
 
 

  
  
  
 
 
  

MASTER  MEEF mention  2nd  degré 
  

Métiers  de l’Enseignement, de l’Éducation  et de la Formation 
  

- parcours  histoire et géographie - 
  

  
  

M2 MEEF cursus  alternant et fonctionnaires  stagiaires  en  module de 
formation 

  
  

Année universitaire 2017-2018 
  
  
  
  
  
Responsable du parcours  : Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@espe-paris.fr). 
  
Référents  Université Panthéon-Sorbonne Paris  1 : Émilie Cottereau-Gabillet (e.cottereau@yahoo.fr) 
pour l’histoire et Jean Gardin (jean.gardin.71@gmail.com) pour la géographie. 
  
Référents  Université Paris-Sorbonne : Bernard Klein (bk.klein@free.fr) pour l’histoire, Stéphane 
Desruelles  (stephanedesruelles@gmail.com) pour la géographie. 
  
Référent Université Paris  Diderot Paris  7 : Fabien Simon (fabien.simon@hotmail.fr) pour l’histoire et la 
géographie. 
  
Référent stage ESPE : Fabien Jouan (fabien.jouan@espe-paris.fr) 
 
 
Merci de ne pas contacter les référents si vous n’avez pas au préalable recherché l’information               
souhaitée dans  cette brochure ou sur  les  sites  de préparation. 
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LIENS  UTILES  POUR  LE PARCOURS  HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
  
 
Site de l’ESPE 
http://www.espe-paris.fr/ 
Plateforme moodle du  parcours  histoire-géographie, accessible sur le site de l’ESPE (à consulter très 
régulièrement) : moodle2016.espe-paris.fr  - clé « hg2016M2 », puis  moodle2017.espe-paris.fr 
  
Il est capital que les stagiaires consultent régulièrement leur adresse email @espe-paris.fr. La totalité              
des informations concernant le Master MEEF et le Capes seront diffusées via cette adresse email et                
seulement celle-là. 
  
Site du  Ministère de l’Education  Nationale “Devenir enseignant” page CAPES 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html 
EDUSCOL 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/examens-et-concours/concours-externes-du-second-
degre/capes-externe-dhistoire-et-geographie.html 
 
Service de la scolarité de l’ESPE 
Véronique LELLOUCHE (service de la scolarité, 10 rue Molitor, 75016) : veronique.lellouche@espe-paris.fr 
  
Chaque université a également son portail : 

Pour Paris  IV   :  http://moodle.paris-sorbonne.fr/course/category.php?id=416 
Site informations  concours  : http://bk.infoagreg.free.fr/ 
Pour Paris  1  :  https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=1302 

 

Uniquement pour les  M2 adaptés   : 

1. Pour valider son  inscription  pédagogique pratique 
http://goo.gl/forms/D9z72YkIzAF93HkB3  (le lien  ne sera activé que début septembre) 

2. Les  étudiants  en  situation  de handicap  souhaitant déposer une demande de tiers-temps 
auprès  du  Ministère pour passer les  épreuves  du  Capes  doivent aussi se signaler dans  le 
sondage d’inscription  pédagogique dont l’adresse est donnée ci-dessus. 
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ACCUEIL DES  ÉTUDIANTS  à L’ESPE 
  
  
  
Mardi 29 août de 13h  à 13h30 
  

Accueil à l’ESPE  - site Molitor - des  étudiants  fonctionnaires  stagiaires  et présentation du parcours 
alternant par Anne-Sophie Molinié et Fabien Jouan. 
  
