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Histoire de l'éducation 3
Epreuve écrite portant sur les enseignements 

d'histoire
2h x

Sociologie de l'éducation 3
Epreuve écrite portant sur les enseignements de 

sociologie
2h X

Responsable : Nicolas SCHRECK Philosophie de l'éducation 3
Production écrite portant sur les enseignements 

de philosophie
x

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 9

Principes de référence et dispositifs 2
Dossier analytique établi à partir de l'étude de 

plusieurs documents étudiés en cours
x

Organisation du SEF 2
Epreuve écrite portant sur les enseignements du 

module 2
2h X

Responsable : Clément MAGRON Education comparée 1 Epreuve écrite 1h X

Composante porteuse : ESPE 1 Epreuve Orale 20 min X

Nombre d'ECTS : 6

Culture générale et discours 

argumenté
2 Epreuve de dissertation 4h X

Note de synthèse 2
Epreuve écrite portant sur l’étude d’un dossier 

relatif aux politiques éducatives
5h X

Responsable : Clément MAGRON
Méthodes et démarches de la 

candidature à l'emploi
2

Dossier ciblage professionnel (CV, LM et 

transcription d’entretien avec un professionnel)
2h x

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 6

L'intervention éducative et sociale au 

niveau des territoires et des 

établissements (niveau 1)

2

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

L’encadrement éducatif judiciaire, 

institutionnel et ara-institutionnel 

(niveau 1)

2

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

Responsable : Clément MAGRON
L’Education Populaire et les 

structures associatives (niveau 1)
2

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

Composante porteuse : ESPE
Enquête et accompagnement 

méthodologie de l'observation
3

Dossier établi à partir du stage et des 

éenseignements des matières  4 et 5
x

Nombre d'ECTS : 9
Epistémologie de la recherche en 

sciences de l'éducation

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE.

Un contrôle d’assiduité est instauré pour le stage :  La présence est obligatoire en stage, sur toute la période prévue. Toute absence devra être justifiée et jugée 

recevable. A défaut, toute absence injustifiée ou jugée non recevable entraîne la  défaillance à l'UE. Le contrôle d’assiduité sera mis en œuvre par une 

attestation de présence. 

       

UE 1.3 : Méthodologie de l'accès à l'emploi

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE  1.4 : Pratiques, éthiques et mises en situation 

professionnelles : L’intervention éducative et sociale 

(niveau 1)

Observations :

Observations :

UE  1.2  : Cadres normatifs, principes de référence, 

dispositifs (niveau 1)

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE  1.1 : Sciences humaines et sociales pour 

l'éducation

Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

Master MEEF Encadrement Educatif 2020/2021

Parcours : Encadrement de Missions Educatives et Sociales
  Régime d'évaluation : Evaluation Continue Intégrale (ECI)

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) Encadrement Educatif

EMES

Clément MAGRON

ESPE de l'académie de Strasbourg

Evaluations au cours du semestre

MASTER 1 /SEMESTRE 1

Mention

Parcours

Responsable ou directeur des études

Composante

Liste des UE



Psychologie 3
Epreuve écrite portant sur les enseignements de 

psychologie
2h x

Théorie de l'activité 3
Epreuve écrite portant sur les enseignements de 

théorie de l'activité
2h X

Théorie de l'apprentissage 3
Epreuve écrite portant sur les enseignements de 

théorie de l'apprentissage
2h x

Institution des collectifs et schèmes 

de la pratique
4

Dossier analytique établi à partir de l'étude de 

plusieurs documents étudiés en cours
x

Approches plurielles de l’éducation 

(média, économie...)
2 Dossier collectif en groupe X

Responsable : Clément MAGRON

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 6

Démarches inductives et déductives 4 Projet tutoré X

Méthodes qualitatives et quantitives 2 production intermédiaire X

Responsable : Elisabeth REGNAULT Méthodes qualitatives et quantiatives

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 6

L'intervention éducative et sociale au 

niveau des territoires et des 

établissements (niveau 1)

1,5

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

L’encadrement éducatif judiciaire, 

institutionnel et ara-institutionnel 

(niveau 1)

1,5

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

Responsable : Clément MAGRON
L’Education Populaire et les 

structures associatives (niveau 1)
1,5

Dossier (constitutif d'un portfolio finalisé en M2) 

établi à partir des enseignements des matières 1, 

2 et 3

x

Composante porteuse : ESPE
Stage et accompagnement 

méthodologie de l'observation
1,5 Rapport de stage x

Anglais + allemand 1 Production écrite à rendre x

Anglais + allemand 1 Production écrite sur table 30mn x

Responsable : Michèle ADAMY Anglais + allemand 1 Production orale 15mn X

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 3 FLE MCC Landsad

Nombre d'ECTS : 6

Observations :

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE.

Un contrôle d’assiduité est instauré pour le stage :  La présence est obligatoire en stage, sur toute la période prévue. Toute absence devra être justifiée et jugée 

recevable. A défaut, toute absence injustifiée ou jugée non recevable entraîne la  défaillance à l'UE. Le contrôle d’assiduité sera mis en œuvre par une 

attestation de présence.       

