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Un dispositif de formation en alternance pour les lauréats des concours EXTERNES 

 
Les lauréats des concours EXTERNES sont affectés à mi-temps sur des supports réservés  

favorables à la mise en place d’un dispositif de formation par alternance 
 (cf. arrêté du 15 juin 2012, version consolidée au 31 août 2015). 

 

1. Une formation par ALTERNANCE 

Depuis la rentrée 2014, les lauréats des concours externes sont rémunérés à temps complet, pour exercer : 

 un mi-temps en responsabilité au sein d’un établissement (les lundis, mardis et mercredis).  

 un mi-temps à la formation qui leur est dispensée par l’ICT/ISFEC Aquitaine les jeudis et vendredis dans 
le cadre du master 2 par alternance des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation. 

 

Les principes de l’alternance 

 Utiliser la pratique professionnelle pour ajuster ses Compétences Professionnelles et les valider. 

 Se former à partir de va-et-vient entre confrontation avec le groupe classe et ajustements par la 
formation. 

 Mi- temps en classe positionné sur les lundis, mardis et mercredis. 

 Mi-temps en formation universitaire Master 2 MEEF/Parcours Adapté, les jeudis et vendredis. 

 Utiliser le travail pour la classe pour valider les Unités d’Enseignement (UE) de professionnalisation  
 
 

L’alternance intégrative 
L’alternance « réelle » ou « intégrative » d’après G. Malglaive et D. Chartier ou encore « interactive » selon P. 
Meirieu est considérée comme l’alternance la plus opérationnelle. Les interactions, les articulations, entre les 
savoirs pratiques et les savoirs théoriques sont systématiques et fonctionnent dans le sens 
production/formation et formation/production. Nous sommes là au cœur de l’apprentissage expérientiel où il y 
a transformation de l’expérience en connaissance et une réflexion sur la pratique. Ce temps plein de formation 
est organisé de façon cohérente et fait collaborer étroitement différents formateurs : ceux du centre de 
formation, ceux de l’entreprise. 

 

2. Un double accompagnement 

Ils seront accompagnés professionnellement toute l’année : 

 au sein de l’établissement, par un tuteur (enseignant volontaire et compétent tant sur le plan didactique 
et pédagogique que dans sa posture d’écoute et d’accompagnement, désigné par le chef d’établissement 
après avis de l’inspecteur et de l’institut de formation ; 

 au sein de l’institut de formation, par un référent formateur. 
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3. Une formation de type universitaire à valider par semestre 

Pour être titularisés, les professeurs stagiaires lauréats des concours externes devront suivre et valider sur leur 
mi-temps de formation un master 2 ou parcours adapté des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation. Pour cela ils devront suivre plusieurs unités d’enseignement et les valider à la fin de chaque 
semestre par la remise de travaux, la participation à des partiels ou encore des visites en classe. 
 
 

4. Une formation professionnelle organisée autour d’un nouveau référentiel de 
compétences 

Les professeurs stagiaires devront au cours de leur année de stage acquérir les 19 compétences 
professionnelles de l’enseignant telles que définies dans le BOEN n°30 du 25 juillet 2013 et présentées ci-
dessous : 
 
14 compétences COMMUNES aux enseignants et personnels d’éducation 

1. Faire partager les valeurs de la République 
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l'école. 
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
4. Prendre en compte la diversité des élèves 
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication 
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
10. Coopérer au sein d'une équipe 
11. Contribuer à l'action de la communauté éducative 
12. Coopérer avec les parents d'élèves 
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 
 

5 compétences spécifiques aux ENSEIGNANTS 
P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant 
en compte la diversité des élèves 
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 
socialisation des élèves 
P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
 

4 compétences spécifiques aux DOCUMENTALISTES 
D1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information 
D2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à définir 
D3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de l'information au sein de 
l'établissement 
D4. Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et 
professionnel, local et régional, national, européen et international 
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5. De nouvelles modalités de titularisation  

 
Ces modalités ont été posées dans l’arrêté du 22 août 2014 
 
La titularisation du professeur stagiaire sera prononcée en fin d’année par un jury académique à partir des 
pièces suivantes : 
 

 L’avis du chef d’établissement quant à la maîtrise par le professeur stagiaires des compétences 
professionnelles définies par le BOEN n°30 du 5 juillet 2013 ; 

 L’avis de l’Inspecteur (IEN ou IPR) fondé sur le rapport du tuteur et sur une éventuelle visite dans la 
classe du professeur stagiaire ; 

 L’avis de l’institut supérieur de formation : ICT/ISFEC Aquitaine 

 L’attestation de validation du Master 2. 
 

6. L’avis de l’ICT/ISFEC Aquitaine sera fondé sur 3 critères 

 

 L’assiduité 

 L’engagement 

 Les visites conseils 
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PRESENTATION DE LA FORMATION MASTER 2 MEEF / PARCOURS ADAPTE 
 

7. 1. PRESENTATION GENERALE 

Le Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation trouve son origine à la fois dans la 

réforme de la formation initiale des maîtres et dans la volonté d’apporter aux étudiants en formation initiale 

mais aussi, aux salariés en formation continue des compétences dans les métiers de l’enseignement, de 

l’éducation et de la formation. 

En effet, ce master se situe résolument dans la perspective d’une formation tout au long de la vie, intégrant 

largement les dispositifs de VAE, VAPP et de VES. Il propose 3 spécialités  

- La Spécialité Enseignement  avec 3 parcours :  

 Enseignement 1er degré pour les professeurs des écoles   

 Enseignement 2nd degré pour les professeurs de collèges et lycées  avec une préparation 

aux concours pour les disciplines suivantes : Lettres, Mathématiques, Sciences de la Vie 

et de la Terre, Histoire-géographie, Anglais, Espagnol, Philosophie et pour toutes les 

disciplines pour le Master 2 en alternance ; 

 Cultures, Laïcité, Religions permettant d’acquérir des compétences pour la prise en 

compte du fait religieux dans la pratique de son milieu professionnel. 

 

- La Spécialité Education qui permettra de former des Cadres éducatifs que ce soit dans des 

établissements scolaires privés sous contrat d’association avec l’Etat puisqu’il n’existe pas de formation 

spécifique de CPE ou dans des structures associatives encadrant des jeunes dans les domaines culturels, 

sportifs, humanitaires. En 2016, une spécialité Tiers-Lieu éducatif permettra aux étudiants de s’orienter 

vers des métiers du péri- et du parascolaire. 

- La Spécialité Formation  qui  trouvera des débouchés dans la Formation de formateurs  en vue d’exercer 

des responsabilités de formateurs ou de consultants dans des organismes de formation  que ce soit dans 

les établissements scolaires pour des enseignants référents accueillant de jeunes collègues 

inexpérimentés , dans des cabinets de consultants ou dans des organismes de formation.  
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7. 2.  PUBLICS CONCERNÉS 

 

7. 2.1  Descriptif du public  

En 1ère année de Master :  

 étudiants issus d’une licence ou d’un diplôme équivalent  

 professionnels désirant une spécialisation dans les domaines du fait religieux, de l’encadrement 

éducatif ou de la formation de formateurs.  

En 2nde année de Master : à titre principal, les étudiants issus d’une 1ère année de ce Master, les titulaires d’une 

1ère année de Master dans les domaines de l’enseignement, de la formation ou de l’éducation dûment validée 

par 60 ECTS, les professionnels ayant un niveau d’études équivalent au Master 1. 

 

7. 2.2 Modalités de recrutement 

 

Master 1ère année - Conditions d’admission : être titulaire d’une licence, ou d’un diplôme jugé 
équivalent1 ; accès possible après validation des acquis de l’expérience ou 
validation des acquis professionnels (art. 5 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux 
études de Master). 
 

Master 2ème année - Conditions d’admission : Validation de 60 ECTS en première année de Master des 
métiers  de l’enseignement de l’éducation et de la formation  ou d’un diplôme jugé 
équivalent2 après validation des acquis professionnels. Sélection sur dossier et 
entretien.  
 

 

 

8.  POSITONNEMENT DE LA FORMATION 

8.1 Dans l’offre de l’établissement 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de Toulouse (I.C.T) est l’héritier de l’université médiévale fondée 

à Toulouse le 12 avril 1229. Résolument ouvert sur l’international, l’I.C.T est un lieu d’enseignement, de dialogue 

et de recherche de niveau universitaire.  Il comprend cinq facultés : théologie, droit canonique, droit et sciences 

sociales, philosophie, lettres et sciences humaines. Chacune d’elles s’appuie sur des laboratoires soutenant les 

licences, les masters et les doctorats.  

La spécificité de la recherche à l’I.C.T est d’apporter aux débats actuels les valeurs de l’humanisme chrétien, 

notamment la dignité de la personne humaine, le sens du bien commun, en dialogue avec des hommes et des 

femmes d’origines culturelles et religieuses diverses. 

 

Parallèlement, l’Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique d'Aquitaine (ISFEC Aquitaine) est 

engagé dans cette proposition de master. Cet organisme, sous couvert de l'ICT, contribue à proposer une offre 

de formation du master sur le territoire d'Aquitaine.  

                                                 
1  Sur commission de sélection composée du Doyen de la Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines 
2 Sur commission de sélection composée du Doyen de la Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines 
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Les principaux  partenaires  prévus sont : 

- Les Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique, 

- Les SAAR  

- FORMIRIS, 

- Les Comités Académique de l’Enseignement Catholique (CAEC), 

- Les établissements scolaires d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées.  