  
  
Mardi 29 août de 13h30 à 15h 
  

Préparer sa rentrée et sa première heure de cours. 
Groupe A  : Émilie Giniès 
Groupe B : Bertrand Jolivet 
  
  
  
Mardi 29 août de 15h30 à 17h 
  

Élaborer un cours  en histoire-géographie 
 

Groupe A  : Bertrand Jolivet 
Groupe B : Émilie Giniès 
 
 
 
 
Jeudi 31 août de 9h  à 12h  puis  de 13h30 à 16h30 
 

Tutorat : Construire sa programmation et sa progression annuelle ; ateliers  de préparation de cours 
  

Groupe 1 : Émilie Giniès  et Bertrand Jolivet 
Groupe 2 : Fabien Jouan et Sandrine Besnard 
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UE1 - DE LA  CULTURE SAVANTE À  LA  CULTURE SCOLAIRE 

  
Responsable : Émilie Cottereau-Gabillet 

  
EC1 - Les  questions  historiques  et géographiques  au  cœur de la pratique professionnelle 

Le mercredi de 9 h  à 12 h  (deux séances  pour les  mercredis  concernés  : la première de 9h  à 
10h30 et la seconde de 10h30 à 12h) 

Les  étudiants  doivent suivre au  moins  13 de ces  séances  réparties  de façon  équitable ou  presque 
entre histoire et géographie (ils  peuvent bien  sûr toutes  les  suivre) 

  
  

Séance Date  séances 
du  mercredi 

Géographie / 
Histoire 

Titre séance Nom enseignant 

1 18 octobre 
(9h  -  10h30) 

Histoire Byzance et l'Orthodoxie Georges  SIDERIS 

2 18 octobre 
(10h30 -  12h) 

Histoire Les  débuts  de l'Islam Georges  SIDERIS 

3 8 novembre 
(9h  -  10h30) 

Histoire Philippe Auguste et Bouvines Dominique 
BARTHELEMY 

4 8 novembre 
(10h30 -  12h) 

Géographie Ville et urbanisme durable Hélène CHELZEN 

5 6 décembre 
(9h  -  10h30) 

Géographie Echelles et territoires  : du  local  à 
l’Europe 

Olivier  MILHAUD 

6 6 décembre 
(10h30 -  12h) 

Géographie Echelles et territoires  : 
mondialisation  et conflits 

scalaires 

Olivier  MILHAUD 

7  13 décembre 
(9h  -  10h30) 

Histoire L’enseignement du  genre Didier  LETT 
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8 13 décembre 
(10h30 -  12h) 

Géographie Aménagement, participation  et 
habitant 

Hélène CHELZEN 

9 24 janvier 
(9h  -  10h30) 

Histoire La  notion  de récit et 
l'enseignement du  récit : le 

récit de la  Révolution 

Marc DELEPLACE 

10 24 janvier 
(10h30 -  12h) 

Histoire Histoire politique de la France 
du  XIX e siècle 

Marc DELEPLACE 

11 31 janvier 
(9h  -  10h30) 

Géographie Nourrir les  hommes  : nouvelles 
problématiques 

Gilles FUMEY 

12 31 janvier 
(10h30 -  12h) 

Géographie Traiter l’actualité en  géographes Gilles FUMEY 

13 7 février 
(9h  -  10h30) 

Géographie Dynamiques  et enjeux 
démographiques 

Marianne BLIDON 

14 7 février 
(10h30 -  12h) 

Géographie Les  migrations Marianne BLIDON 

15 14 mars 
(9h  -  10h30) 

Histoire Saint Louis  et la  croisade Dominique 
BARTHELEMY 

16 14 mars 
(10h30 -  12h) 

Géographie L'Afrique  entre développement 
et émergence : le défi 

démographique 

 Geraud  MAGRIN 

17 28 mars 
(9h  -  10h30) 

Géographie  L'Afrique  entre développement 
et émergence : la  question  des 

rentes 

Geraud  MAGRIN 

18 28 mars 
(10h30 -  12h) 

Histoire La  première  mondialisation Charlotte de 
CASTELNAU-L’ESTOI

LE 

19 4 avril 
(9h  -  10h30) 

Géographie Genre et géographie Marianne BLIDON 

20 4 avril 
(10h30 -  12h) 

Histoire Les  Carolingiens Sumi  SHIMAHARA 

21 2 mai 
(9h  -  10h30) 

Histoire La  citoyenneté antique Violaine 
SEBILLOTTE 

22 2 mai 
(10h30 -  12h) 

