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- 1er degré
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Observations

Ce master nouveau est envisagé en 3 parcours : 1er degré ; 1er degré bilingue
Catalan/Français et immersif ; CPE. Le second (bilingue) vise notamment à assurer
un enseignement élémentaire bilingue ; il est l’objet de coopération avec Gérone,
Andorre et s’avère original…La construction des formations est adaptée aux objectifs
spécifiques de chaque parcours. La dimension recherche est assurée par le Centre
d’Etudes catalanes, mais les autres dimensions de la recherche en éducation ne sont
pas visibles. Aucune allusion n'est faite aux liaisons avec l’offre éducation de
Montpellier.
Progressivité et ouverture : oui sur le premier plan mais débouchés autres que
professorat des écoles ou CPE peu envisagés Equilibre (Form. disciplinaire, rech, pro ,
conc) : faible sur la dimension recherche.
Cohérence académique : non considérée. Spécificité métiers : oui
Avis défavorable à cette mention qui ne s'inscrit pas dans l'offre académique.
Avis favorable à une spécialité 1er degré bilingue catalan/français intégrée à la
mention "métiers de l'éducation et de la formation" portée par Montpellier 2 et assurée à Perpignan.
Pour le reste l'implantation de l'offre de formation "1er degré" relève de négociations entre les établissements concernés.

PARCOURS

L’université de Perpignan crée des parcours enseignement secondaire dans
les mentions existantes suivantes : Histoire, Histoire de l’Art et archéologie ;
Géographie et aménagement ; Etudes européennes et internationales ; Arts,
Lettres et civilisations ; Géosciences et environnement.
Démarche conforme à l'une des possibilités offertes par les textes.
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MASTER

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

HISTOIRE, HISTOIRE
DE L'ART ET
ARCHEOLOGIE

MASTER

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

GEOGRAPHIE ET
AMENAGEMENT
DURABLE

MASTER

MASTER

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

ARTS, LETTRES,
LANGUES

ETUDES
EUROPEENNES ET
INTERNATIONALES

ARTS, LETTRES ET
CIVILISATIONS

[03]HISTOIRE,
ARCHEOLOGIE ET
ARTS
MEDITERRANEENS

parcours
enseignement
secondaire
Histoiregéographie

-

parcours
enseignement
secondaire
Histoiregéographie

[02]ETUDES
CATALANES,
MOBILITES ET
ALTERITES;

parcours ens
2aire bilingue
françaiscatalan et
immersif

[01]APPROCHES
HETEROLOGIQUES
DU MONDE
ANGLOPHONE;

parcours ens
2aire anglais

LANGUES
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20110104

CIVILISATIONS

MASTER

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LETTRES

MASTER

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTE

GEOSCIENCES
MARINES ET
ENVIRONNEMENTS
AQUATIQUES

[02]ETUDES
HISPANIQUES ET
HISPANOAMERICAINE
S
[01]ESPACES ET
TRAJETS
LITTERAIRES
-

parcours ens
2aire espagnol
parcours ens
2aire lettres
parcours ens
2aire SVT

