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Si les UE sont composées de plusieurs matières, indiquer leurs intitulés dans les 

cases de la colonne ci dessous
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les théories de l'activité humaine dans le champ de l'éducation formation

les théories de l'activité humaine dans le champ du travail

théories de l'apprentissage et pratiques pédagogiques, neurosciences

théories de l'apprentissage et pratiques péda. Techno en éducation

compétences et ingénierie 1,8 CC : 2 évaluations écrites d'1 heure chacune dans le semestre
ingénierie des dispositifs

ingénierie de la formation

ingénierie pédagogique

fondamentaux de l'ingénierie de la formation à distance

innovation pédagogique MOOC S/O ACQ/NACQ (condition Acquis : suivre l'intégralité du MOOC)

épistémologie de la recherche

méthodes et techniques quantitatives

méthodes qualitatives

UE libre dans l'offre UNISTRA 3 défini par la composante organisatrice

développement de la personne et des organisations

éducation, travail, politiques sociales

médiation sociale et éducative

professionnalisation des acteurs

immersion dans des environnements de FOAD 1,5 CC : dossier à rendre

technologies numériques pour l'apprentissage 1,5 CC : dossier à rendre + oral - 15mn

initiation à la programmation web 1,5 CC : dossier à rendre + oral - 15mn

initiation à la 3D en contexte d'apprentissage 1,5 CC : dossier à rendre + oral - 15mn

la démarche de gestion de projet MOOC 2 CC : évaluation en ligne :  Quiz + 1 examen final

la conduite de projet : science ou société

le management de la transformation

séminaire de préparation aux mémoires 2 CC : dossier à rendre

recherche et veille documentaire 1 CC : dossier à rendre

conférences métiers 1,5 CC : dossier à rendre + oral - 15mn

carrière et développement professionnel 1,5 CC : portfolio à rendre

UE Libre (UNISTRA) Modalités d'évaluation définies par la composante

Missions professionnelles CC : dossier à rendre + soutenance

Algorithmes Modalités d'évaluation définies par la composante

Stages volontaires rapport de stage + soutenance

Anglais (INSPE, M. Vera) CC : écrit + oral - 15mn

Allemand (INSPE) défini par la composante organisatrice

Fle (UNISTRA) Modalités d'évaluation définies par la composante

CC : dossier à rendre + oral - 15mn

les évaluations ACQ/NACQ tiennent lieu de notes plancher

CC : dossier à rendre

CC : 2 écrits sur table dans le semestre 2 x 1h3 2x1h

CC : dossier intermédiaire et dossier final à rendre  (avec exposé final à l'oral)6

CC: dossier en binômes avec épreuve écrite finale individuelle sur table 3,6

CC : quizz en ligne, interview, référentiel de compétences 3,6

CC : 2 evaluations écrites d'1h chacune              (mi-semestre et fin de 

semestre)
6

CC : portfolio à rendre + oral - 15mn

Mention

Parcours

Responsable ou directeur des études

Composante

Liste des UE

Parcours

3

3

3
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Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

Master 1ère année Sciences de l'éducation
Parcours : Ingénierie de la Formation et des Compétences (IFC)  

  Régime d'évaluation : Evaluation Continue Intégrale (ECI)

Session initiale

Sciences de l'éducation

 Ingénierie de la Formation et des Compétences (IFC)  

Louis Durrive

INSPE

Conception Formation Technologie (CFT)

 Ingénierie des Systèmes Numériques Virtuels pour l'Apprentissage (SYNVA)

Responsable : Louis Durrive

Composante porteuse : INSPE

Responsable : Pascal Marquet

Composante porteuse : INSPE

UE 11- Actualité de la recherche en éducation et formation

Responsable :  Louis Durrive

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 12

UE 14 - Enseignement libre

Responsable : selon la composante

Composante porteuse :

UE 21 - Actualité de la recherche E&F selon le parcours

Nombre d'ECTS : 6

UE 13 - Méthodologies de la recherche et applications

Nombre d'ECTS : 9

Responsable : selon la composante

Responsable : Najoua Mohib

Composante porteuse  :INSPE

UE 25 - Enseignement libre 

Nombre d'ECTS : 3

UE 24 - Préparation professionnelle

Responsable : Najoua Mohib

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 3

Composante porteuse : 

Nombre d'ECTS : 3

UE 26 - Langue

Responsable : INSPE

Composante porteuse : 

Nombre d'ECTS : 3

Parcours : Conception Formation Technologie (CFT)

Parcours : Ingénierie des Systèmes Numériques Virtuels pour l'Apprentissage (SYNVA)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Nombre d'ECTS : 6

UE 23 - Ateliers méthodologiques

UE 22 - Analyse des terrains professionnels 

Responsable : Pascal Marquet

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 12

6

Parcours

UE12 - Ingénierie des dispositifs et des formations

Responsable : Emmanuel Triby

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 3