Histoire Les  religions  polythéistes  de 
l'Antiquité 

Violaine 
SEBILLOTTE 

23 16 mai 
(9h  -  10h30) 

Géographie  Le cinéma, écritures  et 
expériences  géographiques  : 

perspectives enseignantes 
  

BERTRAND  PLEVEN 
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24 16 mai 
(10h30 -  12h) 

Géographie La  gestion  des  risques naturels Michèle CHARTIER 

25 23 mai 
(9h  -  10h30) 

Histoire Histoire de la mondialisation 
de la  Révolution  industrielle à 

nos  jours 

Benjamin  THIERRY 

26 23 mai 
(10h30 -  12h) 

Histoire La  numérisation  du  monde » 
(1940-2000) 

Benjamin  THIERRY 

  
  
  
EC2 - Enjeux et méthodes  en  histoire et géographie : concevoir son  enseignement en 
histoire-géographie, séances  et séquences 
  
Les étudiants et professeurs stagiaires sont répartis en deux groupes. Il s’agira d’apprendre à construire un                
cours en histoire-géographie et éducation civique à partir d’une programmation et d’une progression annuelle              
en tenant compte des exigences des programmes scolaires, du renouvellement des pratiques pédagogiques             
mais aussi de la nécessité de les adapter à la diversité des élèves. Les étudiants inscrits en M2 cursus                   
adapté sont également concernés par cet enseignement et doivent se répartir entre les deux groupes               
présentés  ci-dessous  : 

● Groupe A  : Lundi 9h-10h30. Formateur : Bertrand JOLIVET 

● Groupe B :  Lundi 10h30-12h. Formatrice : Émilie GINIÈS 

  

Date Concevoir son  enseignement en  Histoire-Géographie 

29  août 13h-15h Accueil et présentation de la formation par Anne-Sophie MOLINIÉ et Fabien 
JOUAN 

Séance 1 : Préparer sa prérentrée et sa rentrée. Bertrand JOLIVET et Émilie 
GINIÈS 

29 août 15h30-17h Séance 2 : Élaborer un cours  en histoire-géographie.  Bertrand JOLIVET et 
Émilie GINIÈS 

11  septembre Séance 3 : La place du document en histoire. Bertrand JOLIVET et Emilie 
GINIÈS 
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18 septembre   Séance 4 : La place du document en géographie.   Bertrand PLEVEN 

25 septembre Séance 5 : La démarche inductive en histoire. Bertrand JOLIVET et Emilie 
GINIÈS 

2 octobre   Séance 6 : La démarche inductive en géographie. Bertrand JOLIVET et 
Émilie GINIÈS 

9 octobre   Séance 7 : Séance avec l’inspection d’histoire-géographie. 

16 octobre Séance 8 : Productions  orales  et écrites  en histoire-géographie. Bertrand 
JOLIVET et Emilie GINIÈS 

6 novembre Séance 9 : L’évaluation au collège et au lycée (séance incluant les  épreuves 
aux examens  nationaux). Bertrand JOLIVET et Émilie GINIÈS 

20 novembre Séance 10 : Croquis  et schémas  au collège et au lycée.  Bertrand PLEVEN 

4 décembre Séance 11:  La différenciation pédagogique en histoire-géographie. Bertrand 
JOLIVET et Emilie GINIÈS 

8 janvier Séance 12 : Séance avec l’inspection d’histoire-géographie. Bertrand 
JOLIVET et Émilie GINIÈS 

15 janvier Séance 13: Enseigner une question socialement vive. Bertrand JOLIVET et 
Émilie GINIÈS 

 

  

EC3 - Prolongements  disciplinaires  : histoire des  arts  et enseignement moral et civique 
  
Enseignement moral et civique - Émilie Giniès  et Bertrand Jolivet 
Groupe 1 : lundis  4, 11 et 18 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 : M2 MEEF  cursus  adapté 
Groupe 2 : lundis  8, 15 et 22 janvier 2018 de 13h30 à 16h30 : M2 MEEF  cursus  alternant 
  
