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Master métiers de l&#039;enseignement, de
l&#039;éducation et de la formation mention premier degré
Objectif
- Faire partager les valeurs de la République- Inscrire son action dans le cadre des principes
fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école- Connaître les élèves et
les processus d'apprentissage- Prendre en compte la diversité des élèves- Accompagner les élèves
dans leur parcours de formation- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiquesMaîtriser la langue française à des ﬁns de communication- Utiliser une langue vivante étrangère dans
les situations exigées par son métier- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à
l'exercice de son métier- Coopérer au sein d'une équipe- Contribuer à l'action de la communauté
éducative- Coopérer avec les parents d'élèves- Coopérer avec les partenaires de l'école- S'engager
dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel- Maîtriser les savoirs
disciplinaires et leur didactique- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignementConstruire, mettre en oeuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe
favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves- Évaluer les progrès et les acquisitions des
élèves- Identiﬁer les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines
concernés par la mention- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou
plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés,
dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base
d'une pensée originale- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à
l'interface de plusieurs domaines- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et
de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de diﬀérents domaines- Apporter des contributions
novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux.[...] Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 7e - Du 01/09/2018 au 30/07/2020
Faculté des lettres et civilisations -[...] - Berges du Rhône - 7 rue Chevreul - 69362 Lyon

7e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 74 51
Contact : FC3 Langues-Lettres-Philosophie (Contacter) - Tél : 04 78 78 70 48
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Enseignant/e humanitaire
Enseignant/e spécialisé/e
Professeur/e des écoles

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h
La deuxième année se déroule en alternance.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Admission en 1re année de Master
Les candidats doivent être titulaires d'une licence ou d'un diplôme de niveau Bac+3 reconnu
comme équivalent. L'admission est prononcée, après examen par une commission pédagogique

d'un dossier de candidature produit par l'étudiant. La commission évalue l'adéquation du proﬁl
et du cursus antérieur du candidat avec les objectifs et contenus de la formation.
Pour les étudiants d'une Licence de la Faculté des Lettres et Civilisations de Lyon 3, l'UEO «
Professorat des Ecoles », sans être un pré-requis, est également recommandée.
Pour les étudiants titulaires d'une licence d'une autre université, l'accès requiert une demande
de transfert de dossier.
Admission en 2e année de Master
Les candidats doivent être titulaires de la première année de Master ou d'un diplôme de niveau
Bac+4 reconnu comme équivalent (diplôme d'ingénieur, diplôme des grandes écoles littéraires,
commerciales ou économiques, diplôme d'architecte, etc.)

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Site des quais
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon 7e
Tél : 04 78 78 70 48
Fax : 04 78 78 71 29
Mail : fac@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr
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