 

8.2 Dans l’offre du PRES, du site ou de l’Académie 

Le Master des métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation vient compléter l’offre dans ce 

domaine au sein du PRES de TOULOUSE (Pôle régional de l’Enseignement Supérieur). Il prépare  à l’ensemble 

des métiers touchant à l’enseignement, à l’éducation et à la formation, spécifiquement pour l’enseignement 

privé sous contrat. Il propose un tronc commun et 3 spécialités, pour mettre en évidence les « invariants » de 

ces métiers à la fois dans les connaissances  et dans la professionnalisation ainsi que les connaissances sur le fait 

religieux et l’éthique. Cela facilite les réorientations des étudiants pendant le cursus du master. De plus, il est 

largement ouvert aux salariés en formation continue. La diversité des cadres et des campus d’études, la diversité 

des méthodes pédagogiques, l’originalité de la tradition universitaire et l’enrichissement de la formation grâce 

à la pluri compétence des différents partenaires intervenant dans ce master sont autant de facteurs qui 

permettent de  compléter l’offre de Master pour les futurs enseignants. 

 

Par ailleurs, l’Institut Catholique de Toulouse, ainsi que l’ISFEC Aquitaine sont titulaire de la Charte Européenne 

Erasmus Plus, et, à ce titre participent pleinement au programme européen pour la formation tout au long de 

la vie. Le programme européen offre la possibilité aux étudiants d’effectuer un semestre dans une université 

européenne partenaire. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

La formation proposée répond au principe d’un master spécifique destiné à l’acquisition des compétences 

professionnelles du référentiel des enseignants et documentalistes (Arrêté du 1er juillet 2013). 

 

Plusieurs principes fondateurs ont sous-tendu l’élaboration de ce master : 

- Maîtriser les contenus disciplinaires, didactiques et des savoirs de spécialité ; 
- Répondre aux attentes de l’éducation de demain en s’ouvrant aux différentes cultures, (langues, 

religions, etc.) ; 
- Maîtriser les fondamentaux et l’épistémologie de l’éducation ; 
- Appliquer la méthodologie de la recherche ; 
- Mener une pratique professionnelle innovante3. 

Il est posé comme principe qu’une partie de la formation est commune à tous les étudiants inscrits dans ce 

master. Les intervenants du master rassemblent des enseignants-chercheurs, des formateurs et des 

professionnels « de terrain » pour tenir compte de la double exigence des savoirs disciplinaires et de la 

nécessaire préparation aux métiers. 

  

                                                 
3 Référentiel du B.O. du 25 juillet 2013 
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT  

DU PROFESSEUR STAGIAIRE 

 

9. Deux possibilités de parcours pour le professeur stagiaire lauréat d’un concours externe 

Conformément à la circulaire n° 2014-091 du 11-7-2014 publiée au BOEN n°29 du 17 juillet 2014 et en fonction 
de leur parcours antérieur de formation, les professeurs stagiaires lauréats des concours seront orientés vers un Master 
2 MEEF en alternance ou un parcours adapté en alternance. 

9.1 Le Master 2 MEEF 
Le Master 2 MEEF comprend toutes les UE décrites ci-après : tronc commun et parcours spécifique. Des équivalences sont 
possibles uniquement pour les UE de langue vivante étrangère. Toutes les UE doivent être validées via les évaluations 
prévues. L’obtention du Master 2 MEEF est soumise à l’obtention d’une moyenne générale d’au moins 10/20 aux deux 
semestres de l’année universitaire et à l’obtention d’au moins 10/20 au mémoire professionnel. 

La validation du Master 2 MEEF participe du processus de titularisation des professeurs stagiaires. 

Le Master 2 MEEF est obligatoire pour tous les lauréats du concours externes titulaires d’un Master 1 quelle qu’en soit la 
mention.  

Les titulaires d’un Master 2 ou équivalent d’une autre mention que le Master MEEF ainsi que les lauréats dispensés de 

l’obligation de diplôme peuvent s’inscrire soit en Master 2 MEEF. Ils doivent indiquer leur choix au service des inscriptions 

de l’ISFEC dès le mois de septembre 2015. 

Les professeurs stagiaires dispensés de l’obligation de diplôme, non titulaire d’un master 1 ou équivalent, peuvent 

demander une validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) afin de s’inscrire en Master 2. 

 

Seules les UE de langue vivante étrangère peuvent faire l’objet d’une équivalence sur présentation de justificatifs 

(certification, parcours formatif en langue étrangère…).  

 

9.2 Le Parcours Adapté 
Le Parcours adapté en alternance peut comprendre toutes les UE décrits ci-après. Conformément à la circulaire n° 2014-
091 du 11-7-2014 publiée au BOEN n°29 du 17 juillet 2014 le parcours adapté est défini en fonction du parcours 
professionnel et formatif du professeur stagiaire. Il comprend a minima toutes les UE du parcours spécifique. Des UE du 
tronc commun peuvent être contenues dans le parcours spécifique du professeur stagiaire.  

Les titulaires d’un Master 2 MEEF  

 D’une faculté catholique 

 D’une université publique 

sont automatiquement inscrits en parcours adapté en alternance. 

Les titulaires d’un Master 2 ou équivalent d’une autre mention que le Master MEEF ainsi que les lauréats dispensés de 

l’obligation de diplôme peuvent s’inscrire en parcours adapté. 
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10.  Descriptif général des unités d’enseignement 

10.1  Un tronc commun 

Tous les étudiants du master, quelle que soit leur spécialité, suivent chaque semestre des enseignements du 

tronc commun. Ce tronc commun permet à tous une approche globale des points communs et complémentaires 

de leurs métiers en référence à l’arrêté du 23 août 2013. Les étudiants travaillent sur le contexte d’exercice de 

leur métier, les relations avec les familles, la prévention de la violence scolaire, les publics à besoins spécifiques. 

 

Les langues étrangères sont également obligatoires pour l’obtention de ce Master. Les enseignements et les 
programmes sont réalisés afin de respecter les exigences du Cadre Européen Commun de Référence. Selon leur 
niveau et leur diplôme4, les étudiants pourront ainsi préparer en un ou deux ans une certification européenne 
correspondant au niveau B2 du CECRL.  
 

10.2 La professionnalisation 

 
La professionnalisation permet aux étudiants de travailler à partir du référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation5. Dans le cadre de l’alternance, la formation 
s’appuie à la fois sur l’expérience du terrain, les apports théoriques et l’analyse réflexive de la pratique 
professionnelle au regard des apports théoriques. 
 
Les enseignements de didactique disciplinaire, démarche de projet, interdisciplinarité, etc… s’appuieront 
autant que possible sur la pratique de terrain et les problématiques rencontrées par le stagiaire. Les travaux 
demandés dans le cadre de ces UE seront des travaux professionnels et professionnalisant qui permettront de 
vérifier la progression du stagiaire dans l’acquisition des compétences du référentiel professionnel. 

10.3 La recherche 

 
En lien avec la professionnalisation et les apports disciplinaires et multidisciplinaires, les stagiaires inscrits en 
Master 2 doivent produire un mémoire professionnel se fondant sur la méthodologie de la recherche en sciences 
de l'éducation.  En accord avec leur directeur de mémoire, ils choisissent le sujet qu’ils veulent approfondir. 
 

La production du mémoire donne lieu à une soutenance en fin d’année universitaire. La soutenance s’exerce 
devant un jury composé du directeur de mémoire et d'un membre assesseur.  Elle se déroule en deux temps : 
un temps de présentation et un temps d’entretien avec le jury. 
 
La recherche s’appuie par ailleurs sur les projets développés par les différentes équipes de recherche de l’Institut 
Catholique de Toulouse et de l’ISFEC Aquitaine en partenariat avec des universités et établissements européens. 
 
Les stagiaires inscrits sur le Parcours Adapté doivent produire un Rapport d’Analyse des Pratiques 
Professionnelles (RAPP) : 
 
 A partir d’une thématique choisie, tirée de la pratique professionnelle de l’enseignant, le stagiaire est amené à 
rédiger un écrit réflexif permettant :  
- d’une part, d’analyser les enjeux liés aux situations concrètes d’enseignement ;  

                                                 
4 Selon l’arrêté du 31 mai 2010, modifié par les arrêtés du 4 mai 2011 et du 11 septembre 2012 
 
5 B.O. n°30 du 25 juillet 2013. 
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- d’autre part, d’identifier les compétences mises en œuvre lors de ces situations.  
 
Le R.A.P.P. est ainsi en lien direct avec la pratique de l’alternant pendant l’année universitaire et avec le 
référentiel de compétences du B.O. du 25 juillet 2013. Il participe du processus de titularisation du stagiaire 
 

Evaluation et validation des UE et des semestres 

 
L’ISFEC Aquitaine applique la Charte des Examens de l’Institut Catholique de Toulouse. Pour valider votre master, vous 
devez valider l’intégralité des UE constituant le Master 2. La présence aux examens et le respect des dates de retour des 
documents sont obligatoires. Les conditions de dispense, d’absence aux examens de contrôle continu et final, les sanctions 
en cas de fraude aux examens sont précisées dans la Charte des Examens de l’Institut Catholique de Toulouse. 
 