Histoire des  arts  - Anne-Sophie Molinié 
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Groupe 1 : lundis  8, 15 et 22 janvier 2018 de 13h30 à 16h30 : M2 MEEF  cursus  adapté 
Groupe 2 : lundis  4 décembre, 11 décembre (à la Cité de l’architecture) et 18 décembre 2017 de 13h30 à 
16h30 : cursus  alternant 
  
  
  
  
  

UE2 - TUTORAT ET SUIVI  DU  STAGE 
  

Responsable : Fabien Jouan 
  
Les étudiants et professeurs stagiaires sont répartis en six groupes. Les groupes de tutorat, composés de moins                 
de 10 étudiants/professeurs stagiaires regroupés selon le degré d’enseignement dans lequel ils exercent             
(collège et/ ou lycée) permettent d’accompagner chacun, de façon individualisée, dans l’élaboration des             
premières séquences de cours. Les séances seront organisées à partir de la présentation de travaux élaborées                
par les étudiants et mis en œuvre dans leurs classes. Les étudiants inscrits en M2 cursus adapté ne sont pas                    
concernés  par cet enseignement. 

  

● Groupe 1. Lundi 9h-10h30. Formatrice : Émilie GINIÈS 

● Groupe 2. Lundi 9h-10h30. Formatrice : Sandrine BESNARD 

● Groupe 3. Lundi 9h-10h30. Formateur : Fabien JOUAN 

● Groupe 4. Lundi 10h30-12h. Formateur : Fabien JOUAN 

● Groupe 5. Lundi 10h30-12h. Formateur : Simon CATROS 

● Groupe 6. Lundi 10h30-12h. Formateur : Bertrand JOLIVET  

  
  
  
Les  séances  de tutorat auront lieu  aux dates  suivantes  : 
  

Date Tutorat 

31 août 
9h-12h 

Séance 1 : Construire sa programmation et sa progression annuelle. 
Atelier de préparation de cours. 

31 août - 13h30-16h30 Séance 2 : Atelier de préparation de cours. 

8 



 
 

11  septembre Séance 3 : Atelier de préparation de cours. 

18  septembre Séance 4 : Atelier de préparation de cours. 

25  septembre Séance 5 : Atelier de préparation de cours. 

  2 octobre, 16 octobre, 6 
novembre, 20 novembre,  4 
décembre, 15 janvier, 29 
janvier 

Séances  6 à 12 : Lors  de ces  séances, le formateur  s’adapte aux 
besoins  spécifiques  de chaque groupe. 

  5 mars Séance 13 : Séance avec l’inspection 

12 mars, 26 mars, 9 avril Séances  14, 15 et 16. Le contenu de ces  séances  sera à déterminer 
en fonction des  besoins  des  professeurs  stagiaires. 

28 mai Séance bilan de la formation. 
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UE3 - RECHERCHE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
  
Responsables  : Gilles  Fumey, Georges  Sidéris  et Bernard Klein 
  
EC1 - Séminaire de recherche 
  
À  L’ESPE - mercredi de 8h30 à 10h30 
  
Les  séminaires  et séances  d’atelier méthodologique se dérouleront généralement aux dates  suivantes  : 
les mercredis 27 septembre ; 4 octobre, 11 octobre ; 15, 22 et 29 novembre ; 20 décembre 2017 ; 10 et 17                       
janvier ; 14 février, 7 et 21 mars, 11 avril 2018. 
 
Les  séminaires  sont constitués  de 20h et les  ateliers  méthodologiques  de 19h. 
  
Les étudiants inscrits dans le parcours M2 adapté devront, dans la mesure du possible, s’appuyer sur                
leur expérience de stage pour élaborer leur mémoire M2. Dans le cas contraire, les étudiants devront                
rédiger un mémoire complémentaire d’une quinzaine de pages permettant d’effectuer un bilan critique             
du  stage en  établissement scolaire. 
  
