selon les conditions de stage : 

- avoir été conçus et menés de bout en bout par l’étudiant ;  

- avoir été conçus, menés pour partie et pensés dans leurs prolongements possibles et/ou souhaitables ; 

- avoir été conçus à partir d’une analyse critique de processus d’enseignement/apprentissage observés 

en stage  

                                                      

1 Hors LV 

2 Concernant l’évaluation du rapport d’étape du mémoire (C2), se reporter à la fiche EC du mémoire.   

3 L’introduction et la conclusion constituent le principal support de l’évaluation de l’UEB5 et de l’UEC1. Elles doivent à ce titre faire l’objet 

d’un soin tout particulier. 
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- avoir été conçus/reconstitués à l'aide d'un corpus (manuel, documents d’accompagnement, outils de 

circonscriptions…) bien identifié, envisagé dans ses conditions de mise en œuvre et pensé dans ses 

prolongements possibles et/ou souhaitables en lien avec le.s contexte.s de stage ; 

Le premier dossier mobilise les éléments de formation des UEA2/B2 et B4 (hors LV) pour rendre 

compte des projets d’enseignement retenus en français et dans une 1ère discipline (ou un 1er domaine) de 

la polyvalence.  

Le second dossier mobilise les éléments de formation des UEA3/B3 et B4 (hors LV) pour rendre compte 

des projets d’enseignement retenus en mathématiques et dans une seconde discipline (ou un second 

domaine) de la polyvalence.  

L’un de ces dossiers mobilise en outre obligatoirement les éléments de formation de l’UEB4 (hors LV) 

pour rendre compte d’un projet d’enseignement en EPS.  

Composition des dossiers : 

 

Introduction : précision/justification du choix des disciplines/domaines retenus au regard du parcours 

antérieur de l’étudiant.e, des contextes d’enseignement et des opportunités d’observation/mise en œuvre, 

des affinités disciplinaires et didactiques entre les disciplines/domaines convoqués, des programmes et 

des besoins identifiés dans les classes et chez les élèves concernés. Cohérence des projets présentés au 

regard du/des projet.s d’école.s de référence et des outils, ressources et modalités d’organisation 

privilégié par les collectifs de travail côtoyés en stage (UEB5).1-2 pages 

Partie 1 : Français (UEA2/B2) ou mathématiques (UEA3/B3). 6-8 pages 

Partie 2 : Discipline ou domaine de la polyvalence optionnel.le retenu.e (UEB4-hors LV)4. 4-6 pages 

Partie 3 (pour le dossier 1 ou 2) : EPS (UEB4). 4-6 pages 

Conclusion : La conclusion revient sur la pertinence rétrospective des choix d’entrée disciplinaires 

opérés en lien avec les priorités de développement professionnel de l’étudiant.e, les options 

pédagogiques identifiées, ainsi qu’avec les besoins et les apprentissages réalisés (ou non) par les élèves. 

Elle approfondit la perception des enjeux ainsi que de l’impact de la définition des objectifs, des outils 

et des ressources privilégiés par les équipes d’accueil, et en dégage des enseignements en vue d’une 

future insertion dans un collectif de travail enseignant.  Le chemin parcouru et les axes de progrès (en 

vue du S4) sont mis en regard du référentiel de compétences du métier de PE et aux attendus de semestre 

du Master MEEF 1er degré. (UEC1) 1-2 pages. 

Aide à la conception et à l’analyse : 

Dans le respect du contrat pédagogique passé avec les formateurs-trices concernés-ées, ces parties 1, 2 

et 3 gagneront à déployer de manière construite tout ou partie des éléments suivants :  

 Explicitation des attendus et du contexte de mise en œuvre du processus d'enseignement-

apprentissage des notions abordées, ainsi que des enjeux disciplinaires et didactiques soulevés 

compte tenu du niveau de classe, des programmes et caractéristiques des élèves ;  

 Insertion dans la logique de programmation/progression ;  

 Savoirs/compétences mis en jeu (pour les élèves et pour l'enseignant) ; 

 Activité et supports prévus pour les élèves ; 

 Activité de l'enseignant ; 

                                                      

4 Les Disciplines ou domaines de la polyvalence retenus doivent être différents dans les deux dossiers.  
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 Prise en compte de la diversité, éléments de différenciation, activité réelle des élèves et évaluation 

de leurs acquis/axes de progrès ; 

 Prolongements interdisciplinaires possibles5 

 Éléments d'appui théoriques, indications bibliographiques ; 

Rappel des éléments de formation travaillés au titre des UE A2/A3, UE B2/B3, UE4 B4 

(Ec B4.1- B4.5), UE B5 (Ec B5.2/B5.3), UE C1 

 

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 B4 : Concevoir des enseignements dans le cadre de la polyvalence (hors LV)  

UE B5 : Concevoir des enseignements adaptés à la diversité des contextes éducatifs et des élèves  

UE C1 : Développement des réflexivités professionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Au titre d’une prochaine mise en œuvre de projet ; 

- et/ou de la transposition des notions mathématiques ou de français abordées dans un.e autre discipline/domaine de la polyvalence ; 

- et/ou dans l’optique du travail d’une ou plusieurs compétences méthodologiques/transversales du socle commun   
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Éléments évalués et aide à la répartition des attendus.6 

Semestre 3 

 

Évaluations : 

Le premier dossier mobilise les éléments de formation du français (UEA2/B2) et de la polyvalence (B4) pour rendre compte 

des projets d’enseignement retenus en français et dans une 1ère discipline ou un 1er domaine de la polyvalence.  

Le second dossier mobilise les éléments de formation des mathématiques (UEA3/B3) et de la polyvalence (B4) pour rendre 

compte des projets d’enseignement retenus en mathématiques et dans une seconde discipline ou un second domaine de 

la polyvalence.  