L’ISFEC Aquitaine ne délivre aucun relevé de notes. Les relevés des notes sont édités par l’Institut Catholique de Toulouse, 
après validation de ces derniers par un jury rectoral. Les diplômes de Master 2 sont également délivrés par l’Institut 
Catholique de Toulouse. 

 

Langues vivantes étrangères et C2i2e 
 
L’article 62 du décret du 23 août 2013 spécifie que les lauréats des concours de l’enseignement devront justifier de 
l’acquisition d’un niveau B2 dans une langue vivante étrangère. En outre, le référentiel des compétences du 1er juillet 2013 
inclut comme compétence des enseignants l’utilisation d’une langue vivante étrangère dans l’exercice de son métier 
(compétence 8). 
Dans le cadre du Master MEEF de l’ISFEC Aquitaine, des UE de langue vivante étrangère sont proposées dans le tronc 
commun pour chaque semestre. Ces UE de langue vivante poursuivent plusieurs objectifs : 

- Obtenir un niveau B2 à l’issue du master 2 ; 
- S’initier à l’enseignement d’une langue vivante étrangère pour le 1er degré ou à l’enseignement en langue vivante 

étrangère pour le 2nd degré. 
Elles préparent également les professeurs stagiaires à des certifications en langue vivante étrangère au cours du master 2. 
L’obtention de 10/20 au minimum à chaque semestre du master permet aux étudiants d’attester d’un niveau B2.  
L’ISFEC Aquitaine propose les langues suivantes : Anglais, Espagnol et Allemand. 
 
Le référentiel des compétences des enseignants spécifie également l’intégration des éléments de la culture numérique 
dans l’exercice du métier (compétence 9 du référentiel du 1er juillet 2013). L’ISFEC Aquitaine propose, tout au long du 
cursus du Master, une formation à la maîtrise des outils du numérique pouvant déboucher sur la passation de la 
certification du C2i2e. En Master 1, des ateliers de « culture numérique » font partie des UE obligatoires du tronc commun. 
En master 2, les évaluations dans les différentes UE du tronc commun et des parcours spécifiques permettent également 
l’acquisition de la maîtrise des outils du numériques spécifiques à l’enseignement. 

.
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DESCRIPTIF DES COURS  

MASTER 2 – Parcours en alternance 

 

UE Intitulés des UE Durée ECTS 

 Master 2 – Semestre 3 – Tronc Commun  48 4 

UE 7 Principes et éthique du métier 30 2 

UE 7A 
Contexte d’exercice : laïcité, anthropologie chrétienne, projet de 
l’enseignement catholique 

18 1 

UE 7B 
Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de 
l’éducation 

12 1 

UE 8 Langue vivante 18 2 

 
Master 2 – Semestre 3 – Parcours Spécifique en alternance – 
Lauréats des concours 

132 26 

UE XX16 Gestion du groupe classe  12 2 

UE XX17 Communication et collaboration 12 2 

UE XX18 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 2 

UE XX19 Interdisciplinarité, outils du numérique et démarche de projet 12 2 

UE XX20 Situations d’enseignement : construire, mettre en œuvre et animer 72 6 

UE XX20A Didactique disciplinaire, pédagogie et démarches d’apprentissage 36 4 

UE XX20B Pratique professionnelle 36 2 

UE XX21 Méthodologie du mémoire professionnel 12 2 

UE XX22 Stage en responsabilité ½ ORS 10 

 Master 2 – Semestre 3 180 30 

 

UE Intitulés des UE Durée ECTS 

 Master 2 – Semestre 4 – Tronc commun 42 4 

UE 9 Situations d’apprentissage 24 2 

UE 9A Situations éducatives et prévention de la violence scolaire 12 1 

UE 9B Les publics à besoins spécifiques 12 1 

UE 10 Langue vivante 18 2 

 
Master 2 – Semestre 4 – Parcours Spécifique en alternance 
– Lauréats des concours 

96 26 

UE XX23 Gestion du groupe classe  12 1 

UE XX24 Communication et collaboration 12 1 

UE XX25 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 1 

UE XX26 Interdisciplinarité, outils du numérique et démarche de projet 12 2 

UE XX27 
Situations d’enseignement : construire, mettre en œuvre et 
animer 

48 5 

UE XX7A5 Didactique disciplinaire, pédagogie et démarches d’apprentissage 36 4 

UE XX27B Pratique professionnelle : observation 
 

12 
1 

UE XX28 Mémoire professionnel  6 

UE XX28 Stage en responsabilité ½ ORS 10 

 Master 2 – Semestre 4 138 30 
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Parcours adapté en alternance 
 

UE Intitulés des UE Durée ECTS 

UE 7 Principes et éthique du métier 30 2 

UE 7A 
Contexte d’exercice : laïcité, anthropologie chrétienne, projet de 
l’enseignement catholique 

18 1 

UE 7B 
Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de 
l’éducation 

12 1 

UE 8 Langue vivante 18 2 

 
Parcours adapté – Semestre 3 – Parcours Spécifique en 
alternance 

132 26 

UE XX16 Gestion du groupe classe  12 2 

UE XX17 Communication et collaboration 12 2 

UE XX18 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 2 

UE XX19 Interdisciplinarité, outils du numérique et démarche de projet 12 2 

UE XX20 Situations d’enseignement : construire, mettre en œuvre et animer 72 6 

UE XX20A Didactique disciplinaire, pédagogie et démarches d’apprentissage 36 4 

UE XX20B Pratique professionnelle : observation 36 2 

UE XX21 Méthodologie de l’écrit réflexif 12 2 

UE XX22 Stage en responsabilité ½ ORS 10 

 Parcours adapté – Semestre 3 162 30 

 

 

UE Intitulés des UE Durée ECTS 

 Semestre 4 – Tronc commun 42 4 

UE 9 Situations d’apprentissage 24 2 

UE 9A Situations éducatives et prévention de la violence scolaire 12 1 

UE 9B Les publics à besoins spécifiques 12 1 

UE 10 Langue vivante 18 2 

 
Parcours adapté – Semestre 4 – Parcours spécifique 1er 
degré – Etudiants admis 

96 26 

UE XX23 Gestion du groupe classe  12 1 

UE XX24 Communication et collaboration 12 1 

UE XX25 Construire une posture réflexive et un portfolio de compétences 12 1 

UE XX26 Interdisciplinarité, outils du numérique et démarche de projet 12 2 

UE XX27 
Situations d’enseignement : construire, mettre en œuvre et 
animer 

48 5 

UE XX27A Didactique disciplinaire, pédagogie et démarches d’apprentissage 36 4 

UE XX27B Pratique professionnelle : observation 12 1 

UE XX28 RAPP   6 

UE XX28 Stage en responsabilité ½ ORS 10 

 Parcours adapté – Semestre 4 138 30 
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CODE DES UE EN FONCTION DES DISCIPLINES 
 
En fonction de la discipline enseignée, des codes sont attribués aux différentes UE du parcours spécifique en alternance. 
Chaque UE est numérotée de la façon suivante : 
UE XX17. Pour connaître le code UE qui correspond à votre discipline, vous remplacez simplement XX par le code maquette 
MEEF ci-dessous. 
Ainsi l’UE XX17 est pour le chinois UE CHI17, pour les sciences et vie de la terre, UE SVT17. 
Ce sont ces codes qui apparaîtront  sur votre relevé de notes. 
 

Discipline Code maquette MEEF Type de Concours 

Premier degré PE CRPE 

Arts plastiques ART CAFEP 

Documentation DOC CAFEP 

Education musicale et chant chorale EM CAFEP 

Histoire et Géographie HG CAFEP 

Langue Régionale Basque BAS CAFEP 

Anglais ANG CAFEP 

Allemand ALL CAFEP 

Espagnol ESP CAFEP 

Chinois CHI CAFEP 

Italien ITA CAFEP 

Néerlandais  NER CAFEP 

Portugais POR CAFEP 

Russe RUS CAFEP 

Lettres modernes LM CAFEP 

Lettres classiques LC CAFEP 

Mathématiques MAT CAFEP 

Philosophie PHI CAFEP 

Physique Chimie PC CAFEP 

Sciences économiques et sociales SES CAFEP 

Sciences et vie de la terre SVT CAFEP 

Education physique et sportive EPS CAFEP 

Arts appliqués (T) AAPT CAPET 

Biotechnologies (T) BIOT CAPET 

Economie et gestion (T) EGT CAPET 

Esthétique-cosmétique (T) ECT CAPET 

Hôtellerie restauration (T) HRT CAPET 

Industries graphiques (T) IGT CAPET 

Sciences industrielles de l'ingénieur SII CAPET 

Sciences et techniques médico sociales (T) STMST CAPET 

Arts appliqués (P) AAPP CAPLP 

Biotechnologies (P) BIOP CAPLP 

Economie et gestion (P) EGP CAPLP 

Esthétique-cosmétique (P) ECP CAPLP 
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Génie chimique GCQ CAPLP 

Génie civil GC CAPLP 

Génie électrique GE CAPLP 

Génie industriel GI CAPLP 

Génie mécanique GM CAPLP 

Hôtellerie restauration (P) HRP CAPLP 

Industries graphiques (P) IGP CAPLP 

Langues vivantes-lettres LVL CAPLP 

Lettres-histoire et géographie LHG CAPLP 

Mathématiques-physique chimie MPC CAPLP 

Sciences et techniques médico sociales (P) STMSP CAPLP 
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TRONC COMMUN 
 

UE7 Principes et éthique du métier 
 

UE 7A Contexte d’exercice : laïcité, anthropologie chrétienne, projet de l’enseignement 
catholique 

Durée : semestre 3 : 18 heures 
 

L’objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de mieux connaître l’Enseignement Catholique et l’engagement qu’il 
suppose. Cette UE vise à préparer les étudiants à se positionner en tant que professionnel  dans le contexte de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Catholique. Elle s’appuiera sur les principaux apports et axes définis par les assises  et le 
projet de l’Enseignement Catholique. 
 

