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Les informations données dans ce guide sont complétées et mises à jour tout au
long de l’année universitaire. Nous vous invitons à consulter fréquemment la page
d’accueil de l’ESPE :
http://espe.unistra.fr/linstitution/espe-ecole-superieure-du-professorat-et-deleducation/
N’oubliez pas également de vous référer régulièrement aux panneaux d’affichage.
Ces panneaux donnent des informations qui ne figurent pas dans le guide (en particulier les salles des cours) et apportent des corrections s’il y a lieu.
En cas de discordance entre le guide et le site, c’est le site qui fait foi.
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Présentation de l’ESPE
Enseigner est un métier qui s’apprend.
Dans le cadre de ce master MEEF, la formation dispensée permet d’acquérir, de manière
progressive et intégrée, des compétences scientifiques, disciplinaires, didactiques et professionnelles.
La mention MEEF Pratique et Ingénierie de la Formation est sous la responsabilité d’un
enseignant-chercheur de l’ESPE.
Le responsable de mention assure le portage scientifique du diplôme et garantit la cohérence des parcours tout au long du contrat.
Le pilotage des mentions et parcours est placé sous la responsabilité du directeur adjoint
chargé des études et de la scolarité.

Localisation des lieux de cours

ESPE - 141 avenue de Colmar – BP 40102 - 67024 Strasbourg Cedex
A Strasbourg,
- Site de la Meinau : 141 avenue de Colmar (accès par tram lignes A et E – arrêt Krimmeri)
- Site de Neuhof : 1 rue de Neuvic (accès par tram ligne C – arrêt Saint-Christophe)
A Sélestat,
1 rue Froehlich
A 10 minutes à pied de la gare de Sélestat
A Colmar,
12 rue Messimy
A 5 minutes à pied de la gare de Colmar

Pôle pédagogique

Le Pôle pédagogique est chargé de la gestion des études et de la scolarité de l’offre de
formation de l’ESPE de l’académie de Strasbourg.

Responsable du Pôle Pédagogique :
Anne Urban - 03 88 43 82 10 - anne.urban@espe.unistra.fr

Coordonnées du service de scolarité :
Bureau Master MEEF 1er degré, PIF, Licence, site de Strasbourg :
Iliadia Pereira da Costa - 03 88 43 82 21 - ilidia.pereira-da-costa@espe.unistra.fr
Fatiha Bousedra - 03 88 43 82 12 - fatiha.bousedra@espe.unistra.fr
Véronique Aby - 03 88 43 82 26 - veronique.aby@espe.unistra.fr
Laurence Hamm - 03 88 43 82 24 - laurence.hamm@espe.unistra.fr
Site de Sélestat :
Sylvie Wurm - 03 88 58 02 54 - sylvie.wurm@espe.unistra.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Informations administratives
Rentrée administrative : veuillez consulter le site internet de l’ESPE espe.unistra.fr, rubrique
« Scolarité/Inscriptions administratives ».

Espace Numérique de Travail (ENT)
L’ENT de l’Université est un espace sécurisé qui vous permet, à partir d’une seule connexion,
d’accéder à :
- votre messagerie électronique,
- les actualités de l’Université et de votre composante,
- des services administratifs (inscription ou réinscription pédagogique et administrative,
résultats d’examens, emploi du temps...),
- des outils pédagogiques,
- votre bibliothèque virtuelle.
Pour bénéficier des services offerts par l’ENT, connectez vous au portail de l’ENT :
http://ent.unistra.fr

Messagerie
Dès votre première inscription administrative, vous disposez d’une adresse électronique
universitaire. Elle est de type : prénom.nom@etu.unistra.fr
Elle est utilisée par les enseignants et par le service pédagogique.
C’est à cette adresse mail que les services administratifs et les enseignants vous feront
parvenir les messages et documents relatifs à votre scolarité. Il est donc impératif de la
consulter régulièrement.
Pour consulter vos messages : sur la page ENT, cliquez sur l’onglet « messagerie ».

Gestion des emplois du temps
Pour consulter votre emploi du temps, cliquez sur « mon dossier » puis « mon emploi du
temps ».
Pour afficher votre emploi du temps, vous devez sélectionner une ou plusieurs ressources
dans la liste.
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Présentation du master
Responsable de la mention Master MEEF Pratique et Ingénierie de
Formation
Claire Metz, MCF, CNU 16 et 70 - ESPE - claire.metz@espe.unistra.fr

Co-responsables du parcours "Adaptation à la Diversité des Elèves"
Sonia Lorant, MCF, CNU 16 - ESPE - sonia.lorant@espe.unistra.fr
Lisa Lefèvre, PRCE - ESPE - lisa.lefevre@espe.unistra.fr

Généralités
Le parcours « Adaptation à la diversité des élèves » de la mention Pratiques et Ingénierie de
Formation, vise à construire des compétences spécifiques pour la pratique professionnelle
avec des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Les quatre semestres du parcours ont été pensés dans une logique de progressivité des
apprentissages :
- SEMESTRE 1 - De l’analyse de la pratique enseignante à la posture et au positionnement
d’enseignant spécialisé.
- SEMESTRE 2 - De l’observation à l’élaboration de projet.
- SEMESTRE 3 - Vers les compétences de l’enseignant spécialisé : de la conception d’adaptations scolaires à leur évaluation.
- SEMESTRE 4 - Finalisation du projet individuel de formation, notamment par la rédaction
du mémoire de Master.
Des choix d’options seront proposés au sein de ce parcours :
- Enseignants du premier degré,
- Enseignants du second degré.
- Parcours grande difficulté scolaire
- Parcours élèves en situation de handicap
Certaines dispenses d’UE pourront être consenties aux postulants qui pourront justifier
d’expériences dans l’enseignement du premier ou du second degré (école, collège, lycée
ou lycée professionnel) ou dans leur domaine professionnel.

