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Master métiers de l&#039;enseignement, de
l&#039;éducation et de la formation mention second 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- Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à
l'information- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à déﬁnirAssurer la responsabilité du centre de ressources et de la diﬀusion de l'information au sein de
l'établissement- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif,
culturel et professionnel, local et régional, national, européen et international- 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'avantgarde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originaleDévelopper 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
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Site des quais - 15 quai Claude Bernard - 69007 Lyon 7e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 70 48
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
se renseigner auprès du secrétariat pour connaître les possibilités de ﬁnancement.
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
facdeslettres.univ-lyon3.fr
facdeslangues.univ-lyon3.fr
facdephilo.univ-lyon3.fr

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

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

Métiers préparés
Enseignant/e d'art
Enseignant/e humanitaire
Enseignant/e spécialisé/e

Professeur/e d'éducation physique et sportive
Professeur/e dans l'enseignement agricole
Professeur/e de collège et de lycée
Professeur/e de lycée professionnel
Professeur/e de maths ou de physique-chimie

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
En fonction de la spécialité, les cours se déroulent soit à la manufacture des tabacs soit sur les
quais.

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

Réf : 26_94580
Mise à jour : 13/09/2018

