MASTER MEEF MENTION SD - M2 SEMESTRE 3 SESSION 1 - du 13 au 16 janvier 2020
CALENDRIER DES EXAMENS - Antenne de CHAMBERY
MENTION

PARCOURS

CULTURE COMMUNE

Intitulé enseignement

NUME900 - Culture numérique et apprentissages

Horaire
Vous devez vous présenter 1/2 h
avant le début de chaque épreuve

Lieu

Nom de l'enseignant responsable de
l'épreuve

Commentaires

Laurence OSETE

Un dossier déposé par binôme sur la plate-forme Moodle

Nature

Date de l'épreuve ou de rendu

Dossier

7-janv.

Oral - Exposé préparation à
la maison + 15mn de
présentation

en fonction du planning des
cours

Ecrit - devoir maison

Ecrit - devoir à la maison

20/12/2019

M. Paquier

Ecrit - devoir maison

Ecrit - devoir maison

08/12/2019

C. Girault

DIDA900 - Evaluer en histoire-géographie : les outils disciplinaires de l'enseignant : initier les élèves à la
méthodologie
DIDA900 - Morale laïque / EC : spécificités et démarches

Présentation/restitution d'un travail dans le temps de présence en cours, suivi d'un échange avec
l'enseignant
Les étudiants doivent prendre contact par mail au plus tard le 31/10 avec leur enseignant ANNE
DUFOUR- anne.dufour@univ-grenoble-alpes.fr pour une prise de rendez-vous

DIDA900 - Didactique et stage en responsabilité : analyse de pratique, différences collège/lycée, construction
de séquences
DIDA901A/DIDA901B - RV et entretiens avec les tuteurs : visIte par le responsable didactique disciplinaire ESPE
: tutorat enseignant de l'établissement
HISTOIRE-GEOGRAPHIE

DIDA901A/DIDA901B - Apports de contenus en lien avec les projets
DIDA901A/DIDA901B - Construire des concepts en histoire-géographie : théorie et mise en application
RECH900 - Recherche et didactique disciplinaire
RECH901 - Mobiliser archives et musées dans l'enseignement de l'histoire (visites)
RECH902 - Les sorties sur le terrain dans l'enseignement de la géographie (pratique)

SD

LITT900 - Langue littérature et art : approfondissement et ouverture

Dossier

DIDA900 - Didactique du français

Dossier

Se référer auprès de l'enseignant responsable de l'épreuve

Modalités : Se référer auprès de l'enseignant responsable de l'épreuve

LETTRES MODERNES

DIDA900 - L'évaluation des apprentissages dans les lycées professionnels (UE spécifique PLP assurées par des PFA)*
MATHS-SPC

DIDA901 - Didactique des sciences physiques et chimiques

3-déc.

Pascal DUC

22/01/2020
Oral - préparation à la
maison ; 40 minutes

DIDA902 - Enseigner les mathématiques I (commun master MEEF-maths)

22/01/2020

Modalités : Se référer auprès de l'enseignant responsable de l'épreuve

S. Boulet
9h00-16h00 (selon planning
communiqué)

ESPE Chambéry

E. Chevigny

Analyse de pratique
Un planning a été communiqué aux étudiants
Un seul oral de 40 minutes pour les trois éléments constitutifs

22/01/2020

Céline Mulet-Marquis

Ecrit - devoir maison

07/01/2020

Aude Claret

Dépôt sur Eformation, espace dédié

Oral - préparation à la
maison ; 15 minutes d'oral

08/01/2020

9h00-16h00 (selon planning
communiqué)

ESPE Chambéry

Evelyne Chevigny

Un planning a été communiqué aux étudiants

Dossier écrit

08/01/2020

8h15-10h15: trinôme 1
10h30-12h30: trinôme 2

Bureau 206 - Chablais/21 - Le
Bourget

Pascal Febvre

Dossier déjà communiqué aux
étudiants

Dossier écrit

Voir avec E. Gurviez

Estelle Gurviez

Voir avec E. Gurviez

DIDA900 - L'évaluation des apprentissages comme processus en sciences physiques et chimies*
DIDA901 - Didactique des sciences physiques et chimies*
SPC