Présentation du tronc commun
Objectifs généraux
• Développer une culture commune autour des compétences professionnelles des enseignants des premier et second degrés et des CPE
• Accompagner l’évolution du métier (former au et par le numérique)
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Objectifs opérationnels
Permettre à tous les étudiants de master MEEF de développer des compétences pour :
• Connaitre le système éducatif, les missions de l’École, les valeurs de la République et en
devenir un acteur responsable
• Contribuer à l’école du socle, l’éducation prioritaire, les liaisons inter-degrés et inter-cycles,
l’éducation à la citoyenneté, la santé, le développement durable, la laïcité, à l’égalité des
chances (prendre en compte la diversité des élèves - différentes formes de «dys»)
• Développer des démarches d’enseignement qui intègrent l’usage du numérique au service de l’enseignement et des apprentissages - C2i2e
(construire leur Environnement Personnel d’Apprentissage, s’approprier les contenus de
« L’Internet responsable »)
• Communiquer (communication verbale et non verbale)
• Analyser leurs pratiques professionnelles (théâtre forum)
• Mettre en œuvre une pédagogie du projet à travers les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

Présentation des stages
En master 1 : stages filés d’une matinée par semaine chez un MAT.
En master 2 : stages filés d’une matinée par semaine chez un MAT.
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Architecture de la maquette
M1 MEEF Pratique et Ingénierie de Formation, Parcours Adaptation à la
Diversité des Elèves (ADE)
ECTS Intitulé de l’UE

HTE CM

CI

TD

Autres*

SEMESTRE S1

UE 11

12

UE 12

9

UE 13

9

Des pratiques professionnelles aux problématiques de formation
Définitions, fonctions, missions de l’enseignant spécialisé. Construction de l’identité professionnelle (12
6
htd)
Actualisation des connaissances scientifiques sur les
150
24
processus d’apprentissage (24 htd)
Actualisation des connaissances liées au développe18
ment de l’enfant et de l’adolescent (18 htd)
Didactique(s) disciplinaire(s) et adaptations pédagogiques
Remise à niveau des apports didactiques dans les
12
apprentissages fondamentaux (24 htd)
110
Méthodologies de l’observation et de l’évaluation
6
(18 htd)
Mise en situation - STAGE
Du praticien au praticien réflexif
110

6

12
12

8

10

90

SEMESTRE S2
UE 21

12

UE 22

12

UE 23

6
60

Méthodologie de projet et de travail en partenariat
Concepts et enjeux (21 htd)
Présentation et analyse de différents types de projets
(18 htd)
Initiation à la recherche et projet de mémoire
Séminaire mémoire
Méthodologies et conduite de la recherche (18 htd)
LVE
Total Master 1

150

150
70
740

* : Stages, préparation d’un rapport, d’un oral, lectures bibliographiques, cours inversés, ...
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9

12

9

9

9

9

54

96
10

40

M2 MEEF Pratique et Ingénierie de Formation Parcours Adaptation à
la Diversité des Elèves (ADE)
ECTS Intitulé de l’UE

HTE CM

CI

TD

Autres*

8

30

16

30

SEMESTRE S3
Spécialisation
UE 31

UE 32

UE 33

15

9

6

Approfondissements des approches psychologique
12
et sociologique de l’enfant et de l’adolescent (20 htd)
210
Typologies et problématiques du handicap et des
12
troubles spécifiques des apprentissages (28 htd)
L’éducation artistique et culturelle
Principes de conception et mise en oeuvre : sensibili70
sation artistique et expérience corporelle (30 htd)
Accompagnement dans l’orientation professionnelle des élèves
A- Représentations sociales, orientations et débouchés professionnels (de la segpa au bac pro, à
l’apprentissage, ...) (14 htd)
B- Accueillir, accompagner et aider à l’orientation d’un
élève en situation de handicap (de la Clis à l’ULIS / à
l’IME / de l’ULIS Pro au monde professionnel) (14 htd)

30

28

40

14

10

9

15

20

9

15

20

SEMESTRE S4
Approfondissement d’adaptations pédagogiques et didactiques
UE 41

UE 42

12

18
60

Elaboration de démarches adaptées (24 htd)
Elaboration et exploitation d’outils et de supports
(24 htd)
Projet professionnel
Finalisation du projet mémoire, s’appuyant sur la
pratique
Total Master 2
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150

210
174

30

120

MASTER 1
Programme semestre 1
UE 11 - Des pratiques professionnelles aux problématiques de formation
De l’analyse de la pratique enseignante à la posture et au positionnement d’enseignant spécialisé. Cette UE vise à parfaire les connaissances concernant tant les apprentissages que les
enseignements.

