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OBSERVATIONS

EDUCATION ET SCIENCES

Spécialisation progressive : OUI
Equilibre : OUI
Cohérence de site : OUI
Prise en compte de la spécificité des métiers : OUI

EDUCATION ET SANTE

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
base identique mêlant la didactique des disciplines (45 ECTS), la
formation par la recherche propre à chaque spécialité (40 ECTS) et
la culture et les compétences professionnelles (35 ECTS). Cette
dernière partie mêlera l’intervention d’extérieurs et la formation par
alternance. Il faut également souligner la dimension internationale
de la formation avec la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger
dans le cadre du programme ERASMUS ou de programmes de
coopération.

U LYON 1,
U LYON2,
U LYON 1
U STETIENNE

AVIS
FAVORABLE.
La Mention est co-habilitée avec Lyon1, Lyon2, et St Etienne.
Certaines UE sont mutualisées avec la Spécialité MSME de
l’Université Jean Monnet de St Etienne. Des passerelles en cours
de Master ou postérieures à celui-ci sontsont envisagées avec
d’autres masters tels le master HPDS ou d’autres formations.
Le pilotage des enseignements est coordonné par la direction de
l’IUFM du fait de la co-habilitation de la formation par 4 sites, mais
les responsables de Mention et de Spécialités de l’UCBL sont tous
des enseignants-chercheurs. Le vivier minimaliste d’étudiants prévu
en M1 serait de 500, et de 400 en M2, sur la base des inscrits
actuels en PE1. L’adossement recherche est assuré en priorité par
le Laboratoire d’Etude du Phénomène Scientifique (LEPS - EA
4148) ainsi que le centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport
(CRIS – EA647) le Laboratoire du Processus d’Action des
Enseignants : Détermination et impacts (PAEDI – EA4281). La
proportion des enseignants-chercheurs impliqués dans les
enseignements s’élève environ à 20%.
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