Textes de référence 
- Statut de l’Enseignement Catholique en France 
- Loi Debré du 31 décembre 1959 

Eléments de contenu : 
- Connaissance de l’Enseignement Catholique : projet, caractère propre et spécificités (contrat d’association, etc…) 
- La doctrine sociale de l’Eglise et l’anthropologie chrétienne 
- Fait religieux, culture religieuse, pastorale et laïcité 

 

Evaluation 
- Semestre 3 : Production des étudiants en situation 

Coefficient : 1 

 

UE 7B Analyse des relations entre les familles et les autres acteurs de l’éducation 
Durée : semestre 3 : 12 heures 
De nos jours l’éducation des enfants ne relève plus de la seule responsabilité de la famille et de l’Ecole. En effet, elle 
dépend aussi d’une communauté éducative qui mise sur un partenariat entre les parents, les enseignants, les directeurs, 
et le péri-scolaire (animateur, foyer socio-éducatif, mairie, association). Dans un premier temps, à travers une approche 
théorique, l’étudiant analysera les articulations entre ces différents acteurs comme vecteurs de réussite scolaire et 
d’accompagnement dans la scolarité. Puis, par une approche plus pratique, il abordera les enjeux actuels de cette relation. 
 
Eléments de contenu : 

- Sociologie de la famille contemporaine 
- La coéducation ou la construction d’une communauté éducative 
- Questions d’actualité 

 
Evaluation 

- Semestre 3 : une note de partiel : durée 2h, type question de réflexion 
Coefficient : 1 

 

UE8 et 10 Unité complémentaire 

 
UE8A et 10A Langue vivante 
Durée : 

- semestre 3 : 18 heures 
- semestre 4 : 18 heures 
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L’objectif des UE de langue vivante dans le cadre du master MEEF est la maîtrise d’une langue vivante étrangère 
au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à l’issue des deux années de master. 
Les parcours de formation seront adaptés en fonction du niveau des étudiants et de leur progression tout au 
long de leur formation. 

L’année de Master permettra aux étudiants de valider les certifications de niveau B2 dans la langue qu’ils auront 
étudiées. 

Eléments de contenu : 
- Grammaire, syntaxe, vocabulaire 
- Civilisation 
- Compréhension écrite et orale 

Evaluation 
- Semestre 3 :  

 une note de contrôle continu : compréhension de documents, expression orale 

 une note de partiel : écrit de 2h, question de compréhension, grammaire et expression écrite 
- Semestre 4 :  

 une note de contrôle continu : compréhension de documents, expression orale 

 une note de partiel : écrit de 2h, question de compréhension, grammaire et expression écrite 
Coefficient : 1 

 

UE9 SITUATIONS D’APPRENTISSAGES 

UE9A Situations éducatives et violence scolaire 
Durée : 

- semestre 4 : 12 heures 

Cette UE abordera  la violence et les violences à l’Ecole sous toutes leurs formes : violence entre les élèves, élèves en 
situation de danger (indicateurs de l’école), réseaux sociaux, violence des adultes envers les enfants, etc.  
 
Eléments de contenu : 

- Les différents types de violence scolaire 
- Evolution de la violence scolaire 
- Violence scolaire, dégradation du climat scolaire, sentiment d’insécurité 
- Violence scolaire et politiques éducatives 

 
Evaluation 

- Semestre 4 : partiel : durée 1h, type question de réflexion 
Coefficient : 1 
 

UE9B Les publics à besoin spécifique 
Durée : semestre 4 :12 Heures 
 
Objectifs : 
D’une part, cette UE cherche à apporter des connaissances sur les partenaires de l’Ecole pour tout ce qui concerne les 
publics à besoins spécifiques (public en situation de handicap, primo-arrivants, rencontrant des difficultés d’ordre social 
et/ou familial…) ; d’autre part, elle abordera les dispositifs spécifiques et les réponses apportées au sein de l’Ecole et avec 
les partenaires de l’école pour tous ces publics. 

- Connaître le cadre législatif et en particulier la loi du 11 février 2005 ; 
- Se situer dans le domaine de l’ASH ; 
- Pouvoir s’associer à la mise en place de dispositifs spécifiques (Pai, Ppre, Pps) ; 
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- Participer aux réunions concernant des élèves à Besoins Educatifs Particuliers ou en situation de handicap 
(connaissance du fonctionnement des équipes éducatives). 

Elle s’ouvrira de manière générale à l’accueil de tous les publics à besoins éducatifs particuliers et à la prise en compte de 
leurs spécificités. 

 
Evaluation : partiel de 1 heure. Question de réflexion 
Coefficient : 1 

 

 PARCOURS SPECIFIQUE EN ALTERNANCE  
 

PROFESSIONNALISATION 

UE XX16 et XX23 GESTION DU GROUPE CLASSE 
Durée : 

- Semestre 3 : 12 heures 
- Semestre 4 : 12 heures 
 

Cette UE permettra à l’étudiant d’appréhender une posture éducative d’autorité, à la différence d’autoritarisme ; de 
questionner la pédagogie et la didactique en vertu de la conduite de la classe ; de trouver les outils pour mettre en place 
une discipline, une sanction, constructive, positive, éducative, selon l’âge des élèves. La formation permettra, en outre, de 
connaître les caractéristiques de la dynamique de groupe, l’impact et la mise en place des interactions dans les 
apprentissages, la gestion des conflits. A travers des apports sur les styles cognitifs des élèves et leur développement 
psychologique, les étudiants seront mis en situation de trouver des outils pour gérer leur groupe classe en fonction de ce 
qu’il peuvent attendre des élèves, de leur classe d’âge, et pour mettre en place des apprentissages coopératifs, 
collaboratifs, du tutorat. 
En alternance avec la pratique de classe, l’étudiant sera amené à anticiper et expérimenter la gestion du groupe d’élèves 
au fil de l’année scolaire, en partant d’un diagnostic de début d’année et d’une progressivité dans la prise en main de la 
classe. 
 
Evaluations : 

- Semestre 3 : Note Oral du schéma sociométrique 
- Semestre 4 : Note de présentation du Jeu pédagogique évalué par ateliers  

Coefficient : 2 

 

UE XX20 et UE XX27 SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT : CONSTRUIRE, METTRE EN ŒUVRE 
ET ANIMER 

UE XX20A et XX27A DIDACTIQUE DISCIPLINAIRE, PEDAGOGIE ET DEMARCHES 
D’APPRENTISSAGE 

Durée : 
- Semestre 3 : 36 heures 
- Semestre 4 : 36 heures 
 

Cette UE permettra à l’étudiant, à l’appui de connaissances des modèles de pédagogie active et des recherches actuelles, 
d’acquérir une aisance à concevoir des séances et des séquences d’enseignement au regard de la démarche 
d’apprentissage des élèves, suivant les spécificités didactiques de la discipline enseignée et en fonction des niveaux de 
classes. Cet enseignement intègrera la gestion de la diversité des élèves, l’évaluation et la différenciation pédagogique. 
La formation en alternance sera l’occasion d’une formation réciproque globale à la planification des enseignements. 
 
Evaluation : contrôle continu au semestre 3 et au semestre 4. 
Coefficient : 3 
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UE XX20B et U XX27B PRATIQUE PROFESSIONNELLE : OBSERVATION 
Durée : 

- Semestre 3 : 36 heures 
- Semestre 4 : 12 heures 

 
Dans le cadre de cette UE, l’ISFEC Aquitaine banalise dans le calendrier de formation des journées d’intégration 
des stagiaires dans leur établissement (les 3, 4, 10 et 11 septembre 2015 ; le 4 décembre 2015 ; les 14 et 15 
janvier 2016). Les objectifs de ces journées évoluent autour de trois axes : 

- INTEGRATION DANS UN ETABLISSEMENT 
- PREPARER SA CLASSE, LES PREMIERES URGENCES DU STAGIAIRE :  

o instructions officielles/programmes 
o programmation de classe 
o premières séances, séquences 

- GERER LE GROUPE CLASSE : 
o la sécurité du groupe et des élèves 
o poser son autorité 
o se présenter 

Des cahiers des charges proposent des pistes concrètes d’accompagnement et sont consultables en ligne sur la 
plateforme it’s learning «  documents généraux de l’alternance » 
 
Evaluation : commune à la didactique disciplinaire, pédagogie et démarches d’apprentissage. 