  
Séminaire 1 - 

Les  images  en  géographie. Cartographie, cinéma, photographie, peinture -  Responsables  : Gilles  Fumey, 
Laurent Porcheret et Bertrand Pleven 
  
La prolifération des images multimédias (cartes, films, peintures, photographies, vidéo) contraint les            
enseignants à réfléchir à la manière dont elles imprègnent notre manière de voir le monde. Décrypter ces                 
images avec des professionnels, apprendre à s'en servir dans le métier d'enseignant et faire travailler les jeunes                 
générations sur ces supports anciens et contemporains pour renouveler les apprentissages scolaires, tels sont              
les  objectifs  de ce séminaire. 
  
  
Séminaire 2 - 

- Histoire, discours  et représentations   - Responsables  : Marc Deleplace et Matthieu Gellard 
  
L’histoire est discours par excellence et ce discours construit des représentations, représentations sociales dont              
l’enseignement de l’histoire ne peut que tenir compte en retour puisqu’une part de son efficacité réside dans la                  
déconstruction de telles représentations. Mais l’histoire se nourrit également de représentations, mentales ou             
figurées, qu’elle analyse afin d’en restituer les mécanismes historiques de construction, analyses qui             
interrogent à leur tour les pratiques pédagogiques (lecture d’image par exemple) et la réflexion didactique.               
L’interrogation portée sur la relation complexe entre ces trois termes : histoire, discours et représentations, est                
donc à la fois essentielle à l’intelligence de l’histoire et à la transmission raisonnée des connaissances qu’elle                 
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produit. Elle est donc conjointement au cœur de la discipline et au centre des réflexions sur la formation et la                    
mise en œuvre des savoirs scolaires. C’est dans cette double perspective et selon cette double ligne de                 
réflexion didactique que s’inscrit ce séminaire de recherche. Les archives textuelles et iconographiques, mais              
aussi les discours produits par l’histoire et l’histoire scolaire, ainsi que par l’histoire de l’art, lorsqu’elle                
investit à son tour le champ scolaire, seront les matériaux sur lesquels s’appuieront les travaux de recherche                 
entrepris  dans  ce cadre. 
  
  
  
Séminaire 3 - 

Enjeux et questions  de sociétés  passées  et présentes  (Histoire, Éducation  Civique, Géographie) - 
Responsables  : Georges  Sidéris  et Bertrand Pleven 
  
L’idée est de croiser les regards entre Histoire, Éducation Civique et Géographie, afin de susciter la réflexion,                 
d’apporter des contenus mais aussi des outils méthodologiques et de compréhension qui permettront aux              
étudiants de disposer d’un ancrage scientifique et d’un recul nécessaire sur des questions importantes de               
société, en particulier sur des "questions vives", à partir de thèmes comme communication et sociétés,               
l’alimentation, les  jeux, questions  de santé, sexes  et genres, citoyenneté et altérité, le fait religieux, et autres. 
  
  
Séminaire 4 - 

Voir  et enseigner  l’art religieux du  XVe  au  XVIII e siècles . 

L’histoire des  arts  et l’enseignement des  faits  religieux en  histoire et en  lettres. Approches 
interdisciplinaires  (sources  textuelles  et iconographiques) - Responsable : Anne-Sophie Molinié 

Ce séminaire de recherche s’adressant à des étudiants en histoire et en lettres s’inscrit dans la perspective                 
des enseignements interdisciplinaires (histoire des arts et faits religieux). Il a pour objectifs d’apporter aux               
étudiants des connaissances et des méthodes en histoire de l’art et en sémiologie, de leur apprendre à                 
enseigner les œuvres plastiques et/ou littéraires contenant des référents religieux, et d’aborder avec eux la               
question du sacré ainsi que celle de la sécularisation des arts, à travers quelques exemples empruntés à des                  
périodes et à des espaces significatifs. C’est enfin dans la perspective d’un travail sur les modalités d’un                 
enseignement de l’histoire des arts dans le secondaire, notamment dans le cadre des EPI et des parcours                 
d’éducation artistique et culturelle, que se construira ce séminaire de recherche.  

