Option Métiers de l'enseignement (L2 et L3)
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
130 € par an
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps aménagé
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
Cette option est destinée aux étudiants qui souhaiteraient découvrir les métiers de l'enseignements à travers un apport
théorique (cours) et pratique (stage)
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Objectifs

-Découverte et connaissance du système éducatif
- Méthodes d’enseignement,
- Initiation à l’analyse d’une situation,
- Développer des compétences d’observation et d’analyse.
- La mise en commun de l’expérience des stagiaires.
- L’évaluation (fonctions, méthodes, modalités)

Spécificités
Des ateliers permettront d’approfondir certaines questions telles que :
- La mise en activité des élèves,
- La gestion d’une classe dans sa diversité,
- Les pédagogies alternatives,
- Les profils pédagogiques ou ceux des élèves,
- La concentration et la participation,
- La motivation …

Stages

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)
Etre en L2 ou en L3

Modalités
Temps aménagé
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Inscription
Tarif spécifique pour les étudiants de L3 : 130€ / an
Pour les étudiants de L2 : inclus dans le tarif Licence

Frais d’inscription
130 € par an

Programme
L2 en « élément de découverte » - 20h de cours (avec ECTS) :
Cet élément de découverte (au choix) est inclus dans la maquette pédagogique des L2 et répond aux objectifs suivants :
• Initiation à l’analyse d’une situation,
• L’élaboration et l’utilisation d’outils d’observation,
• Le choix d’un thème d’observation en relation avec une question d’ordre professionnel
• des informations sur l’exercice du métier de l’enseignant et sur le fonctionnement de l’institution scolaire,
• La mise en commun de l’expérience des stagiaires.

Ces cours sont complétés par une mise en situation dans un établissement scolaire (stage et rapport de stage)

Débouchés
Compétences visées
Au-delà de la simple détermination d’un projet professionnel, les échanges, les apports et les travaux réalisés ont vocation à
préparer et à favoriser l’entrée dans un processus de professionnalisation dans les métiers de l’enseignement.

Vous serez amené à observer une situation professionnelle à l’aide d’outils et en fonction d’une problématique définie à
l’avance. Vous pourrez vous familiariser avec les pratiques d’un métier qui vous attire peut-être et serez amené à remettre en
question certaines idées reçues ou représentations que vous pourriez en avoir.

Poursuites d'études
Cette option (L3) ou élément de découverte (L2) concerne surtout celles et ceux qui souhaitent se présenter aux concours de
l’enseignement (Professeurs des Ecoles, Professeurs des Lycées et Collèges, Professeurs des Lycées Professionnels,
Conseiller Principal d’Education, Documentaliste, etc.), pour lesquels des masters adaptés sont disponibles à l’ISP/ICP.
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Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
Mme Lacrampe
tel : +33 (0)1 44 39 52 69
courriel
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