 

UE XX17 et XX24 COMMUNICATION ET COLLABORATION 
Durée : 

- Semestre 3 : 12 heures 
- Semestre 4 : 12 heures 

 
Cette UE vise la connaissance des acteurs et partenaires de l’école, institutionnels, sociaux, médicaux… Elle permettra au 
stagiaire de se former à la communication avec les parents dans une relation de confiance, de savoir préparer une réunion 
ou un entretien, de traiter les objections des familles et de coopérer avec eux dans le parcours de leur enfant. Des jeux de 
rôle et des études de cas seront des supports à une formation active. 
Cette UE permettra en outre de développer les compétences de coopération du stagiaire au sein d’une équipe. En relation 
avec l’expérience du stagiaire en alternance dans son établissement, la formation travaillera l’inscription de la participation 
du stagiaire dans un cadre collectif. 
Au cours de cette UE, le stagiaire apprendra à utiliser sa voix en situation de classe et à investir sa posture d’enseignant 
sur le plan verbal et non verbal. Il sera formé aux techniques de communication et la gestion des conflits, et pourra adapter 
les formes de communication aux élèves et aux parents avec lesquels il est en relation. 
La pédagogie de cette UE repose sur la mise en situation active et l’implication des stagiaires dans des jeux de rôle et 
études de cas. 
 
Evaluation : 

- Semestre 3 : Note d’oral du schéma sociométrique 
- Semestre 4 : Note de présentation du projet interdisciplinaire 

Coefficient : 2 
 

UE XX18 et XX25 CONSTRUIRE UNE POSTURE REFLEXIVE ET UN PORTFOLIO DE 
COMPETENCES 

Durée : 
- Semestre 3 : 12 heures 
- Semestre 4 : 12 heures 
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A partir des apports sur l’entretien d’explicitation et les méthodes GAP ou GEASE d’analyses des pratiques, le stagiaire sera 
entraîné à relire sa pratique, à la mettre en lien avec sa formation et réciproquement, au cours de régulations et d’analyses 
de pratiques, afin de réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action et de développer ses compétences 
professionnelles en utilisant les ressources disponibles. A partir de documents pour la classe, le stagiaire sera accompagné 
dans la constitution d’un portfolio permettant de valider son acquisition des compétences professionnelles. 
 
Evaluation : 

- Semestre 3 : Note  
- Semestre 4 : Note 

Coefficient : 2 
 
 

UE XX19 et XX26 INTERDISCIPLINARITE, OUTILS DU NUMERIQUE, DEMARCHE DE PROJET 
Durée : 

- Semestre 3 : 12 heures 
- Semestre 4 : 12 heures 

 
Cette UE permettra au professeur stagiaire en alternance d’acquérir la méthodologie de la démarche de projet et de 
s’imprégner de la créativité de projets pédagogiques afin de concevoir à son tour un projet interdisciplinaire au service 
des objectifs des programmes de l’enseignement. La mise en place d’un projet interdisciplinaire dans la pratique de classe 
permettra l’expérimentation de la démarche et la mutualisation de projets entre pairs.  
 
Evaluation : 

- Semestre 3 : Note de projet écrit 
- Semestre 4 : Note de présentation du projet 

Coefficient : 2 

 

UE XX28 Mémoire de recherche professionnel (pour les Master 2) 

 
Le mémoire constitue l'aboutissement de l'année de Master 2. Il se situe dans la continuité du travail effectué dans le 
cadre du Master 1.   
En effet, à la fin du Master 1, les stagiaires auront été amenés à remettre un écrit mettant en avant :  

 une question de départ à caractère professionnel ; 

 un état théorique de la question ; 

 une problématique, une ou des hypothèse(s) ; 

 une expérimentation envisagée. 
 
Au cours du Master 2, les stagiaires opérationnaliseront l'expérimentation envisagée et l'analyseront. 
 

Evaluation : 

 Semestre 3  présentation écrite du projet de mémoire 
Coefficient : 2 

 Semestre 4 : mémoire de 50 pages et soutenance orale. Note hors moyenne générale 
 

UE XX28 Rapport d’Analyse de Pratique Professionnelle (pour les Parcours Adaptés) 
 
 A partir d’une thématique choisie, tirée de la pratique professionnelle de l’enseignant, l’étudiant alternant est amené à 
rédiger un écrit réflexif permettant :  
- d’une part, d’analyser les enjeux liés aux situations concrètes d’enseignement ;  
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- d’autre part, d’identifier les compétences mises en œuvre lors de ces situations.  
 
Le rapport d’analyse de pratique professionnelle comporte, pour tous les étudiants concernés, un écrit réflexif de 15 à 
20 pages. Cet écrit permet de valider l’UE25 « Construire une posture réflexive ».  
Objectifs :  
Evaluer les capacités de l’alternant à :  
- Restituer et analyser des situations vécues dans sa pratique professionnelle de classe ;  

- Adopter une posture réflexive et donc distanciée quant à sa pratique professionnelle ;  

- Analyser sa pratique professionnelle en termes de compétences  
 

Evaluation : 

 Semestre 3  présentation écrite du projet de RAPP 
Coefficient : 2 

 Semestre 4 : RAPP de 15 à 20 pages. Note hors moyenne générale 
 

UE XX22 et 28 Stage en responsabilité 
Un visiteur référent ICT/ISFEC Aquitaine viendra observer le stagiaire, dans sa classe, trois fois dans l’année : en 
septembre-octobre, en décembre-janvier puis en mai. 
 
OBJECTIFS DES VISITES 
 

1er visite : CONSEIL, fin septembre, début octobre 
- positionnement du stagiaire, du tuteur, vérification de l’intégration relationnelle de l’alternant dans l’équipe, 

vérification de l’utilisation des textes officiels (programmes) 
- 2ième visite : EVALUATION, décembre 
- validation de l’UE de stage semestre 3 et avis ISFEC pour titularisation 

3ième visite : EVALUATION, mai 
- validation de l’UE de stage semestre 4 et avis ISFEC pour titularisation 

- Cette troisième visite est à proximité de celle de l’inspecteur mais ne s’y substitue pas, elle contribue à la 

validation universitaire et à la constitution de l’avis ISFEC Aquitaine. 

 
Afin de ne pas biaiser la gestion du groupe assurée par le stagiaire et afin de reproduire les conditions de la visite 
d’inspection, seul le visiteur conseil assistera à la séance. 
Les corps d’inspection seront tenus au courant du résultat de ces visites et pourront éventuellement être appelés pour 
une visite en cas de désaccord entre le chef d’établissement, le tuteur et le visiteur ou de non validation. 
Le chef d’établissement et le tuteur consacreront un temps d’entretien au visiteur conseil afin de positionner un avis 
autour d’une grille de validation de la visite conçue autour des compétences du référentiel officiel. Cet entretien ouvrira 
sur la suite de l’accompagnement en alternance du stagiaire, avec la formulation d’un plan de suivi et d’objectifs précis 
et concrets pour une professionnalisation exigeante et de qualité. 
 
MODALITES DE VALIDATION DES VISITES 2 ET 3 
 
- Satisfaisante : si les trois avis « chef d’établissement, tuteur et visiteur référent » sont unanimement satisfaisants. 
- Non satisfaisante : si les trois avis « chef d’établissement, tuteur et visiteur référent » sont unanimement non 

satisfaisant, une deuxième visite sera planifiée par l’ICT/ISFEC Aquitaine. 
- Dans le cas d’un avis « non satisfaisant » de la visite semestrielle, ou d’un avis non unanime, une visite de rattrapage 

sera planifiée par l’ICT/ISFEC Aquitaine. 
 
La décision de validation ou non validation ne pourra se faire qu’à l’unanimité. Dans le cas d’un avis « non satisfaisant » 
de la visite de rattrapage, ou d’un avis non unanime, la non validation de la visite entrainera la non validation de l’UE de 
stage et donc l’impossibilité de valider le master puisque l’UE de stage est bloquante. 
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En cas d’avis non unanime ou défavorable lors de la visite de rattrapage, l’IEN ou l’IPR sera interpellé en procédure 
d’alerte afin de venir, à son tour, observer le stagiaire et se prononcer. 
 
A l’occasion des visites 2 et 3, le stagiaire remettra au visiteur conseil le carnet de visite complété des visites tuteur-
stagiaire effectuées au cours du semestre. 
 
L’UE Stage est bloquante pour l’obtention du Master 2 et l’avis ISFEC pour titularisation.  
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE MASTER 2 MEEF BORDEAUX/BAYONNE 

 
 

 

ATTENTION : ce calendrier est le calendrier du Master 2 MEEF.  

 

 Si vous êtes en Parcours Adapté, certaines journées de formation ne vous concerneront pas, fiez-vous 

à votre emploi du temps sur hyperplanning. 

 Si vous enseignez une discipline « mutualisée », les journées « DIDA » ne vous concernent pas. Elles 

sont remplacées par les journées dans votre ISFEC de mutualisation, sur d’autres dates 

éventuellement. 

 Si vous enseignez une discipline « mutualisée » et que vos dates de formation entre l’ISFEC de 

mutualisation et l’ISFEC Aquitaine sont en conflit, la priorité doit être donnée à l’ISFEC de 

mutualisation.  