Les  travaux entrepris  seront élaborés  à partir de sources  textuelles  et iconographiques. 
  
  
  
  
  
DANS  LES  UNIVERSITÉS  : 
  
Géographie Université Paris  1 
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Les  séminaires  proposés  en géographie à l’université Paris  1 sont présentés  sur le site de l’université et 
accessibles  en suivant le lien ci-dessous  : 
  
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08/les-formations/masters/ 
  
  
  
Histoire Université Paris  1 
  
Formation  de Master et de préparations  aux concours  d’enseignement proposées  en  2016-2017 
  
Voici le lien vers  le site recensant tous  les  Master de l’UFR d’histoire de P1 (à l’intérieur de la page, vous 
trouverez des  liens  plus  précis  vers  les  différents  masters) : 
  
https://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr09/diplomes-et-concours/masters/ 
  
Histoire Université Paris  IV 
  
Il convient de s’adresser à monsieur Bernard Klein pour prendre connaissance des  séminaires  ou cours 
proposés  par l’UFR d’histoire. 
 
En histoire moderne, tous  les  séminaires  du centre Roland Mousnier sont ouverts  aux stagiaires  du master 
MEEF. Le cas  échéant, leur mémoire pourra être encadré soit par le professeur chargé du séminaire, soit par 
notre collègue Matthieu Gellard. 
  
  
Histoire Université Paris  7 
 
Séminaire du mardi  
 
Les  séminaires  proposés  en  histoire à l’université Paris  7 sont présentés  sur le site de l’université et 
accessibles  en  suivant le lien  ci-dessous  : 
 http://www.univ-paris-diderot.fr/formation/DocFormation/brochureMasterHistoire2016-17V2.pdf 

  
  
Géographie Université  Paris  7 
  
Les  séminaires  proposés  en  géographie à l’université Paris  7 sont présentés  sur le site de l’université et 
accessibles  en  suivant le lien  ci-dessous  : 
http://www.univ-paris-diderot.fr/formation/DocFormation/master_geographie_sciences_territoires_2016-17.p
df 
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Il est important de consulter le site de chaque université pour vérifier les  dates  et horaires  de ces 
séminaires. 
  
EC2 - Atelier de méthodologie 
  
Mercredi de 8h30 à 10h, aux mêmes  dates  donc que celles  indiquées  plus  haut pour les  séminaires. 
  
Groupe 1 : Gilles  Fumey, Laurent Porcheret et Bertrand Pleven 
Groupe 2 : Marc Deleplace et Matthieu Gellard 
Groupe 3 : Georges  Sidéris  et Bertrand Pleven 
Groupe 4 : Anne-Sophie Molinié 
  
  
Les  séminaires  et les  ateliers  peuvent être placés  sur les  13 séances  prévues  soit sur des  créneaux de 3h 
(9h-12h), soit sur des  créneaux de 2h soit sur des  créneaux de 4h. Au total, les  étudiants  doivent suivre 39h. 
Chaque responsable détermine le planning en fonction des  13 dates  prévues  pour placer ces  séances. 
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UE4 - TRONC  COMMUN 
  
  
Responsable : Anne-Sophie Molinié 
  
  
Tous  les  cours  se dérouleront le mercredi de 13h30 à 16h30 à l’ESPE (le site sera précisé par la suite) 
Un  tronc commun  de formation  structuré au  service d’une culture commune 

La culture commune désigne l’ensemble des compétences professionnelles que tous les enseignants            
(professeurs des premier et second degrés) et les conseillers principaux d'éducation partagent, au-delà de la               
maîtrise  des  connaissances  disciplinaires  et de leur didactique. 

Ces compétences professionnelles relèvent de la maîtrise de notions très variées : psychologie de l’enfant,               
gestion de classe, connaissance de l’institution scolaire et de ses acteurs, éducation à la citoyenneté, etc. Elles                 
se travaillent dans le cadre de cours spécifiquement dévolus à la « culture commune », qui constituent le tronc                   
commun de formation 

La formation proposée par le tronc commun s’articule autour de trois grands axes : l’élève ; l’institution ;                  
l’enseignant. 