L’un de ces dossiers mobilise en outre obligatoirement les éléments de formation de la polyvalence (UEB4) pour rendre 

compte d’un projet d’enseignement en EPS. 

 

UE 

concernées 

COMPOSITION DES DOSSIERS ECTS ATTENDUS 

Niveau 1 

ATTENDUS 
Niveau 2 

 PROJET 1    

Introduction    

UE B5 Concevoir des enseignements 

adaptés à la diversité des 

contextes éducatifs et des élèves. 

3 A5/A8  

 Partie 1 : Français    

UE A.2 Maîtriser les savoirs en français 

pour les enseigner 

3  A12 

UE B.2 Concevoir un enseignement en 

français 

3 A13/A15/A19 A9/A11/A14/A17/A18 

 Partie 2 : Polyvalence (Une 

discipline des blocs concours et 

éventuellement l’EPS) 

   

UE B.47 Concevoir des enseignements 

dans le cadre de la polyvalence 

3 A15/A19 A9/A11/A14/ 

A17/A18 

 Conclusion    

UE C1 Efficacité de l’enseignement et 

réflexivité 

5 A19/A24.2 A9/ A21/ A25 

                                                      

6  Guide pour la répartition des corrections. 

7  Hors LV 



 

5 

 

 PROJET 2    

 Introduction    

UE B5 Concevoir des enseignements 

adaptés à la diversité des 

contextes éducatifs et des élèves. 

3 A5/A8  

 Partie 1 : Mathématiques    

UE A.3 Maîtriser les savoirs en 

mathématiques pour les 

enseigner 

3  A12 

UE B.3 Concevoir un enseignement en 

mathématiques 

3 A13/A15/A19 A9/A11/A14/A17/A18 

 Partie 2 : Polyvalence (Une 

discipline des blocs concours et 

éventuellement l’EPS) 

   

UE B.48 Concevoir des enseignements 

dans le cadre de la polyvalence 

3 A15/A19 A9/A11/A14/A17/A18 

 Conclusion    

UE C.1 Efficacité de l’enseignement et 

réflexivité 

5 A19/A24.2 A9/ A21/ A25 

 

Rappel des attendus et des niveaux à atteindre : 

NIVEAU 1 
Accompagne les élèves dans le 

développement de leurs compétences 
sociales et citoyennes 

A5 NIVEAU 2 Rend compte de son travail aux acteurs 
concernés 

A9 

NIVEAU 1 
Participe à la réflexion et au travail 

collectif mis en place dans son école 
A8 NIVEAU 2 

Mobilise les ressources professionnelles (acquis 
de la recherche, références institutionnelles, 

orientations didactiques et pédagogiques) sur le 
développement de l’enfant et la construction 
de ses apprentissages pour étayer son action. 

A11 

NIVEAU 1 
Connaît et met en œuvre les droits et 

obligations liés à l’usage du numérique 
dans ses pratiques professionnelles 

A10 NIVEAU 2 

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. 

A12 

NIVEAU 1 

Assure la réussite des apprentissages 
fondamentaux de tous les élèves (lire, 
écrire, compter, respecter autrui) au 

regard des objectifs fixés 

A13 NIVEAU 2 

Planifie des séquences d’enseignement-
apprentissage structurées, mobilisant un cadre 

didactique et pédagogique répondant aux 
objectifs visés. 

A14 

NIVEAU 1 

Conduit un enseignement explicite, 
attentif aux besoins de chaque élève, en 

recourant à la coopération et à la 
différenciation. 

A15 NIVEAU 2 

Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique 
différents types d’évaluation, dont l’observation 
et l’auto-évaluation, pour ⋅ mesurer les acquis 

des élèves (résultats, processus) : 

A17 

NIVEAU 1 
Sait utiliser les évaluations nationales ; 
Pratique différents types d’évaluation, 
dont l’observation et l’auto-évaluation, 

A19 NIVEAU 2 
Sait utiliser les évaluations nationales ; Pratique 
différents types d’évaluation, dont l’observation 

et l’auto-évaluation, pour déterminer les 
A18 

                                                      

8 Hors LV. 
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pour analyser ses pratiques pour les 
différencier et les adapter 

actions d’accompagnement, de différenciation 
ou de remédiation répondant aux besoins 

identifiés 

NIVEAU 1 

Exprime ses besoins de formation pour 
conforter et faire évoluer ses pratiques 

A24.2 NIVEAU 2 
Intègre une dimension évaluative à l’ensemble 
de son action en ayant le souci d’en mesurer 

l’efficacité 
A21 

  NIVEAU 2 
Prend en compte les conseils ou 

recommandations qui lui sont donnés (auto-
positionnement, entretiens) 

A25 

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. 

 Niveau 2 : maîtrise suffisamment les bases des 
compétences visées pour agir de façon autonome, 

anticiper et faire les choix professionnels appropriés. 
La pertinence de son travail est repérée dans la 

plupart des situations qu’il rencontre, ainsi que sa 
déontologie et sa capacité à s’auto-évaluer pour 

améliorer sa pratique. 

 

 

 

 

 Pour l’évaluation des UE B.5 et C1, la validation des attendus dans le projet 1 et le projet 2 

déclenchent les ECTS associés. 

 Pour l’évaluation de UEB4, la validation des attendus dans le projet 1 et le projet 2 déclenchent 

les ECTS associés.  

 L’attendu A10 n’est pas spécifiquement porté par une UE. L’attendu sera validé par le dépôt 

des dossiers sur Moodle. 

 L’un des dossiers devra porter sur une discipline de la polyvalence du bloc concours. L’autre 

dossier portera sur une discipline de la polyvalence d’un autre bloc. 

 

 