1 S 1 M 1 J Régul1 pm 1 D 1 M 1 V 1 L 4 1 M 7 1 V 1 D 1 M

2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 11 2 S 2 M 2 M 2 S 2 L 12 2 J

3 L 3 J 3 S 3 M 9 3 J Régul 2 et 3 3 D 3 M 3 J Dida 4 3 D 3 M 3 V

4 M 4 V 4 D 4 M 4 V Ets/ctés Educ 4 L 4 J Projet 1 4 V Com 1 4 L 9 4 M 4 S

5 M 5 S 5 L 5 J Dida 6 5 S 5 M 5 V 5 S 5 M 5 J 5 D

6 J 6 D 6 M 6 6 V Projet 2 6 D 6 M 6 S 6 D 6 M 6 V 6 L

7 V 7 L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D 7 L 7 J Dida 6 7 S 7 M

8 S 8 M 2 8 J Projet 1 8 D 8 M 12 8 V 8 L 5 8 M 8 V 8 D 8 M

9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 M 9 S 9 L 13 9 J

10 L 10 J 10 S 10 M 10 10 J 10 D 10 M 10 J Régul2 pm 10 D 10 M 10 V

11 M 11 V 11 D 11 M 11 V 11 L 1 11 J 11 V 11 L 10 11 M 11 S

12 M 12 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 S 12 M Projet 2 12 J 12 D

13 J 13 D 13 M 7 13 V 13 D 13 M 13 S 13 D 13 M G2 13 V 13 L

14 V 14 L 14 M IPR IEN stagiaires tuteurs visiteurs référents14 S 14 L 14 J 14 D 14 L 14 J 14 S 14 M

15 S 15 M 3 15 J 15 D 15 M 13 15 V 15 L 6 15 M 15 V 15 D 15 M

16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M Dida 2 16 M 16 S 16 L 16 J

17 L 17 J Dida 3 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M Dida 3 17 J  17 D 17 M 17 V

18 M 18 V  18 D 18 M 18 V 18 L 2 18 J 18 V  18 L 18 M 18 S

19 M 19 S 19 L Dida 4 19 J Com 1 BY 19 S 19 M 19 V 19 S 19 M 19 J 19 D

20 J 20 D 20 M Dida 5 20 V Com2 BY 20 D 20 M 20 S 20 D 20 M 20 V 20 L

21 V 21 L 21 M 21 S 21 L 21 J Dida 1 21 D 21 L 21 J 21 S 21 M

22 S 22 M 4 22 J 22 D 22 M 22 V G1 22 L 22 M 22 V 22 D 22 M

23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J

24 L Accueil 24 J G2 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 J Dida 5 24 D 24 M 24 V

25 M Dida 1 25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 3 25 J 25 V Com 1 25 L 25 M 25 S

26 M Dida 2 26 S 26 L 26 J Com 1 BX 26 S 26 M 26 V 26 S 26 M 26 J 26 D

27 J G1 27 D 27 M 27 V Com 2 BX 27 D 27 M 27 S 27 D 27 M 27 V 27 L

28 V Pré-rentrée Ets28 L 28 M 28 S 28 L 28 J Régul1 pm 28 D 28 L 28 J 28 S 28 M

29 S 29 M 5 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M 8 29 V 29 D 29 M

30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 S 30 L 30 J

31 L 31 S 31 J 31 D 31 J Régul3 pm 31 M

PARTIELS VACANCES  

Lieux décentralisés BX et BY

UE de Pro sur Bordeaux

Public mixte : alt + internes et réservés

Ets / 

Tuteurs

Ets / 

Tuteurs

2015 2016

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

Laïcité FR 

AVRIL MAI

Ets / 

Tuteurs

JUIN
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DATES DE FORMATIONS DIDACTIQUES  

pour les DISCIPLINES MUTUALISEES 

 
En cas de conflit d'emploi du temps avec l'ISFEC Aquitaine, les formations 
mutualisées sont prioritaires. Pas d'absence décomptée pour l'alternant 

DISCIPLINES ISFEC LIEU DATES PRESENTIELS 
Arts plastiques IFUCOME Nantes 25 -26 août 

    19 au 21 octobre 

    début 2016 non connue 

Arts Appliqués CNFETP Nantes 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

SII CNFETP Nantes 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

Génie Civil CNFETP Nantes 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

Biotechnologies CNFETP Lyon 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

Economie et Gestion St Cassien Marseille 26-27 août 

    19 octobre  

Allemand IFP Lille 26-27 août 

    19 et 20 octobre 

STMS CNFETP Lyon 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

EMCC ISFEC IPEC Tours 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

    29 et 30 janvier 

Espagnol St Joseph Montpellier 26-27 août 

    15 et 16 février 

Philosophie IFP Lille 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

    9 au 11 février 

Documentation CEPEC Lyon 26-27 août 

    19 au 21 octobre 

    15 t 16 février 

 
 
Indemnité forfaitaire de formation 
 
Une indemnité forfaitaire de formation de 1 000 euros instituée par le décret du 8 septembre 2014 sera allouée 
dans la mesure où la commune où se déroulent les formations de l’ISFEC Aquitaine est différente de votre 
commune d’affectation et/ou de votre commune de domiciliation. C’est l’ISFEC Aquitaine qui adresse au rectorat 
la liste des stagiaires avec leur domicile, leur établissement d’affectation et leur lieu de formation. A partir de 
ces éléments le rectorat procèdera au règlement des 1000€ par 10e sur 10 mois aux seuls stagiaires qui y ont 
droit  
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Nom du stagiaire :…………………………………………… 

Discipline :…………………………………………………………  

Etablissement :…………………………………………………....... 

Nom du Chef d’établissement :………………………………… 

Nom du tuteur : ……………………………………………………… 

 

 

 

Carnet de visite 

Semestre 3 (Septembre – Décembre 2015) 

Ce carnet est à remettre au visiteur conseil lors de la visite de décembre.  

 

Date 

De la 

visite 

Type de visite  
 

(Observation alternant chez tuteur ou  

tuteur chez alternant) 

Signature  

du chef 

d’établissement 

Signature  

du tuteur 

Signature  

de 

l’alternant 
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Nom du stagiaire :…………………………………………… 

Discipline :…………………………………………………………  

Etablissement :…………………………………………………....... 

Nom du Chef d’établissement :………………………………… 

Nom du tuteur : ……………………………………………………… 

 

 

 

Carnet de visite 

Semestre 4 (Janvier – Mai 2016) 
Ce carnet est à remettre au visiteur conseil lors de la visite de avril-mai.  

 

Date 

De la 

visite 

Type de visite  
 

(Observation alternant chez tuteur ou  

tuteur chez alternant) 

Signature  

du chef 

d’établissement 

Signature  

du tuteur 

Signature  

de 

l’alternan

t 
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Nom, Prénom du stagiaire :         Nom du visiteur référent :  

 

Nom du coordinateur de visite : 

Discipline enseignée :           

Etablissement :                  Classe :  

Nom du Chef d’Etablissement :       Nombre d’élèves : 

Nom du Tuteur : 

Date de la visite : 

 
VISITE CONSEIL ALTERNANCE N° …. 

 
Grille d’observation / RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

DES MÉTIERS DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION (Arrêté du 1er juillet 2013) 

 

N° Compétences Satisfai-
sant 

Non 
satisfai-

sant 

Non 
obser-

vé 

1. Faire partager les valeurs de la République    

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. 

   

3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage    

4. Prendre en compte la diversité des élèves    

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation    

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques    

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication    

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son 
métier 

   

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son 
métier 

   

10. Coopérer au sein d'une équipe    

11. Contribuer à l'action de la communauté éducative    

12. Coopérer avec les parents d'élèves    

13. Coopérer avec les partenaires de l'école    

14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel 

   

COMPETENCES PRIORITAIRES PROPRES AUX ENSEIGNANTS    

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique    

P1.
1. 

Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines 
d'enseignement. En situer les repères fondamentaux, les enjeux 
épistémologiques et les problèmes didactiques. 

   

P1.
2. 

Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les acquis 
du cycle précédent et du cycle suivant. 

   

P1.
3. 

Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des 
objectifs inscrits dans les programmes d'enseignement. 
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En particulier, à l'école : 

 tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les 
domaines d'activités à l'école maternelle et assurer la cohésion du 
parcours d'apprentissage à l'école élémentaire ; 

 ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des 
savoirs fondamentaux définis dans le cadre du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. 

En particulier, au collège : 

 accompagner les élèves lors du passage d'un maître polyvalent à 
l'école élémentaire à une pluralité d'enseignants spécialistes de leur 
discipline. 

En particulier, au lycée général et technologique : 

 articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec les 
exigences scientifiques de l'enseignement supérieur. 

P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement    

P2.
1. 

Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves.    

P2.
2. 

Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la 
langue orale et écrite. 

   

P2.
3 

.Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la 
communauté éducative ou à un parent d'élève. En particulier, à l'école : 

 offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les 
élèves au langage de l'école ; 

 repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit 
(la lecture notamment) pour construire des séquences 
d'apprentissage adaptées ou/et alerter des personnels spécialisés. 

En particulier, au lycée professionnel : 

 utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des 
situations et en tenant compte du niveau des élèves. 

   

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

   

P3.
1. 

Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des 
programmations et des progressions ; identifier les objectifs, contenus, 
dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, modalités 
d'entraînement et d'évaluation. 

   

P3.
2. 

Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des 
besoins de chacun. Adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 

   

P3.
3. 

Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, 
origine ethnique, socio-économique et culturelle) pour traiter les difficultés 
éventuelles dans l'accès aux connaissances. 

   

P3.
4. 

Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des 
compétences visées. 

   

P3.
5. 

Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, 
responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages par des 
démarches appropriées. 
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En particulier, à l'école : 

 tirer parti de l'importance du jeu dans le processus 
d'apprentissage ; 

 maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques 
aux élèves de maternelle, en particulier dans les domaines de 
l'acquisition du langage et de la numération. 

En particulier, au lycée : 

 faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à 
l'enseignement supérieur ; 

 contribuer à l'information des élèves sur les filières de l'enseignement 
supérieur. 