Ces axes d’étude et de réflexion sont abordés de façon progressive au cours des deux années du master, sous                   
la forme de CM et de TD, ainsi que d’options et de séances permettant de construire des « projets pour la                     
classe » en M2 - ces  projets  revêtant une dimension pluridisciplinaire. 

  
La formation  est composée de trois  pans  : 
  

 - Gestion  de classe :  quatre séances  de 2 heures  : 13 et 20 septembre, 4 et 18 octobre 2017. 
  
 - Options  1 et 2 : trois  séances  de 3 heures  pour chaque option : 
 Option 1  les  8, 15 et 22 novembre 2017. 
 Option 2  les  9 et 30 mai ainsi que le 6 juin 2018. 
  

- Projet pour la classe  : six séances  de 3 heures  et la dernière séance, d’évaluation, de 4 heures  : 10, 
17, 24 janvier, 7, 14, 21 et 28 mars  2018. 

  
Le choix par chaque stagiaire de l’option 1, de l’option 2 et du projet pour la classe qu’il souhaite suivre sera 
fait au début du mois  de septembre, en ligne sur le site de l’ESPE, à partir des  trois  catalogues  communiqués 
lors  de la réunion de rentrée par la responsable de l’UE tronc commun. 
  
Les  catalogues  des  projets  pour  la classe, des  deux options  et le planning des  cours  sont en  ligne sur  le site 
de l’ESPE - voir  dans  l’onglet formation, tronc commun, M2 et stagiaires. 
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UE5 - ENSEIGNER  AVEC  ET AU  NUMÉRIQUE 
  
Responsable : Laurent Porcheret 
  
Lundi de 13h30 à 16h30 : M2 parcours  alternants 
Lundi de 10h30 à 12h  / de 16h30 à 18h  : M2 parcours  adaptés 
  
Émilie Giniès  et Bertrand Jolivet 
  

  Groupe 1 (niveau  1) Groupe 2 (niveau  1) 

11 septembre Séance inaugurale (Julien Alerini) Séance inaugurale (Octave Julien ) 

18 septembre Construire un diaporama Utiliser Prezi 

 25 septembre Utiliser Prezi Construire un diaporama 

2 octobre Exploiter des  sites  Internet en histoire : 
Jalons, Histoire par l’image 

Exploiter des  sites  Internet en géographie : 
Google Earth, Géoportail 

9 octobre Exploiter des  sites  Internet en géographie : 
Google Earth, Géoportail 

Exploiter des  sites  Internet en histoire : 
jalons, Histoire par l’image 

16 octobre Utiliser le TNI en histoire Utiliser le TNI en géographie 

6 novembre Utiliser le TNI en géographie Utiliser le TNI en histoire 

13 novembre Évaluation Évaluation 

20 novembre Évaluation Évaluation 

  
  
Laurent Porcheret et Jean-Luc Kharitonnoff 
  

  Groupe 3 (niveau  2) Groupe 4 (niveau  2) 

11 septembre Séance inaugurale (Alain Dallo) Séance inaugurale (Léo Dumont) 

18 septembre  Réalisation et utilisation de diaporamas 
Présentation des  ressources  d’Éduthèque 
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 25 septembre    Réalisation et utilisation de diaporamas 
Présentation des  ressources  d’Éduthèque 

 2 octobre  Réalisation de cartes  thématiques  avec 
Géoclip 
Réalisation de présentations  avec Prezi 

  

9 octobre    Réalisation de cartes  thématiques  avec 
Géoclip 
Réalisation de présentations  avec Prezi 

16 octobre  Présentation et utilisation d’Édugéo   

6 novembre    Présentation et utilisation d’Édugéo 

13 novembre  Formation aux usages  du TNI   

20 novembre    Formation aux usages  du TNI 
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