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Current issues and debates in education 1 CC Rapports écrits

Education et médias 1 CC Projet individuel/de groupe, exposé

Entreprendre et innover S/O

CC Projet individuel/de groupe. Acquis : rédaction d'un compte rendu d'une 

conférence en lien avec l'entreprenariat, présentation du bilan du projet 

entrepreneurial- Non acquis s'il manque un des éléments

Learning Expedition S/O

CC Projet individuel/de groupe. Acquis : organisation d'une mission de veille 

pédagogique, réalisation d'un reportage, rédaction d'un communiqué de 

presse-        Non- acquis s'il manque un des éléments

Connaissance de soi et gestion des émotions S/O

CC Portfolio. Acquis : capacité à s'interroger et à s'exprimer sur son propre 

fonctionnement et celui de ses pairs, réalisation d'un portfolio avec 

expérimentation des outils proposés au fil des séances, analyse de son 

cheminement en terme de connaissance de soi lors de la présentation orale 

de son portfolio en fin de parcours. Non acquis s'il manque un des éléments

Politique et ingénierie de formation 1
CC Evaluation intermédiaire et cas pratique exposé en groupe, oral (2h de 

préparation, 30 mn d'exposé)

Leadership 1 CC Rapport écrit, oral (individuel, 15 min.)

Pré-doc (option) S/O

CC  Rapport écrit. Acquis : Rédaction d'une note d'étonnement comportant 

une dimension réflexive, réalisation d'un entretien de recherche mettant en 

évidence des points saillants du parcours, production d'un pitch scientifique 

structuré. Non-acquis s'il manque un des éléments

UE 33 - Méthodes de recherches en éducation

Méthodologies et conduite de la recherche 2 CC Dossier individuel avec points d'étape 

Overview on research in education S/O S/O Matière non évaluée

Digital Learning Manager
1 CC Quizz individuel et cas pratique exposé en groupe, oral (45 mn)

Design et scénarisation pédagogique 1 CC : Projet de groupe (écrit) + présentation de groupe orale (30 min)

Marketing de la formation continue digitale S/O S/O Matière non évaluée

Apprentissages et environnements numériques 0,5 CC Rapport écrit, oral (60 mn)

Expertise et conception pédagogique 0,5 CC Rapport écrit, oral (individuel, 15 min.)

Pédagogie de l'enseignement supérieur 0,5 CC Dossier

Neurosciences et éducation 0,5 CC Projet individuel/de groupe

L'évaluation de la matière Connaissance de soi et gestion des émotions (ACQ/NACQ) tient lieu de note plancher.

L'évaluation de la matière Learning Expedition (ACQ/NACQ) tient lieu de note plancher.

L'évaluation de la matière Connaissance de soi et gestion des émotions (ACQ/NACQ) tient lieu de note plancher.

Composante porteuse : INSPE

Responsable : Najoua Mohib

UE 32 - Formation, management et professionnalisation

Responsable : Najoua Mohib

Composante porteuse : INSPE

Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

Master 2ème année Sciences de l'éducation

Parcours : Conception Formation Technologie (CFT)

Session initiale

Sciences de l'éducation

Master2 Conception Formation Technologie (CFT)

Pascal MARQUET

INSPE

UE 31- Education et Société

Responsable : Najoua Mohib

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 6

Mention

Parcours

Responsable ou directeur des études

Composante

Liste des UE

L'évaluation de la matière Entreprendre et innover (ACQ/NACQ) tient lieu de note plancher.

SEMESTRE 3

  Régime d'évaluation : Evaluation Continue Intégrale (ECI)

Nombre d'ECTS : 6

Responsable : Pascal Marquet

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 6

UE 34 - Elearning

Responsable : Pascal Marquet

Nombre d'ECTS : 6

UE 35 - Comprendre les environnements d'apprentissage

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 6
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Session initiale

Liste des UE

SEMESTRE 3

Ateliers PIC (Projets Innovation Conception) 2,5 CC Projet de groupe, dossier, oral (60 mn)

Atelier Coaching : regards intérieurs et extérieurs 0,5

CC Projet individuel/de groupe. Acquis : assiduité, participation au projet 

collectif, identification de la contribution individuelle. Non-acquis s'il 

manque un des éléments

Séminaire de présentation des mémoires 2

CC Rapports écrits, oral. Acquis : réalisation de deux exposés structurés, 

avancement significatif entre le 1er et 2nd exposé, capacité à répondre aux 

suggestions de ses pairs. Non-acquis s'il manque un des éléments

Mémoire de recherche 5 CC mémoire, oral (mémoire 3, oral 2 - 60 mn)

Stage ou conduite de changement S/O
CC Projet individuel/de groupe. Acquis : travaux réalisés dans leur 

intégralité. Non-acquis s'il manque un des éléments

L'évaluation de la matière Stage ou conduite de changement (ACQ/NACQ) tient lieu de note plancher.

SEMESTRE 4

Composante porteuse  :INSPE

Nombre d'ECTS : 21

UE 42 - Projet individuel

Responsable : Pascal Marquet

UE 41 - Projets collectifs

Responsable : Pascal Marquet

Composante porteuse : INSPE

Nombre d'ECTS : 9


