Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences PPME - 2022/2023
Fiches UE Complémentaires

Code de l'UE

semestre impair
semestre pair

FPE2RM04
FPE2PM04
L’enseignement de l’histoire et de la géographie à l’école primaire

Nom de l'UE
Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

M. Vincent SCHNEIDER
INSPE
3

1 Écrit : partie notionnelle.
1 Écrit : partie pédagogique.
Code de l'UE

semestre impair
semestre pair

45 mn
45 mn

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Session de rattrapage

Durée

Intitulés de l'épreuve

Coefficient des épreuves

Évaluations au cours du semestre

Épreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

Écrit global composé de questions se rapportant aux contenus notionnels et
pédagogiques de l'UE.

X
X

FPE2RM01
FPE2PM01
Notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire

Nom de l'UE
Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

Mme BEZU
INSPE
3

50% questions de cours
50% questions de cours

semestre impair
semestre pair

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Session de rattrapage

Durée

Initulés de l'épreuve

Coefficient des épreuves

Evaluations au cours du semestre

Code de l'UE

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

30mn
1h

Un écrit sur des questions de cours

Notions de base pour l'enseignement des mathématiques à l'école primaire
M. IDRISSI
INSPE
3

Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

1 une épreuve écrite intermédiaire
1 une épreuve écrite finale
semestre impair
semestre pair

45 mn
1 H 15

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Session de rattrapage

Durée

Initulés de l'épreuve

Coefficient des épreuves

Evaluations au cours du semestre

Code de l'UE

X
X

Un écrit

Mme HANDRICH/Mme LING
INSPE
3

Sciences physiques et technologie
Sciences de la vie et de la terre

1 écrit sur table(questions de cours)
1 écrit sur table(questions de cours)

45 mn

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Session de rattrapage

Durée

Initulés de l'épreuve

Coefficient des épreuves

Evaluations au cours du semestre

Nom de l'UE
Nom du responsable de l'UE

Durée: 1 H

Sciences de la vie de la terre/Physique – 1er degré

Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

Code de l'UE

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

FPE2RM03
FPE2PM03

Nom de l'UE

Si l'UE est composée de plusieurs
matières, indiquer leurs intitulés
dans les cases ci-dessous

Durée: 1 h

FPE2RM02
FPE2PM02

Nom de l'UE

Si l'UE est composée de plusieurs
matières, indiquer leurs intitulés
dans les cases ci-dessous

Durée : 1h

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

Un écrit

45 mn

semestre impair
semestre pair
Avoir des connaissances générales sur les principes et les enjeux du système éducatif français
M. Arnaud VIDAL

Durée: 1 h

INSPE
3

Composante porteuse
Nombre d'ECTS

1

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Production à rendre

Une épreuve écrite

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Initulés de l'épreuve

Coefficient des épreuves

Durée
1h
1h

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

X
X

Durée: 1 h

Une épreuve écrite

semestre pair
semestre impair

30% Suivi en autoformation
70% Epreuve orale finale

10 min

X
X

Production à rendre

Epreuve sans
convocation
créneau EDT

Coefficient des épreuves

Initulés de l'épreuve

Enseigner l’allemand et l’alsacien à l’école primaire en Alsace
Mme Pascale Erhart
INSPE
3
Evaluations au cours du semestre

Nom de l'UE
Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

Si l'UE est composée de plusieurs
matières, indiquer leurs intitulés
dans les cases ci-dessous

X
X

Durée: 1 h

Analyses et comparaisons de différentes démarches didactiques
Mme Corinne Jaeck
INSPE
3
Evaluations au cours du semestre
Session de rattrapage

1 Epreuve écrite intermédiaire
1 Epreuve écrite finale
Code de l'UE

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

semestre impair
semestre pair

Nom de l'UE
Nom du responsable de l'UE
Composante porteuse
Nombre d'ECTS

Si l'UE est composée de plusieurs
matières, indiquer leurs intitulés
dans les cases ci-dessous

1h
1h

Durée

Code de l'UE

Epreuve écrite intermédiaire
1 Epreuve écrite finale

Session de rattrapage

Durée

Initulés de l'épreuve

Si l'UE est composée de plusieurs
matières, indiquer leurs intitulés
dans les cases ci-dessous

Coefficient des épreuves

Evaluations au cours du semestre

Session de rattrapage

Epreuve de rattrapage : une épreuve
unique par UE est prévue. Préciser cidessous le format retenu pour cette
épreuve (écrit, oral, etc. )

Une épreuve écrite

Durée: 1 h

