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Desription suinte1 - Adossement au Master ReherheLe Master mention Mathématiques de l'UJM (responsable : Grigory Panasenko) estun master reherhe omportant deux spéialités. Ces spéialités ne sont mises en oeuvrequ'en deuxième année (M2), la première année (M1) étant ommune. Le M1 est généra-liste et a été onçu pour permettre aussi une poursuite d'études en préparation Agréga-tion. Depuis de nombreuses années, un partenariat a été mis en plae ave la préparationAgrégation de Lyon 1, e qui a permis à un �ux régulier de nos étudiants de M1 d'ob-tenir l'Agrégation de Mathématiques. Ce partenariat se poursuivra dans le adre de lamastérisation.La nouvelle spéialité Éduation et Formation sera mise en oeuvre à partir du M1, etelle inlura trois UE du M1 atuel.2 - Objetifs de la spéialité1 - Préparer au métier de professeur de mathématiques de ollège et lyée dans sesomposantes pédagogiques et professionnelles, inluant un regard extérieur sur la disi-pline (didatique, histoire et épistémologie), la onnaissane du système éduatif et elledes publis, ainsi que la ommuniation sous ses aspets ulturels et tehniques.2 - Permettre la réussite au CAPES de mathématiques. Il y a peu de hangementsdans les modalités du onours (arrêté paru au JO du 6 janvier 2010), de sorte que l'ona pu inlure la préparation au onours atuelle. Les adaptations onernent l'oral 2 avela prise en ompte de l'histoire des mathématiques et de la onnaissane du systèmeéduatif. 3 - Situation loale et régionale1 - Traditionnellement, la préparation à l'oral 2 du CAPES de mathématiques deSaint-Étienne (et évidemment l'année dite PCL2) repose sur les ompétenes de l'IUFM(Lyon 1), et en partiulier de ollègues de l'antenne de Saint-Étienne. Cela se poursuivradans la nouvelle spéialité dans les mêmes proportions. Dans l'organisation du ursus(voir plus loin), on a préisé les UE relevant de l'IUFM, inluant les stages pour la partieenadrement.2 - Un partenariat ave le Master Histoire, Philosophie et Didatique des Sienes(responsable : Olivier Perru) de Lyon 1 est mis en plae pour permettre une poursuited'études à la �n du M1 ou du M2 de notre spéialité vers e master. Ce partenariat ren-fore une formation ontinue existante (qui bien sûr sera pérennisée) qui permettait à nosaniens Capesiens de poursuivre des études en didatique ou histoire des mathématiquesà Lyon 1. 4 - Mutualisation à la Faulté des SienesLes UE onernant la onnaissane du système éduatif, la onnaissane des publis,la ommuniation ont été mutualisées (mêmes intitulés, mêmes semestres, mêmes rédits)ave les trois spéialités du master Éduation et Formation de la Faulté des Sienes.Les stages sont situés aux mêmes semestres.2



Organisation du ursusMUT = UE mutualisée à la Faulté des Sienes et Tehniques1 Semestre 1� UE-1 : Approfondissements mathématiques (1) : 3 ECTS� UE-2 : Approfondissements mathématiques (2) : 3 ECTS� UE-3 : Géométrie di�érentielle (ommun ave M1 atuel) : 5 ECTS� UE-4 : Probabilités et Statistiques (ommun ave M1 atuel) : 4 ECTS� UE-5 : Histoire et épistémologie des Mathématiques : 5 ECTS, IUFM� UE-6 : Mathématiques dans la lasse : 3 ECTS, IUFM� UE-7 : Connaissane du système éduatif : 3 ECTS, MUT� UE-8 : Expériene professionnelle (stage 1) : 4 ECTS, IUFM2 Semestre 2� UE-9 : Approfondissements mathématiques (3) : 5 ECTS� UE-10 : Approfondissements mathématiques (4) : 6 ECTS� UE-11 : TER (ommun ave M1 atuel) : 4 ECTS� UE-12 : Didatique des Mathématiques : 3 ECTS, IUFM� UE-13 : Communiation et langue : 3 ECTS, MUT� UE-14 : Communiation et e-ulture (Doumentation, TICE, C2I) : 3 ECTS, MUT� UE-15 : Expériene professionnelle (stage 2) : 6 ECTS, IUFM3 Semestre 3� UE-1 : Contenu sienti�que pour l'érit (1) : 8 ECTS� UE-2 : Contenu sienti�que pour l'érit (2) : 8 ECTS� UE-3 : Contenu sienti�que pour l'oral (1) : 6 ECTS� UE-4 : Contenu pédagogique pour l'oral (1) : 5 ECTS, IUFM� UE-5 : Connaissane des publis : 3 ECTS, MUT4 Semestre 4� UE-6 : Contenu sienti�que pour l'oral (2) : 7 ECTS� UE-7 : Contenu pédagogique pour l'oral (2) : 4 ECTS, IUFM� UE-8 : Connaissane du système éduatif : 4 ECTS, MUT� UE-9 : Expériene professionnelle (stage 3) : 15 ECTS, IUFM
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