Définitions, fonctions, missions de l’enseignant spécialisé et construction
de l’identité professionnelle
Responsable de l’UE : Claire Metz - claire.metz@espe.unistra.fr
Le module 1 est un module introductif ; il a lieu en début de M1. Il articule des interventions
des enseignants de l’ESPE et des IPR et IEN impliqués, et doit permettre aux étudiants d’avoir
une vue d’ensemble du contenu du Master, et de s’approprier la logique de sa construction.
Sont introduits les grands thèmes qui seront détaillés au cours du M1/M2.
Descriptif
• Définition générale : Cadre de référence : les textes officiels ; Attentes institutionnelles ;
Responsabilités ;
• Philosophie – Ethique professionnelle : les notions de secret professionnel et de secret
partagé
• Positionnement professionnel dans le contexte d’exercice
• Connaissance des partenaires, des dispositifs et du parcours de scolarisation.
• Les relations humaines interindividuelles : construire une relation de confiance, gestion
des conflits, etc.
• La dimension humaine et relationnelle dans la classe, lors du travail en équipe, du travail
en collaboration avec les familles et du partenariat externe :
- la relation d’aide ;
- le transfert et le contre transfert dans la classe
- Etudier, analyser, maîtriser les échanges verbaux dans le cadre de la classe, d’entretiens organisés (familles, partenaires extérieurs) et d’équipes éducatives afin d’induire des effets positifs
de collaboration, de confiance en soi, de motivation, d’autonomisation (repères conceptuels,
outils d’analyse et mises en œuvre)
Méthodes pédagogiques
Cours Magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.
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Actualisation des connaissances scientifiques sur les processus
d’apprentissage
Responsable de l’UE : Claire Metz - claire.metz@espe.unistra.fr
Descriptif
• Connaissance de l’enfant, de l’adolescent, des contextes d’apprentissage et de scolarisation : besoins culturels, cognitifs, affectifs, et sociaux (familles, culture, culture du numérique, rythmes de l’enfant…), lien école-famille.
• Processus d’apprentissage / apports de la psychologie cognitive lors des difficultés d’apprentissage.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux.

Actualisation des connaissances liées au développement de l’enfant, de
l’adolescent
Responsable de l’UE : Claire Metz - claire.metz@espe.unistra.fr
Descriptif
• Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.
• Socio-anthropologie : de la famille et de la jeunesse, de l’adolescence et des conduites
à risque.
• Introduction aux sciences sociales : repères sociologiques, épistémologiques et culturels.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun.

UE 12 - Didactique(s) disciplinaire(s) et adaptations pédagogiques
Cette UE permet de mener une analyse critique de la pratique enseignante et de s’engager
dans un processus de développement professionnel.
• Méthodologie de l’observation et de l’évaluation
• Maitrise de la (des) didactique(s) et des situations d’apprentissage...
• Écrit professionnel pour une analyse réflexive de la pratique

Remise à niveau des apports didactiques dans les apprentissages
fondamentaux
Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr
Descriptif
• Didactique du français (lecture, langage …) et des mathématiques (numération, résolution de problèmes …).
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• Modélisation des objets de savoir, conceptualisation.
• Conception de séances d’enseignement adapté en français et mathématiques Prévention et prise en compte des difficultés d’apprentissage en français et mathématiques.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

Méthodologie de l’observation et de l’évaluation

Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr
Descriptif
Un processus d’observation formative et de recueil d’informations au service d’un processus d’évaluation voire d’auto-évaluation des élèves
Observation (des élèves (en classe) et de l’enseignant expert (en stage) :
• Définitions, méthodologies et enjeux
• Quand, quoi, comment ?
• Percevoir et s’appuyer sur les compétences (capacités) des élèves
• Quelles interventions pour une observation formative : contractualiser et mettre en
œuvre une observation formative à trois temps concertation/observation/rétroaction.
Les enjeux institutionnels, éthiques et pédagogiques de l’évaluation.
Utilisation et conception d’outils d’évaluation adaptés, comme outils de médiation
Méthodes pédagogiques
Cours Magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

UE 13 - Mise en situation - stage
Responsable de l’UE : Lisa Lefèvre - lisa.lefevre@espe.unistra.fr
Descriptif
Du praticien au praticien réflexif :
• Stage en situation ;
• Accompagnement du stage sous forme d’analyse de situations professionnelles et de
retours réflexifs.
Méthodes pédagogiques
Observations de situations de classe, encadrées par un formateur.
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Programme semestre 2
De l’observation à l’élaboration de projet.

UE 21 - Méthodologie du projet et du travail en partenariat
Concepts et enjeux

Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr
Descriptif
Cet enseignement abordera les notions de typologies de projets, de construction d’un projet et de programmation.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

Présentation et analyse de différents types de projet

Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr
Descriptif
Méthodologie de construction d’un projet individualisé : comment articuler les démarches
d’observation, d’évaluation et d’adaptation, en regard à une situation d’élève.
Par option, conception d’une trame de projet individualisé.
Méthodologie de construction d’un projet de groupe et de classe à partir du cadre d’exercice et en articulant les projets individuels des élèves.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.
Travail sur des cas pratiques.

UE 22 - Initiation à la recherche et projet de mémoire
Responsable de l’UE : Sonia Lorant - sonia.lorant@espe.unistra.fr
Descriptif
L’objectif de cet enseignement est de sensibiliser les étudiants à la variété des approches et
des techniques de recherche en éducation, mais aussi à se formaliser aux méthodologies
de la recherche (action ou appliquée, et fondamentale).
Ce cours présente les principaux outils documentaires (base de donnée, logiciel de gestion
de références bibliographiques…) utiles à la réalisation des travaux de recherche dans le
domaine de l’éducation et de la formation (mémoire de recherche, rapport, note documentaire…).
• L’impact de la recherche en éducation, enseignement et formation sur les pratiques professionnelles
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• La recherche documentaire, revue de littérature sur le thème d’étude et problématisation
• Méthodologies qualitatives et quantitatives pour la recherche en éducation, enseignement et formation (questionnaires, entretiens, récits de vie, traces d’activité, carnets de
bords, etc.
Dans le cadre de la certification, cette UE contribue à l’élaboration du mémoire professionnel : « Le mémoire professionnel consiste en une étude de situation témoignant d’un processus de réflexion sur une question professionnelle en rapport avec l’option choisie, articulant savoirs et expérience » BO spécial, n°4 du 26 Février 2004.
Méthodes pédagogiques
Organisé sous forme de séminaires, ce cours fait intervenir plusieurs chercheurs qui présenteront, chacun, les méthodes mises en œuvre et les outils mobilisés dans le cadre de
leur recherche faite sur le terrain. Il s’agit également à travers cet enseignement d’aider les
étudiants à construire leur propre méthodologie en vue de la réalisation de leur mémoire
prévue au second semestre.