En particulier, au lycée professionnel : 

 construire des situations d'enseignement et d'apprentissage dans un 
cadre pédagogique lié au métier visé, en travaillant à partir de situations 
professionnelles réelles ou construites ou de projets professionnels, 
culturels ou artistiques ; 

 entretenir des relations avec le secteur économique dont relève la 
formation afin de transmettre aux élèves les spécificités propres au 
métier ou à la branche professionnelle. 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves 

   

P4.
1. 

Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance.    

P4.
2. 

Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement 
efficace et pertinent pour les activités. 

   

P4.
3. 

Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le 
sens des apprentissages. 

   

P4.
4. 

Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une 
dynamique d'échanges et de collaboration entre pairs. 

   

P4.
5. 

Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des 
plates-formes techniques, des laboratoires, des équipements sportifs et 
artistiques. 

   

P4.
6. 

Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de 
comportements inappropriés et pour intervenir efficacement s'ils se 
manifestent. 

En particulier, à l'école : 

 à l'école maternelle, savoir accompagner l'enfant et ses parents dans la 
découverte progressive de l'école, de ses règles et de son 
fonctionnement, voire par une adaptation de la première scolarisation, 
en impliquant, le cas échéant, d'autres partenaires ; 

 adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de 
communication en fonction des situations et des activités (posture, 
interventions, consignes, conduites d'étayage) ; 

 apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches 
proposées, tout en laissant aux enfants la part d'initiative et de 
tâtonnement propice aux apprentissages ; 
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Appréciation générale 
 
 
 
 
 

 
Appréciation de la visite          satisfaisante  non satisfaisante   avis non unanime 
 
 
 
Signatures 
 
Chef d’Etablissement    Tuteur     Visiteur référent ISFEC 
 
 
  

 gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de 
l'enseignement et des autres activités, notamment dans les classes 
maternelles et les classes à plusieurs niveaux ; 

 gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des 
apprentissages, en toute sécurité physique et affective, spécialement 
pour les enfants les plus jeunes. 

En particulier, au lycée professionnel : 

 favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences 
professionnelles entre les élèves ; 

 contribuer au développement de parcours de professionnalisation 
favorisant l'insertion dans l'emploi et l'accès à des niveaux de 
qualification plus élevé ; 

 mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves 
à l'enseignement supérieur. 

P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves    

P5.
1. 

En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux 
assurer la progression des apprentissages. 

   

P5.
2. 

Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des 
progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences. 

   

P5.
3. 

Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des 
activités de remédiation et de consolidation des acquis. 

   

P5.
4. 

Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer 
leurs capacités d'autoévaluation. 

   

P5.
5. 

Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des 
objectifs et des repères contenus dans les programmes. 

   

P5.
6. 

Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective 
de réussite de leur projet d'orientation. 
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Nom, Prénom du stagiaire :          Nom du visiteur référent :  

 

Discipline enseignée : Documentation       Nom du coordinateur 

de visite :    

Etablissement :                   Classe :  

Nom du Chef d’Etablissement :        Nombre d’élèves : 

Nom du Tuteur : 

Date de la visite : 

VISITE CONSEIL ALTERNANCE DOCUMENTALISTES N°…… 
 

Grille d’observation / RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
DES MÉTIERS DU PROFESSORAT ET DE L'ÉDUCATION (Arrêté du 1er juillet 2013) 

 

N° Compétences Satisfai-
sant 

Non 
satisfai-

sant 

Non 
obser-

vé 

1. Faire partager les valeurs de la République    

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système 
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. 

   

3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage    

4. Prendre en compte la diversité des élèves    

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation    

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques    

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication    

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son 
métier 

   

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son 
métier 

   

10. Coopérer au sein d'une équipe    

11. Contribuer à l'action de la communauté éducative    

12. Coopérer avec les parents d'élèves    

13. Coopérer avec les partenaires de l'école    

14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel 

   

COMPETENCES PRIORITAIRES SPECIFIQUES AUX PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

Les professeurs documentalistes, enseignants et maîtres d’œuvre de l’acquisition 
par tous les élèves d’une culture de l’information et des médias 

   

D1. Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux 
médias et à l'information 

   

D1.
1 

Connaître les principaux éléments des théories de l'information et de la 
communication. 

   

D1.
2 

 

Connaître la réglementation en matière d'usage des outils et des ressources 
numériques ; connaître le droit de l'information ainsi que les principes et les 
modalités de la protection des données personnelles et de la vie privée. 

   

D1.
3 

Connaître les principaux concepts et analyses en sociologie des médias et de 
la culture. 
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D1.
4 

 

Savoir définir une stratégie pédagogique permettant la mise en place des 
objectifs et des apprentissages de l'éducation aux médias et à l'information, 
en concertation avec les autres professeurs. 

   

D1.
5 

Faciliter et mettre en œuvre des travaux disciplinaires ou interdisciplinaires qui 
font appel à la recherche et à la maîtrise de l'information. 

   

D1.
6 

Accompagner la production d'un travail personnel d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves et les aider dans leur accès à l'autonomie. 

   

D1.
7 

Les professeurs documentalistes, maîtres d'œuvre de l'organisation des 
ressources pédagogiques de l'établissement et de leur mise à disposition 

   

D1.
8. 

En relation avec les autres membres de la communauté éducative et dans le 
cadre du projet d'établissement, les professeurs documentalistes proposent 
une politique documentaire au chef d'établissement et participent à sa mise 
en œuvre dans l'établissement et dans son environnement numérique. Cette 
politique a pour objectif principal de permettre à tous les élèves d'accéder aux 
informations et aux ressources nécessaires à leur formation. 

   

D2. Mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il 
contribue à définir 

   

D2.
1 

Maîtriser les connaissances et les compétences bibliothéconomiques : gestion 
d'une organisation documentaire et d'un système d'information, 
fonctionnement de bibliothèques publiques ou centres de documentation, 
politique d'acquisition, veille stratégique, accueil et accompagnement des 
publics, animation et formation, politique de lecture, évaluation. 

   

D2.
2 

Recenser et analyser les besoins de la communauté éducative en ressources 
documentaires et informationnelles. 

   

D3. Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de 
l'information au sein de l'établissement  

   

D3.
1 

Organiser et gérer le centre de documentation et d'information en veillant à la 
diversité des ressources et des outils mis à disposition des élèves et en 
s'appuyant sur la situation particulière de chaque établissement (collège, lycée 
général et technologique, lycée professionnel).  

   

D3.
2 

Organiser, en liaison avec l'équipe pédagogique et éducative, la 
complémentarité des espaces de travail (espace de ressources et 
d'information, salles d'études, etc.) et contribuer à les faire évoluer de 
manière à favoriser l'accès progressif des élèves à l'autonomie.  

   

D3.
3 

Maîtriser les différentes étapes du traitement documentaire, les 
fonctionnalités des logiciels documentaires ainsi que les principes de 
fonctionnement des outils de recherche d'informations.  

   

D3.
4 

Participer à la définition du volet numérique du projet d'établissement et 
faciliter l'intégration des ressources numériques dans les pratiques 
pédagogiques, notamment lors des travaux interdisciplinaires.  

   

D3.
5 

Agir au sein d'un réseau de documentation scolaire en vue d'assurer des 
relations entre les niveaux d'enseignement et d'optimiser leurs ressources.  

   

D3.
6 

Les professeurs documentalistes, acteurs de l'ouverture de l'établissement 
sur son environnement éducatif, culturel et professionnel 

   

D3.
7 

Le centre de documentation et d'information est un lieu privilégié pour 
contribuer à l'ouverture de l'établissement sur son environnement. 

   



ISFEC AQUITAINE – Livret du PROFESSEUR STAGIAIRE 

 

34 

 

 

Appréciation générale 
 
 
 
 
 

 
 
Appréciation de la visite          satisfaisante  non satisfaisante   avis non unanime 
 
 
Signatures 
Chef d’Etablissement    Tuteur     Visiteur référent ISFEC 

 
 

  
  
 
 
  

    

D4 Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement 
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et 
international  

   

D4.
1 

Concourir à la définition du programme d'action culturelle de l'établissement 
en tenant compte des besoins des élèves, des ressources locales et du projet 
d'établissement.  

   

D4.
2 

Mettre en place des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture, la 
découverte des cultures artistique (et des différentes formes d'art), 
scientifique et technique et développer une politique de lecture en relation 
avec les professeurs, en s'appuyant notamment sur la connaissance de la 
littérature générale et de jeunesse.  

   

D4.
3 

Savoir utiliser les outils et les dispositifs numériques pour faciliter l'ouverture 
de l'établissement sur l'extérieur 
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La Pastorale à l’ISFEC Aquitaine 

 
 
L’ISFEC Aquitaine dispose d’une aumônerie ouverte à tous les étudiants et à tous les professeurs stagiaires. Elle est animée 
tout au long de l’année par le Père Pierre Meunier, Anne Cordebart, le Père Pierre-Alain Lejeune et tous ceux qui souhaitent 
s’y impliquer. 
 
Les propositions de la Pastorale permettent aux étudiants et aux professeurs stagiaires de vivre des moments spirituels : 

- Des célébrations (environ une par mois), associées en amont à des temps de préparation de célébration ; 

- Des temps de spiritualité ; 

- Des ateliers Théo, permettant aux étudiants d’aborder les questions essentielles autour de la Foi chrétienne. 

