
MCC

coefficient UE
Nom du 

responsable
Contenu de l'UE Intitulé court CM TD Session unique

séminaire par groupe

travail de recherche et de rédaction 0

Prendre en compte les caractéristiques 

de l'école ou de l'établissement, ses 

publics, son environnement socio-

économique et culturel

Contextualisation 8 0

Prendre en compte la diversité des élèves Diversité des élèves 8 0

 Gestion de classe Climat scolaire 0 12

lauréats non issus du MEEF : Les 

partenaires de l'enseignant
lauréats issus du MEEF : tutorat des M2 

candidats au concours

lauréats non issus du MEEF : Laïcité 

(partenaires)
lauréats issus du MEEF : tutorat des M2 

candidats au concours

0 DANE  Innover par le numérique 0 6
évalué dans l'écrit 

réflexif

0 TC Volet 2 Jean SIMON

Maîtriser la culture numérique et en intégrer les 

éléments nécessaires à l'exercice de son métier : 

S'informer, se former et former avec le 

numérique

Maîtrise du numérique 4 16
évaluation écrite 

et/ou orale

0 TC Volet 2 Yvon ROLLAND
Maîtriser une langue étrangère et l'utiliser dans 

les situations exigées par son métier
Maîtrise LVE niveau B2 0 15

évaluation écrite 

et/ou orale

Approfondissement des savoirs disciplinaires et 

didactiques en contexte

Suivi du référent ESPE et/ou de l'inspection Pratiques professionnelles 0 2

0
Pascale 

BLANCHET

Arts et cultures : Réaliser un projet culturel avec 

ses élèves
Arts et cultures passeport

0
Pascale 

BLANCHET

Prévenir l'illettrisme, développer une pédagogie 

de projet 
Prévenir l'illettrisme 0 9

10 20 94

évalué dans l'écrit 

réflexif

cours
Ecrit professionnel

0

Egalité des chances 

évalué dans l'écrit 

réflexif

évalué dans l'écrit 

réflexif

UE 1-1

0 UE 1-2
Egalité des chances 0

Education à la santé : bien être et 

épanouissement dans l'EPLE 
Education à la santé

responsable du 

pôle ingénierie

4

12

responsable du 

pôle ingénierie

Travailler avec 0 6

18 min 

selon la 

disciline

3

UE 1-3

Maquette DU 2nd degré - année universitaire 2018-2019

Analyse de pratiques et renforcement 

disciplinaire  (18 h =  volume horaire socle en raison 

de la diversité des disciplines rattachées au DU)

0

responsable du 

pôle ingénierie

se
m

es
tr

e 
1

 e
t 

se
m

es
tr

e 
2

0

écrit professionnel 

réflexif 

0

0

Laïcité

Pratiques disciplinaires

10

9

Driss ALAOUI