UE 23 - Langue Vivante Etrangère
Descriptif
Cette UE vise à élever le niveau linguistique autour des thèmes liés à la pratique professionnelle avec pour objectif de développer les compétences langagières en Allemand ou en
Anglais, au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Méthodes pédagogiques
La pédagogie actionnelle, prônée dans les programmes de langue, sera majoritairement
mise en œuvre, c’est-à-dire que les étudiants travailleront par projets définis en concertation avec le formateur en fonction des compétences de chacun.
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MASTER 2
Programme semestre 3
Vers les compétences de l’enseignant spécialisé : de la conception d’adaptations scolaires à leur
évaluation.

UE 31 - Spécialisation
Approfondissement des approches psychologique et sociologique de
l’enfant et de l’adolescent
Responsable de l’UE : Lisa Lefèvre - lisa.lefevre@espe.unistra.fr
Descriptif
Cette UE vise à approfondir les connaissances des enseignants par option :
• Prise en compte des apports cognitifs au service de la spécialisation
• Devenir un élève en difficulté scolaire au primaire : études de cas.
• Psychopathologie de l’adolescent
• Socio-anthropologie de l’adolescence et de la jeunesse
• Accueillir et accompagner un enfant allophone.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

Typologies et problématiques du handicap et des troubles spécifiques
des apprentissages
Responsable de l’UE : Lisa Lefevre - lisa.lefevre@espe.unistra.fr
Descriptif
Cette UE vise à approfondir les connaissances des enseignants par option :
• Les troubles des apprentissages: typologie et problématiques.
• L’autisme et les troubles envahissants du développement
• Les troubles importants des fonctions cognitives
• Les troubles du comportement
• Situation de handicap
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.
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UE 32 - L’éducation artistique et culturelle
Responsable de l’UE : Lisa Lefevre - lisa.lefevre@espe.unistra.fr
Descriptif
Les principaux objectifs du parcours sont les suivants :
• permettre aux élèves d’acquérir une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs ;
• les initier aux différents langages de l’art ;
• diversifier et développer leurs moyens d’expression ;
• contribuer à leur réussite et à leur épanouissement.
(La circulaire interministérielle n°2013-073 du 3 mai 2013)
Méthodes pédagogiques
Travaux dirigés par option.
Ateliers de pratiques.

UE 33 - Accompagnement dans l’orientation professionnelle des
élèves par option
Le stagiaire fait un choix entre ces 2 propositions :

Choix A - Représentations sociales, orientations et débouchés professionnels (de la segpa au bac pro, à l’apprentissage, ...)
Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr

Descriptif
• Accompagner l’élève de SEGPA dans son projet professionnel et son projet de formation
• Connaître les partenaires et les problématiques de l’orientation professionnelle
Méthodes pédagogiques
• Rencontre de professionnels
• Visites d’établissements

Choix B - Accueillir et aider l’élève en situation de handicap dans son
orientation professionnelle (de la Clis à l’Ulis / à l’IME / de l’Ulis au monde
professionnel, ...)
Responsable de l’UE : Claire Goulet - claire.goulet@espe.unistra.fr
Descriptif
• Les problématiques et les partenaires de l’orientation professionnelle des élèves en situation de handicap
• Accompagner les élèves et les parents pour la réalisation du projet de vie de l’élève
Méthodes pédagogiques
• Visites d’établissements spécialisés (IMPro …)
• Rencontres avec des enseignants spécialisés ou des partenaires extérieurs
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Programme semestre 4
Finalisation du projet individuel de formation, notamment par la rédaction du mémoire de
Master, servant également à la certification

UE 41 - Approfondissements d’adaptations pédagogiques et
didactiques
Elaboration de démarches adaptées

Responsable de l’UE : Sonia Lorant - sonia.lorant@espe.unistra.fr
Descriptif
• La notion d’élèves à besoins spécifiques. Concevoir des adaptations individuelles et collectives en réponse aux besoins identifiés. Organiser son enseignement pour répondre à
la diversité des situations d’élèves.
• Adapter et remédier, des démarches pédagogiques complémentaires autour des notions
de compétence objet et de compétences outils.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

Elaboration d’outils supports

Responsable de l’UE : Sonia Lorant - sonia.lorant@espe.unistra.fr
Descriptif
Analyser et concevoir des outils pédagogiques permettant de modéliser les objets de savoir et de les rendre accessibles aux élèves.
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux en tronc commun, et travaux dirigés par option.