      

UE 2.5 : LVE

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE 2.3 : Initiation à la recherche : projet tutoré

Observations : 

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE 2.4  : Pratiques, éthiques et mises en situation 

professionnelles: L’intervention éducative et sociale 

(niveau 2)

Nombre d'ECTS : 9

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE  2.2 : Cadres normatifs, principes de référence, 

dispositifs (niveau 2)

Observations :

MASTER 1 /SEMESTRE 2

UE  2.1 : Sciences humaines et sociales pour 

l'éducation

Responsable : Claire METZ

Composante porteuse : ESPE

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)



Médiation et partenariats, conception 

et pilotage de projet (1)
2

Dossier analytique établi à partir de l'étude de 

plusieurs documents étudiés en cours
x

Projet collectif en groupes 5 Journal de bord, production finale et soutenance * x

Responsable : Clément Magron

Composante porteuse : ESPE
Médiation et partenariats : 

approfondissement spécifique EMES
2

Dossier analytique établi à partir de l'étude de 

plusieurs documents étudiés en cours 

(complément au dossier de la matière 1)

x

Nombre d'ECTS : 9

Stage d'intervention (éducatif et 

social)
3 rapport de stage x

Le travail éducatif et social dans ses 

contextes
3

Production numérique (portfolio) élaborée 

progressivement au cours du semestre
x

Responsable : Clément Magron Analyse de situations professionnelles 3
Analyse collective en séance de TD et synthèse 

écrite
x

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 9

Rédaction du mémoire 4
Rédaction régulière de l'état d'avancement du 

mémoire
X

Autobiographie raisonnée 2 Fiche de synthèse X

Responsable : Elisabeth REGNAULT Séminaires de recherche 3 Présentation orale de l'avancée des mémoires 20 mn

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 9

Anglais + allemand 1 Production écrite à rendre x

Anglais + allemand 1 Production écrite sur table 30mn x

Responsable : Michèle ADAMY Anglais + allemand 1 Production orale 15mn X

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 3 FLE MCC Landsad

Médiation et partenariats, conception 

et pilotage de projet (2)
1

Dossier analytique établi à partir de l'étude de 

plusieurs documents étudiés en cours
x

Fonction de pilotage d'un projet 2 Epreuve écrite portant sur les enseignements 2h x

Responsable : Clément Magron Faits et besoins sociaux 3 Epreuve écrite portant sur les enseignements 2h x

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 6

Stage d'intervention (éducatif et 

social)
4 rapport de stage x

Le travail éducatif et social dans ses 

contextes
4

Production numérique (portfolio) élaborée 

progressivement au cours du semestre
x

Responsable : Clément MAGRON Analyse de situations professionnelles 4
Analyse collective en séance de TD et synthèse 

écrite
x

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 12

Mémoire 12 Document écrit et soutenance 40 min X

Responsable : Eric FLAVIER

Composante porteuse : ESPE

Nombre d'ECTS : 12

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

MASTER 2 /SEMESTRE 4

UE  4.1 : Cadres normatifs, principes de référence, 

dispositifs (niveau 4)

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE : 4.2 : Mise en situation professionnelle, stage 

d'intervention (éducatif et social) et exploitation, 

apports complémentaires professionnalisants

Observations :

Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE.

Un contrôle d’assiduité est instauré pour le stage :  La présence est obligatoire en stage, sur toute la période prévue. Toute absence devra être justifiée et jugée 

recevable. A défaut, toute absence injustifiée ou jugée non recevable entraîne la  défaillance à l'UE. Le contrôle d’assiduité sera mis en œuvre par une 

attestation de présence.       

  

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques). Dans le cadre des séminaires de recherche et de la présentation 

orale de l'avancée du mémoire, deux présentations sont obligatoires, avec présence obligatoire, et non notées.

UE 3.4 : LVE

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)

UE  4.3  : Recherche : mémoire et soutenance

UE  3.2 : Mise en situation professionnelle, stage 

d'intervention (éducatif et social) et exploitation, 

apports complémentaires professionnalisants

Observations :
Une moyenne plancher à la compensation de 8/20 est exigée pour cette UE.

Un contrôle d’assiduité est instauré pour le stage :  La présence est obligatoire en stage, sur toute la période prévue. Toute absence devra être justifiée et jugée 

recevable. A défaut, toute absence injustifiée ou jugée non recevable entraîne la  défaillance à l'UE. Le contrôle d’assiduité sera mis en œuvre par une 

attestation de présence.       

  

UE  3.3 : Recherche : du projet à l'empirie

Observations :

MASTER 2 /SEMESTRE 3

UE : 3.1 : Cadres normatifs, principes de référence, 

dispositifs (niveau 3)

Observations :

Ces évaluations s'appliquent à tous les étudiants (y compris les étudiants à profils spécifiques)


