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Observations

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
Conclusion : AVIS FAVORABLE. Remarques et recommandations :
Cette mention a pour but de former des professionnels de l’enseignement primaire et de préparer aux concours
de la fonction publique dans les domaines de l’enseignement et de la formation, tout en préservant la diversité
disciplinaire du corps des PE. Chaque Spécialité est bâtie sur une structure commune mêlant la didactique des
disciplines (45 à 50 ECTS), la formation par la recherche propre à chaque spécialité (40 ECTS) et la culture et
les compétences professionnelles (30 à 35 ECTS) qui comprend : apprentissage de la connaissance du système
éducatif, analyse des pratiques, étude des sciences humaines et sociales en éducation, TICE et communication.
La Mention est co-habilitée avec Lyon1 (établissement porteur), Lyon3, et St Etienne. Les spécialités visent à former
de futurs professeurs des écoles en milieu primaire, mais doivent permettre une réorientation vers des métiers
connexes à ceux de l’enseignement (enseignement du français à des étrangers, métiers de la documentation…).
Un objectif universitaire est également présent avec une augmentation progressive des enseignements liés à
la recherche (0, 6, 6 et 15 ECTS), devant permettre en théorie aux étudiants de poursuivre s’ils le désirent
des études doctorales.La dimension à l’international est également présente (stages à l’étranger programme
ERASMUS) particulièrement par l’intermédiaire du département des Sciences du Langage. L’adossement
recherche est assuré par 5 Unités de Recherche sur le site de Lyon 2 (ICAR – UMR 5191, DDL – UMR 5596,
Passage XX-XXI – EA 4160, HiSOMA – UMR 5189, LIRE – UMR 5611). La proportion des enseignants-chercheurs
impliqués dans les enseignements est importante sans pour autant être chiffrée, l’équipe pédagogique n’étant
pas détaillée de manière exhaustive, du fait des mutualisations des ressources avec les autres sites de la Mention.
Le responsable de spécialité est un personnel universitaire. A signaler que les flux étudiants ne sont pas précisés,
"par manque d’éléments pour les apprécier".

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI
Conclusion : AVIS FAVORABLE. Remarques et recommandations :
Cette mention a pour but de former des professionnels de l’enseignement primaire et de préparer aux concours
de la fonction publique dans les domaines de l’enseignement et de la formation, tout en préservant la diversité
disciplinaire du corps des PE.
Ces deux spécialités appartiennent au domaine des sciences humaines et sociales et reprennent la structure
commune précédemment définie pour la spécialité 1. Et imposée par la co-habilitation avec Lyon1
(établissement porteur), Lyon3, et St Etienne. Les spécialités visent à former de futurs professeurs des écoles
en milieu primaire, mais doivent permettre une réorientation vers des métiers connexes à ceux de l’enseignement
(enseignement du français à des étrangers, métiers de la documentation…). Un objectif universitaire est également
présent avec une augmentation progressive des enseignements liés à la recherche (6 ECTS en M1, 18 ECTS en M2),
devant permettre en théorie aux étudiants de poursuivre s’ils le désirent des études doctorales.
Ce volume recherche (24 ECTS sur 120) peut sembler de prime abord un peu faible pour une reconversion effective
en recherche.La dimension à l’international est également présente (stages à l’étranger programme ERASMUS)
particulièrement par l’intermédiaire du département des Sciences du Langage L’adossement recherche est assuré
par 8 Unités de Recherche dont 3 sont situées sur le site de Lyon 2 (ICAR – UMR 5191, UMR Education et politique,
LIRE – UMR 5611), 3 sur le site de Lyon1 et 2 sur le site de Grenoble 1 et 3.. Il est également prévu l’implication
d’autres laboratoires situés sur Lyon1 et Grenoble3. Tout comme pour la spécialité 1, la proportion des enseignantschercheurs impliqués dans les enseignements est importante sans pour autant être chiffrée, l’équipe pédagogique
n’étant pas détaillée de manière exhaustive, du fait des mutualisations des ressources avec les autres sites
de la Mention. Les deux responsables de spécialité sont des personnels universitaires.
A signaler également que les flux
étudiants ne sont pas précisés ici non plus, « par manque d’éléments pour les apprécier ».
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