UE 42 - Projet professionnel : stage et mémoire
Responsable de l’UE : Sonia Lorant - sonia.lorant@espe.unistra.fr
Descriptif
Mémoire :
• L’étudiant accomplit un travail sous la tutelle d’un chercheur ou enseignant chercheur. Il
accomplit un travail de recherche dans ses différentes phases : synthèse bibliographique,
apprentissage de méthodes quantitatives (techniques expérimentales, mise au point
d’un protocole d’étude, réalisation d’expériences, analyse des données, interprétation
des résultats) et de méthodes qualitatives (réalisation d’observations, étude de cas, ...),
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rédaction d’un mémoire et présentation orale de l’étude et de ses méthodes pédagogiques.
• Préparation à la soutenance du mémoire : méthodologie et soutenance blanche.
Stage :
• Accompagnement du stage sous forme de visites de stage, d’analyse de situations professionnelles et de retours réflexifs par option.
• Préparation à l’épreuve du CAPA-SH
- Epreuve pratique
- Epreuve « entretien » consécutif aux deux séances présentées.
Méthodes pédagogiques
• Un suivi individuel sera effectué avec le directeur de mémoire.
• Analyse de séances à partir de documents (préparations, vidéos etc…).
Dispositif : présentation d’une séance, questions, préparation de l’analyse et des points
pouvant faire l’objet d’un questionnement lors de l’examen ; simulation.
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Dispositions générales MECC à l’ESPE
Règles de bon déroulement de l’évaluation continue intégrale à l‘ESPE
pour les Masters MEEF
Depuis l’année universitaire 2013-2014, l’ESPE a généralisé la mise en oeuvre du contrôle
continu intégral à toutes les mentions de master MEEF qu’elle porte.
Cette modalité, au service des étudiants, vise à garantir plus de proximité entre cours et
évaluation, plus d’accompagnement et à mieux répartir les évaluations sur l’ensemble du
semestre, et les rendre ainsi plus fluides.
L’évaluation continue intégrale consiste en une pluralité d’évaluations diversifiées, réparties
régulièrement sur l’ensemble du semestre et pour l’ensemble des enseignements. Elle doit permettre à l’équipe pédagogique d’attester que l’étudiant maîtrise les connaissances et compétences visées dans une UE.
Chaque épreuve doit être corrigée dans un délai raisonnable, et en tout état de cause avant l’évaluation suivante. Elle fait l’objet d’une correction selon des modalités laissées à l’appréciation
des enseignants. Le corrigé renforce la dimension formative de l’UE. En particulier, il est remis en
perspective par rapport aux attendus (connaissances et compétences) de l’enseignement.
(extrait des Règles générales relatives aux modalités d’évaluation des étudiants en Licence et en
Master pour l’année universitaire 2014-2015).
La correction des évaluations et le rendu des copies sont le fondement de la dimension
formative de l’évaluation et constituent donc un élément clé de la réussite de ce régime
d’évaluation.
L’organisation temporelle de toutes les évaluations (avec et sans convocation) est établie
de façon concertée au sein de l’équipe pédagogique de formation. L’organisation pratique
est coordonnée par l’équipe pédagogique et la scolarité de la composante.
Ce choix implique des engagements et des règles à respecter tant de la part de la communauté enseignante et administrative que de la part des étudiants.
Le présent document vise à clarifier les points permettant la bonne mise en oeuvre de l’évaluation continue intégrale.

1. Le cadre général
n L’évaluation continue intégrale entraîne la disparition des semaines de révision, des sessions d’examens et de la session de rattrapage (Masters). L’emploi du temps est de ce fait
étalé sur 15 semaines au S1 et 17 semaines au S2 et les différentes évaluations ont lieu
au cours de ces périodes (cf. calendrier universitaire 2014-2015, dérogatoire pour l’ESPE).
n Quatre grands types d’épreuves seront mis en oeuvre :
- épreuve (écrite ou orale) réalisée sur un créneau dédié (convocation obligatoire) : des
plages doivent être pré-réservées à cet effet dans les emplois du temps,
- épreuve (écrite ou orale) réalisée sur un créneau de l’emploi du temps de l’UE (convocation obligatoire),
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- épreuve (écrite ou orale) réalisée sur un créneau de l’emploi du temps de l’UE, sans
convocation,
- production préparée par l’étudiant hors séance de cours et à remettre (date limite de
remise à respecter),
- mémoire de Master.

2. Communication des MECC et des calendriers aux étudiants et aux
enseignants
n Les modalités d’évaluation des compétences et des connaissances spécifiant pour chaque
UE les intitulés des épreuves, leur coefficient, leur typologie et un descriptif précis sont
établies pour chaque parcours. Elles doivent être la référence pour les étudiants et les
enseignants.
n Ces modalités sont transmises aux étudiants et enseignants en début d’année universitaire.

3. Assiduité
n Les étudiants-fonctionnaires stagiaires, du fait de leur statut, ont l’obligation d’assiduité
à l’intégralité des formations dispensées par l’ESPE et qui correspondent à leur mi-temps
de formation. L’ESPE transmets par conséquent les listes d’émargement au Rectorat où
aux services académiques chargés de ce suivi.
n Pour tous les étudiants, les UE ou matières soumises à présence obligatoire sont indiquées dans les MECC par parcours.
n Les étudiants boursiers sont soumis aux dispositions du décret n°51-445 du 16/04/1951.

4. Répartition des épreuves et information des étudiants
n Par souci de lisibilité pour les étudiants et les équipes pédagogiques et administratives,
les équipes enseignantes sous la coordination des responsables de parcours établissent
un calendrier des épreuves avec convocation et des remises de production. Elles devront
veiller à ce que ce calendrier soit disponible au plus tôt et publié avant la fin des deux
premières semaines d’enseignement de chaque semestre. Ainsi, les étudiants pourront
s’organiser. Ces calendriers seront affichés sur les sites de formation de l’ESPE sur les
tableaux d’affichage prévus à cet effet et envoyés par mail à tous les étudiants, à leur
adresse @etu.unistra.fr. Ils seront signés par le directeur adjoint en charge de formations et marqués du timbre de l’ESPE. Les calendriers ainsi publiés et transmis vaudront
convocation.
n Si des modifications doivent être apportées au planning des évaluations en cours de
semestre, elles devront être communiquées obligatoirement 15 jours avant l’évaluation.
Les enseignants en informent le service de scolarité qui est chargé de prévenir les étudiants, par mail à leur adresse @etu.unistra.fr. L’information des étudiants vaudra nouvelle convocation.
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n Pour les UE prévoyant des évaluations sur créneaux dédiés, des plages doivent être prévues dans les emplois du temps pour permettre le bon déroulement de ces épreuves.
Il appartient aux équipes pédagogiques de se coordonner pour l’organisation de ces
épreuves sur ces créneaux.
n Lors des réunions pédagogiques des différents parcours, les responsables des UE devront
se mettre d’accord sur l’ensemble des évaluations envisagées pour éviter des semaines
ingérables pour les étudiants. En particulier, une réflexion et une concertation devront
être menées sur la complémentarité des évaluations au sein d’une UE, et d’une UE à une
autre. Il n’est pas utile que toutes les compétences soient évaluées dans toutes les UE,
cependant les enseignants devront veiller à ce que les compétences précisées dans les
fiches RNCP de la formation soient bien évaluées dans telle ou telle UE.

