
A l’attention des étudiants M1 et M2 du Master Encadrement Educatif 

 

Ainsi que convenu lors de la journée de rentrée, vous trouverez ci-dessous les points importants 
venant préciser ou modifier les informations communiquées lors de la réunion de rentrée. 

 

EMPLOI DU TEMPS ET SALLES DE COURS 

1. L’emploi du temps est  accessible sur la page « gestion des études », ainsi que sur Ernest. 
Attention, les salles de cours ne sont visibles que sur Ernest (rubrique emploi du temps, voir 
brochure distribuée à la rentrée).  
 

2. Les horaires de début et fin de cours ont été légèrement modifiés afin de minimiser les 
croisements entre les différents groupes. Il convient de vérifier sur Ernest la salle dans 
laquelle vous avez cours, les horaires étant différents de qqs mintues entre le RdC et le 1er 
étage. 

o Matin – RdC : 8h00-9h55 et 10h10-12h05 
o Matin – 1er : 8h10-10h05 et  10h20-12h15 
o Après midi – RdC : 13h45-15h40 et 15h55-17h50 
o Après mdi – 1er : 13h55-15h50 et 16h05-18h00 

 
3. Pour que cette mesure soit pleinement efficace, évitez d’attendre à l’intérieur des locaux ou 

juste devant la porte d’entrée extérieure 

 

COURS CLEMENT MAGRON 

Les cours de Clément Magron seront dispensés en distanciel, en ligne. Ils restent cependant 
programmés aux horaires prévus à l’emploi du temps. 

1) Les salles initialement prévues pour ces enseignements restent affectées pour le Master EE. 
Il faut donc que l’un d’entre vous récupère la clé à l’accueil. Vous pouvez ainsi vous retrouver 
dans la salle pour assister au cours en distanciel (en direct via visio).  Cela vous permet de 
minimiser les déplacements. Vous veillerez à respecter scrupuleusement les règles sanitaires. 

2) Les cours supports de Clément Magron sont les cours suivants. Vous pouvez les retrouver sur 
votre page d’accueil Moodle. Les cours ne seront actifs qu’à partir de lundi 7 sept. 

a. en M1 (S1)  
i. Organisation et fonctionnement du système éducatif 
ii. Cadres normatifs et principes de référence, niveau 1 

b. en M2 (S3) 
i. Médiation et partenariat, conception et pilotage de projet 
ii. pour l'UE 32 du parcours EMES (cours de Clément Magron), des précisions 

particulières seront données la semaine prochaine 



3) Vous êtes automatiquement inscrits aux deux cours moodle. Attention, seuls les celles et 
ceux ayant réalisé leur inscription administrative ont accès aux cours Moodle. Pour les 
autres, veuillez prendre contact avec un camarade inscrit. 

4) Les CM seront diffusés en direct via les cours Moodle. Le plus simple est que l’un d’entre 
vous connecte son ordinateur au vidéoprojecteur au bureau, permettant ensuite de diffuser 
en grand écran le cours. Il est possible de suivre le CM depuis un autre lieu, dès lors que vous 
êtes inscrits aux cours Moodle.   

5) Pour les TD, un fonctionnement similaire vous sera proposé, via le cours moodle, Clément 
Magron vous guidera et régulera le travail à réaliser. En revanche, pour faciliter les travaux 
de groupes et la dynamique d’interaction, il est attendu que vous soyez présents, dans la 
salle de cours dédiée à ces enseignements, dans les locaux de l’INSPE. En cas 
d'empêchement majeur, le suivi depuis un tiers lieu demeure possible mais cela doit rester 
une solution d'exception afin de favoriser le travail en groupe et les interactions.  

Pour toute question, les étudiants peuvent écrire par mail à Clément Magron 
(clement.magron@unistra.fr).  

 

Bon travail et bonne année à toutes et à tous 

 

Les responsables de formation 
Mention encadrement Educatif : Eric Flavier 
Parcours CPE : Jean Luc Denny 
Parcours EMES : Clément Magron 
Parcours PIMS : Elisabeth Regnault 
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