Tout au long de l’année, les étudiants et les professeurs stagiaires seront amenés à participer aux préparations aux 
célébrations, aux célébrations elles-mêmes, à des temps spirituels, à des moments de retraite… Toutes les propositions 
sont également les bienvenues. 
 

DATES EVENEMENT HEURE LIEU 

25 AOUT 2015 
CELEBRATION DE RENTREE 
+ apéritif de bienvenue 

17 H 30 Lycée de l’Assomption 

1ER OCTOBRE 2015 Préparation célébration 12 h – 12 h 45 ISFEC Aquitaine 

19 octobre 2015 Célébration 17 h 30 ISFEC Aquitaine 

12 NOVEMBRE 2015 Préparation célébration 12 h – 13 h ISFEC Aquitaine 

26 NOVEMBRE 2015 célébration 12 h 15 ISFEC Aquitaine 

3 DECEMBRE 2015 Atelier Théo n° 1 12 h 30 – 14 h ISFEC Aquitaine 

17 DECEMBRE 2015 Célébration de l’Avent 17 h 30 ISFEC Aquitaine 

21 JANVIER 2016 Préparation célébration des cendres 12 h – 12 h 45 ISFEC Aquitaine 

28 JANVIER 2015 Atelier Théo n° 2 12 h 30 – 14 h ISFEC Aquitaine 

10 FEVRIER 2016 Célébration des Cendres 8 h 00 ISFEC Aquitaine 

3 MARS 2015 Atelier Théo n° 3 12 h 30 – 14 h ISFEC Aquitaine 

10 MARS 2016 Célébration 12 h 15 ISFEC Aquitaine 

12 AVRIL 2016 Célébration 17 h 30 ISFEC Aquitaine 
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Aspects pédagogiques 

Calendriers et emplois du temps 

Les usagers de l’ICT/ISFEC Aquitaine se doivent de respecter le calendrier et l’emploi du temps de leur année. Le calendrier 
est remis aux usagers en début d’année universitaire. Il est rappelé à l’attention des professeurs stagiaires que les vacances 
universitaires ne correspondent pas aux vacances scolaires.  
L’emploi du temps est consultable à tout moment sur Hyperplanning avec les codes que les professeurs stagiaires reçoivent 
en début d’année universitaire. Chaque professeur se doit de consulter régulièrement l’emploi du temps afin de prendre 
connaissance des changements éventuels en cours de semestre. 
 
Absences :  
« Au cours de leur stage, les candidats admis à la session de droit commun (dite également « rénovée ») bénéficient d'une formation 
organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur visant l'acquisition des 
compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un 
établissement d'enseignement privé sous contrat et des périodes de formation dans un établissement d'enseignement supérieur.» 
circulaire 2015-083 du 1er juin 2015 

La formation fait partie intégrante du contrat de l’année de stage pour laquelle le stagiaire perçoit une rémunération à 
temps plein. 
Selon la Charte, 3 absences d’étudiant injustifiées sont systématiquement sanctionnées par un zéro au partiel non 
négociable. 
En cas d’absence justifiée, l’étudiant(e) se doit de prévenir le Secrétariat et de fournir la pièce justificative dans les 48h. 
Toute demande effectuée a posteriori sera refusée tout comme celle sans justificatif. 
 
1. Absences non justifiées : 

La deuxième absence signalée, l’étudiant(e) peut être convoqué(e) par le Responsable pédagogique du master. La 
sanction tombe à la 4ème absence. Dans ce cas, l’étudiant(e) est pénalisé(e) par un zéro au contrôle continu de la 
matière concernée ou au partiel s’il n’y a pas de contrôle continu. 

2. Pour le contrôle continu :  

 absence non justifiée implique automatiquement un zéro 

 absence justifiée : l’étudiant a l’obligation de solliciter une épreuve de remplacement auprès de l’enseignant. La 

date ne sera pas négociable et une autre absence entrainera un zéro. 

3. Pour les Partiels :  

Seuls une hospitalisation, un décès ou un motif reconnu recevable par le Responsable Pédagogique sous couvert du Doyen, 
autorisent une session de remplacement. Un justificatif officiel est exigé. 
 

USAGES : 
Respect des personnes, de l’environnement et des locaux 
Les locaux et le matériel de toute nature constituent l’instrument de travail et de vie collective de l’ISFEC. Il convient donc 
de veiller à en respecter l’état et d’avoir un comportement responsable. 
 
Les professeurs stagiaires doivent respecter en particulier : 

 Les règlements d’utilisation des locaux en vigueur concernant en particulier les salles informatiques et la 

bibliothèque universitaire.  

 L’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’ISFEC. 

 L’interdiction d’introduire et /ou de consommer de l’alcool ou toute substance illicite dans l’enceinte de l’ISFEC 

(code pénal). 

 La propreté des locaux dans l’enceinte de l’ISFEC. 

 L’interdiction de tout affichage sans autorisation préalable (demande à faire auprès du secrétariat universitaire). 

 Les affichages ne sauraient être anonymes ni porter atteinte à l’honneur, au droit d’autrui ni à l’ordre public. Il ne 

peut donner lieu à des actes de propagande. 
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 Le mobilier, le matériel pédagogique : les étudiants veilleront à éviter toute destruction, dégradation, en 

particulier du matériel documentaire, informatique et audiovisuel mis à leur disposition. 

 
Utilisation des outils informatiques 
Les étudiants ont accès à la plate-forme de l’ISFEC Aquitaine avec les codes qui leur sont donnés en début d’année 
universitaire. Sur cette plate-forme, ils trouveront tous les documents nécessaires au Master, ainsi que des documents et 
des outils pédagogiques mis en ligne par les formateurs. En outre, avec ces mêmes codes, ils auront accès à leur emploi 
du temps.  

 Chaque professeur stagiaire est responsable de ses identifiants personnels et s’engage à les protéger. 

 Tout élément diffusé ou stocké sur cette plateforme ou sur tout autre réseau social de type Facebook, Twitter etc 

(messages, fichiers, etc.) s’avérant injurieux ou réprouvé par la loi ou la morale sera sanctionné. Ainsi toute atteinte 

au droit à l’image tombe sous le coup de la loi. 

 Pour les informations périphériques de la pédagogie, (petites annonces, calendriers, invitations, covoiturage, etc.) 

utiliser les services mis à disposition à cet effet. 
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Questions pratiques 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat 
Le secrétariat du Master est installé au 3e étage. Il est ouvert aux étudiant uniquement les après-midi de 13h30 à 17h30. 

Photocopieuses 
L’ISFEC Aquitaine met à disposition des étudiants une photocopieuse (3e étage). Pour pouvoir y avoir accès vous devez 
acheter au secrétariat une carte (225 copies pour 15€) Le règlement se fera uniquement par chèque. 

Centre de Documentation 
L’ISFEC Aquitaine met au service des étudiants un centre de documentation. Il est possible d’y consulter les ouvrages 
disponibles et de les emprunter. 

 Lundi : 8 h 30- 13 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 

 Mardi : 8 h 30- 13 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 

 Mercredi : 8 h 30 – 12h00 

 Jeudi : 8 h 30- 13 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00 

 Vendredi : 8 h 30  – 13h00 

Restauration 
L’ISFEC Aquitaine ne propose pas de service de restauration. Toutefois, les étudiants disposent de deux salles équipées de 
réfrigérateurs et de micro-ondes où ils pourront déjeuner. Ces salles sont à la disposition de tous. Afin que tous puissent 
en profiter dans les meilleures conditions, nous recommandons à chacun de prendre soin du matériel, de la propreté de 
la salle et de sa sécurité en veillant à fermer les fenêtres après les repas. En cas de non respect des locaux, l’ISFEC Aquitaine 
se réserve le droit d’interdire l’accès aux salles de restauration. 

Salles de cours 
Trois centres de formation accueillent les professeurs stagiaires : 

- à l’ISFEC Bordeaux 54 boulevard Godard : 

 Bibliothèque 3ème étage 

 Chapelle - R.D.C. 

 Petite chartreuse-  R.D.C. 

 Grande Chartreuse -  R.D.C. 

 Alienor -  2ème étage 

 Don Bosco  - 3ème étage 

 Salle informatique 3ème étage 

 Salle 1 - 3ème étage 

 Salle 2 -3ème étage 

 Salle 3 – 3ème étage 

 Salle 4 – au dessus de la chapelle 

 Salle Condou- R.D.C. 

 Salle Cloupet- R.D.C. 

 Salle Dokhelar -3ème étage 

 Salle Courrèges- R.D.C. 
 
- Salles de l’Assomption : Lycée Assomption, 370 bld Wilson Bordeaux 

 
-  à Bayonne : 
- Collège La Salle Saint Bernard  rue Antoine Labarthe – Bayonne 
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CONTACTS 
 

 

 

 

Secrétariat du MASTER et de l’Alternance 
Geneviève DARDOT 

 
 
 

Coordination du Master 2 en Alternance 
Lucile BONCOMPAIN 

 
 

Coordination générale du Master 
Christine FRÖHLICH 

 
 

Documentation 
Ian BEALE 

 
 
 
 
 
 

COORDONNEES 

05.56. 39.81.06 
accueilmaster@isfec-aquitaine.fr 
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54, boulevard Godard 

33300 BORDEAUX 
05 56 39 81 06 

 
accueilmaster@isfec-aquitaine.fr 
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