5. Le déroulement des épreuves
n Les sujets sont préparés et dupliqués par les enseignants.
n La surveillance des épreuves relève des personnels enseignants.
Pour le Master MEEF premier degré, un planning de surveillance sera établi pour les
épreuves se déroulant sur créneau dédié et des convocations seront adressées par le
Directeur de l’ESPE.
Les épreuves réalisées sur un créneau de l’emploi du temps de l’UE sont, elles, surveillées
par l’enseignant devant dispenser le cours.
n L’étudiant atteste sa présence à l’épreuve par sa signature sur la liste d’émargement prévue à cet effet. Cette liste est remise par l’enseignant surveillant à la scolarité à l’issue de
l’épreuve d’évaluation. Elle permet d’attester la présence de l’étudiant à l’épreuve.
n Il n’existe pas de matériel spécifique à mettre à disposition des étudiants dans le cadre
du contrôle continu. Cependant, pour les enseignants qui souhaiteraient en faire usage,
des copies d’examen ainsi que des feuilles de brouillon seront mises à disposition auprès
des secrétariats pédagogiques (en faire la demande au moins 15 jours à l’avance). Le
bandeau permettant l’anonymat des copies ne sera pas utilisé.

6. En cas d’absence aux épreuves, de retard ou de non rendu d’une
production
n En cas d’absence à une épreuve avec convocation, l’étudiant doit impérativement présenter une justification au service de scolarité dans un délai de rigueur de sept jours
ouvrés, sauf cas de force majeur. Seul un document original est recevable (certificat,
convocation …). Il peut demander à bénéficier d’une épreuve de substitution. Après appréciation de la recevabilité de la demande par le responsable pédagogique du parcours
considéré, le service de scolarité informe l’étudiant de la décision prise.
Si les raisons sont jugées recevables par le responsable pédagogique du parcours considéré, une épreuve de substitution est organisée. En cas d’irrecevabilité de la demande,
l’absence est considérée comme injustifiée. En l’absence de justification dans un délai de
sept jours, l’absence est d’office considérée comme injustifiée.
En cas d’absence injustifiée à une épreuve ou d’absence jugée non recevable, l’étudiant
est déclarédéfaillant quels que soient les résultats obtenus par ailleurs.
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n En cas d’absence à une épreuve sans convocation, l’étudiant doit impérativement présenter une justification au service de scolarité dans un délai de rigueur de sept jours
ouvrés, sauf cas de force majeur. Seul un certificat original est recevable.
En cas d’absence injustifiée, l’étudiant est sanctionné par la note zéro à cette épreuve.
n Lorsque l’étudiant n’a pas respecté la date limite de dépôt d’une production, l’étudiant
doit impérativement présenter une justification auprès du service de scolarité de son site
de formation dans un délai n’excédant pas sept jours après la date limite de rendu. Les
responsables de parcours évaluent la recevabilité de ces demandes. Ils informent l’étudiant et le service de scolarité de la décision.
Si les raisons sont jugées recevables, un délai est accordé. Dans le cas contraire des pénalités seront appliquées ; elles consisteront en des retraits de points.
En cas de non remise d’une production obligatoire, l’étudiant est déclaré défaillant quels
que soient les résultats obtenus par ailleurs.
n En cas de retard à une épreuve, l’étudiant retardataire ne bénéficie d’aucune durée supplémentaire.

7. Attestation de présence aux épreuves
A la demande de l’étudiant, une attestation de présence peut être établie par le service de
scolarité.

8. Etudiants à profil spécifique
n « Etudiants à profil spécifique » renvoie à la définition adoptée par le CA du 30 juin 2009.
n Les étudiants relevant d’un profil spécifique attesté peuvent bénéficier d’aménagements
de cours particuliers. Ils doivent en faire la demande auprès du service de scolarité avant
la fin du premier mois des enseignements ou dans les quinze jours suivant leur accès à
ce profil spécifique.
n Des modalités d’évaluation adaptées peuvent être proposées à ces étudiants si les MECC
du parcours visé le prévoient. Le cas échéant, ils peuvent se voir proposer des épreuves
de substitution. Ils doivent en adresser la demande auprès du responsable de parcours,
qui en appréciera la recevabilité.
n L’ensemble de ces dispositions sont formalisées dans un contrat pédagogique adapté.

9. Correction des copies, rendu des copies, remise et saisie des notes
n Chaque épreuve doit être corrigée dans un délai raisonnable, et en tout état de cause
avant l’évaluation suivante dans une discipline considérée. Elle fait l’objet d’une correction selon des modalités laissées à l’appréciation des enseignants.
n Dans un but d’évaluation formative, les enseignants sont incités à remettre les copies
aux étudiant(e)s ou permettre leur consultation. Il est recommandé de prévoir une possibilité d’entretien avec l’enseignant pour les étudiants qui en feraient la demande suite
à la remise ou à la consultation des copies. L’organisation de cet entretien est laissée
à l’initiative de l’enseignant qui informera les étudiants des modalités retenues (dates,
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créneaux, à la demande…). En cas de remise de copie à l’étudiant, l’enseignant veille à
faire émarger l’étudiant sur un listing où figure son nom et la note attribuée. L’enseignant
conserve ce listing. Il peut être amené à produire ce document en cas de contestation de
la note par l’étudiant.
n En aucun cas, les copies ne seront consultables ou à retirer auprès du service de scolarité.
n Les notes, établies sur 20, sont reportées par les enseignants dans un fichier prévu à cet
effet. Une fois complété, ce fichier est retourné à la gestionnaire de scolarité. Les notes
sont saisies par le service de scolarité dans le logiciel Apogée, conformément à la modélisation mise en place à partir des modalités votées par les instances.
n Les notes communiquées au cours du semestre pour chaque évaluation revêtent un caractère provisoire et ne deviennent définitives qu’après délibération du jury.
n En cas de contestations de notes, seules celles faisant l’objet d’un courrier adressé aux
Présidents des jurys concernés après communication des résultats du semestre et déposé au service de scolarité seront examinées.

1O. Complément relatif aux modalités d’évaluation des UE "Stage" des
Masters 1 et 2 MEEF
n Dans le cadre du décret du 27 novembre 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, l’ESPE s’inscrit dans le cadre
général fixé par l’Université de Strasbourg en matière de modalités alternatives de validation.
n L’étudiant concerné par une interruption de sa période de formation en milieu professionnel doit impérativement contacter son tuteur pédagogique (responsable de parcours). Ce dernier, en accord avec l’équipe pédagogique et, le cas échéant, après avis du
maître de stage étudie la modalité de validation alternative la plus adéquate, en fonction de l’état d’avancement du stage au moment de l’interruption et conformément aux
modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances. Cette modalité alternative peut
notamment prendre la forme suivante :
• Un report de tout ou partie de la fin de la période de stage en accord avec l’organisme
d’accueil et à condition que ce report soit compatible avec le calendrier universitaire ;
• La rédaction d’un mémoire/rapport de substitution ;
• Une épreuve écrite et/ou orale de substitution.

11. Compensation
n Il est instauré une compensation entre semestres d’une même année de master.
n En conséquence, il est créé, en sus des jurys de semestres, des jurys d’année M1 et M2.

12. Dispositif de suivi et d’amélioration
n Des questions liées à l’évaluation continue figureront dans les questionnaires d’évaluation des formations. Un groupe de travail sur l’évaluation des formations aura pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs (enseignants et étudiants) pour analyser ces résultats
afin d’envisager les améliorations à apporter.
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n Un travail de réflexion sera mené au sein des équipes pédagogiques sur les évolutions
de la nature des épreuves et du type d’évaluation pour que l’évaluation soit vraiment un
atout pour la formation et pour la crédibilité des diplômes.
n Le Conseil d’Orientation Stratégique et Pédagogique de l’ESPE sera saisi de la question
de l’évaluation et pourra formuler des propositions en vue de faire évoluer le dispositif.

13. Dispositions relatives au plagiat
Les dispositions figurant en annexe 1 valent pour toute production à rendre (mémoire,
écrit intermédiaire, écrit réflexif, rapport de stage, toute autre production écrite demandée
dans le cadre des MECC,…).
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Calendrier universitaire ESPE 2O15-2O16
Calendrier M1 et M2 ETUDIANTS
Master MEEF 1er degré, EE et PIF
Dates

Sem.

Calendrier M2 ETUDIANTS FONC. STAG.
Master MEEF 1er degré, EE et PIF

Calendrier évaluation continue
intégrale Masters MEEF

Calendrier évaluation continue
intégrale Masters MEEF

Dates

Sem.

24/08/2015

35

Rentrée et dispositif d’accueil des FS

01/09/2015

36

Accueil

01/09/2015

36

Prise en main des classes

04/09/2015

37

Semaine 1 semestre 1

07/09/2015

37

Semaine 1 semestre 1

14/09/2015

38

Semaine 2

14/09/2015

38

Semaine 2 ne 1 semestre 1

21/09/2015

39

Semaine 3

21/09/2015

39

Semaine 3

28/09/2015

40

Semaine 4

28/09/2015

40

Semaine 4

05/10/2015

41

Semaine 5

05/10/2015

41

Semaine 5

12/10/2015

42

Semaine 6

12/10/2015

42

Semaine 6

19/10/2015

43

Semaine 7

19/10/2015

43

Vacances «Toussaint»

26/10/2015

44

Vacances «Toussaint»

26/10/2015

44

Vacances «Toussaint»

02/11/2015

45

Semaine 8

02/11/2015

45

Semaine 7

09/11/2015

46

Semaine 9

09/11/2015

46

Semaine 8

16/11/2015

47

Semaine 10

16/11/2015

47

Semaine 9

23/11/2015

48

Semaine 11

23/11/2015

48

Semaine 10

30/11/2015

49

Semaine 12

30/11/2015

49

Semaine 11

07/12/2015

50

Semaine 13

07/12/2015

50

Semaine 12

14/12/2015

51

Semaine 14

14/12/2015

51

Semaine 13

21/12/2015

52

Vacances «Noël»

21/12/2015

52

Vacances «Noël»

28/12/2015

53

Vacances «Noël»

28/12/2015

53

Vacances «Noël»

04/01/2016

1

Semaine 15

04/01/2016

1

Semaine 14

11/01/2016

2

Semaine 16 (épreuves de substitution)

11/01/2016

2

Semaine 15 (épreuves de substitution)

18/01/2016

3

Semaine 1 semestre 2

18/01/2016

3

Semaine 1 semestre 2

25/01/2016

4

Semaine 2

25/01/2016

4

Semaine 2

01/02/2016

5

Semaine 3

01/02/2016

5

Semaine 3

08/02/2016

6

Semaine 4

08/02/2016

6

Vacances «Hiver»

15/02/2016

7

Vacances «Hiver»

15/02/2016

7

Vacances «Hiver»

22/02/2016

8

Semaine 5

22/02/2016

8

Semaine 4

29/02/2016

9

Semaine 6

29/02/2016

9

Semaine 5

07/03/2016

10

Semaine 7

07/03/2016

10

Semaine 6

14/03/2016

11

Semaine 8

14/03/2016

11

Semaine 7

21/03/2016

12

Semaine 9

21/03/2016

12

Semaine 8

28/03/2016

13

Semaine 10

28/03/2016

13

Semaine 9

04/04/2016

14

Semaine 11

04/04/2016

14

Vacances «Printemps»

11/04/2016

15

Vacances «Printemps»

11/04/2016

15

Vacances «Printemps»

18/04/2016

16

Semaine 12

18/04/2016

16

Semaine 10

25/04/2016

17

Semaine 13

25/04/2016

17

Semaine 11

02/05/2016

18

Semaine 14

02/05/2016

18

Semaine 12

09/05/2016

19

Semaine 15

09/05/2016

19

Semaine 13

16/05/2016

20

Semaine 16

16/05/2016

20

Semaine 14

23/05/2016

21

Semaine 17 (épreuves de substitution)

23/05/2016

21

Semaine 15 (épreuves de substitution)

30/05/2016

22

Dispositifs pédagogiques

30/05/2016

22

Dispositifs pédagogiques

06/06/2016

23

Dispositifs pédagogiques

06/06/2016

23

Dispositifs pédagogiques

13/06/2016

24

Dispositifs pédagogiques

13/06/2016

24

Dispositifs pédagogiques

20/06/2016

25

20/06/2016

25

27/06/2016

26

27/06/2016

26

JURYS
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JURYS

LE RESEAU ALUMNI
Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg rassemble les diplômés,
doctorants et personnels de l’Université de Strasbourg et des trois anciennes
universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman. Créé en 2012, son
principe fondateur est de renforcer et de rendre concrète la solidarité entre les
générations afin de favoriser notamment l’emploi des jeunes diplômés. Ce réseau
à vocation internationale est désormais ouvert aux étudiants dans le cadre du
programme de parrainage.
Le programme de parrainage : une aide concrète aux étudiants
Lancé en novembre 2013, le programme de parrainage du réseau Alumni a pour
principal objectif d’aider les étudiant(e)s de l’Unistra dans différents domaines en leur
permettant de bénéficier de conseils, de contacts et d’invitations. Son principe est simple
: mettre en relation, durant une période de 6 ou 12 mois renouvelable, deux étudiants
pour les sections « adaptation à la vie universitaire » et « conseil en formation », et
un membre du réseau Alumni avec un étudiant pour les sections
« insertion professionnelle » et « création d’entreprise ».
Etre parrainé ou parrainer vous intéresse ? Rendez-vous sur http://alumni.unistra.fr,
activez votre espace membre en entrant vos identifiants ENT (inscription à droite), puis
déclarez votre souhait d’être filleul(e) ou parrain/marraine en cliquant sur la fonction «
parrainage » de votre espace. L’accès au réseau Alumni ainsi qu’au parrainage est
gratuit.
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+ d’infos ...

http://scd.unistra.fr

> Entrez en bibliothèque !
Les bibliothèques universitaires du Service Commun de la Documentation (SCD) vous accompagnent dans vos études et recherches.
Elles couvrent l’ensemble des champs disciplinaires de l’Université
de Strasbourg, de la licence au doctorat, et irriguent tous ses campus.
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi en continu, et certaines le
samedi matin. 4 bibliothèques sont labellisées NOCTAM*BU et ouvrent
également en nocturne et le samedi toute la journée : U2-U3, Blaise
Pascal, PEGE, Médecine et Odontologie.

> Les ressources documenta

ires

Les bibliothèques mettent à votre disposition, en accès libre ou en
magasin, 1,3 million d’ouvrages et près de 20 000 titres de périodiques
imprimés.
Elles offrent également un accès en ligne à 29 950 revues, 16 800
ebooks, 65 bases de données, et 4 200 documents numérisés (thèses
et ouvrages anciens). Cette offre abondante et diversifiée, l’une des
plus importantes de France, est accessible sur place ou à distance
depuis le portail documentaire de l’université :
http://scd-portail.unistra.fr.

> Les services
De nombreux services documentaires et pratiques vous sont proposés :
• consultation et prêt de documents ;
• accès aux ressources numériques ;
• Prêt entre Bibliothèques (PEB) en France et à l’étranger ;
• aide à la recherche documentaire ;
• formations aux outils documentaires ;
• salles de travail en groupe et espaces individuels ;
• WIFI ;
• copie, impression, numérisation de documents...

Médiathèques de l’ESPE
Site de Strasbourg Meinau - Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h
Site de Sélestat - Ouverture le mardi et le jeudi de 8h30 à 11h15 et de 12h à 17h
et le vendredi de 8h30 à 11h15 et de 12h à 16h45
Site de Colmar - Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h
n ESPE/COM/guide_ped_2015_PIF_ADE_v2.indd - Juin 2015
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