MODALITE ALTERNATIVES PROPOSEES - ENSEIGNEMENT A DISTANCE / EPREUVE DE CONTRÔLE A DISTANCE - MARS 2019/2020

Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

ISPEF
MASTER 1 MEEF PE

code Apogée

UE A COMPLEMENTS DIDACTIQUES
Histoire et enjeux des disciplines d'enseignement

TD

maths
EPS
Concours blanc CRPE français et mathématiques
Concours blanc EPS
UE B MAITRISE D'UNE LANGUE VIVANTE

TD
TD
TD
TD

Anglais
UE C PREPARER UN ENSEIGNEMENT

TD

Modalités d’enseignements à distance
(documents écrits, audio, audiovisuel, tchat,
forum de discissions, autres etc…)

4PRKA012

Dossier

4PRKA032

ENT
(tous documents accessibles + forum, etc.)
lyon 1
documents écrits
lyon 1?

4PRKA042
4PRKA052
4PRKA062

Modalité d'accès (moodle,
BUL, blog, courriel autre)

courriel

Si pas de modalités
Date de mise en ligne d'enseignements à distance en
(déjà disponible,
fonction du type
disponible à partir du…)
d'enseignement (indiquer
report ou annulation)

Si contrôle continu
maintenu, indiquer le
nombre de contrôles
prévus

en fonction du temps d'acheminement

1 par groupe

Modalités de contrôle des
connaissances choisie (QCM,
dossier, oraux, autre)

Délai donné pour rendu du dossier (2
jours, 1 semaine , un mois, autre)

dossier

2 mois

écrit électronique

2 jours

Moodle et courriel

4PRKC012 Mme Reyssier
CM et TD
4PRKC012 M CHAKER

Date, Horaire et
Durée de l'épreuve si
épreuve en temps
limité

20-mai

claroline Lyon1 + cisco webex + starleaf,
déjà disponible
etc.

12 mai 9h - 10h
18-mars

Ecrit : 24.04 de 10h à
12h TD1 et 3;
Oral : 30.03, 17.04 de 12h à 14h TD2 et 4

4PRKB012

Enseigner avec le numérique

date du rendu

Documents écrits et audio

Courriel

à partir du 23.03

Détail des cours et des attendus de TD, mode
d'évaluation, chat pendant les horaires de cours
traditionnels, forum
Consigne du devoir envoyée par courriel

Moodle
Sites et applications en ligne

déjà disponible
Courriels envoyés le 16 mars

Un oral, un écrit
dossiers (un de 10 pages
annexes comprises, l'autre de 5
2 pages)
Dernier jour de TD
1 Dossier à rendre en binôme
1 mois

le 30 avril les TD1
& TD2
17-avr

1 TD à choisir
4PRKC022
Champ 1 : "Enseignements scientifiques" : Sciences et technologie

TD

Champ 2 : "Humanités" : Histoire, géographie, instruction civique et morale
TD
Champs 3 : "Enseignements artistiques" : Histoire des arts, arts visuels, éducation
musicale
TD
UE UE D RECHERCHE
1 séminaire à choisir
Apprentissage, dispositifs pédagogiques
Education inclusive et handicap
Multilinguisme, approche linguistique et didactique
Lire et écrire à l'école

TD
TD
TD
TD

4PRKC032
4PRKC042

4PRKD012
4PRKD022
4PRKD052
4PRKD072

Education culturelle et artistique

TD

4PRKD082

Pratiques culturelles et supports pédagogiques
Petite enfance
Initiation à la recherche

TD
TD
TD

4PRKD092
4PRKD102
4PRKD112

CM
TD
TD
TD
TD

UE UE E CONTEXTE D'EXERCICE DU METIER
Processus d'apprentissage des élèves
Agir en fonctionnaire de l'Etat
Concours blanc CRPE oral
UE F POLYVALENCE ET SITUATION PROFESSIONNELLE
Analyse de l'activité (en lien avec le stage) Marc
Analyse de l'activité (en lien avec le stage) Raphaelle

Stage d'observation et de pratique accompagnée (non noté)

Les étudiants m'envoient leur dossier par mail. Les
Courriels
cours sur la didactique des sciences et la
pédagogie sont envoyés par courriel également.

Les échanges sont déjà
effectifs

Documents écrits + audios + vidéos

Courriel

Déjà disponibles, pour les 15 jours à venir et envoi au fur et à mseure

Suivi à distance individualisé

Courriel

Documents écrits+ suivi individuel
Documents écrits
Documents écrits et vidéo, suivis individuels
Information à venir par courriel

Rentater + courriels
Moodle et courriel
Courriels

info à venir sera transmise par couuriel
Dossiers à rendre

15 jours pour formule 11 mois et
demi pour formle 2

Fin mars ou 30 avril dernier délai

info à venir sera transmise par Courriel

Déjà transmis
18-mars
26/03 et 9/04

Documents écrits + visio
Envoi de versions de mémoire
, annotées par enseignant
Documents écrits
Information à venir par courriel

Moodle et courriel

informations déjà transmises

Moodle et courriel
Courriels

23/03/2020

4PRKE012
4PRKE022
4PRKE052

Diaporamas, documents écrits
Documentation, videos et cours

Courriels
Moodle

20/03/2020
janv-20

4PRKF012
4PRKF012

tchat et document ecrits
Documents écrits, travail sur vidéo

Moodle
Autre : Claroline, plateforme
Lyon 1 où se trouve notre
espace de travail depuis le
début de l'année

Disponible
1) séance à distance en
remplacement du cours
mardi 24/03 (exercice
sur vidéo et écrit à
déposer dans une boite
de dépôt, sur notre
espace de travail).
Thème : comment
"démarrer" une séance
d'enseignement apprentissage (situationpb, rappel de la séance
précédente, etc.) /
Appui sur plusieurs
vidéos de la BSD
(banque de séquence
didactique)

dossier à rendre+ oral renater 3 jours
mémoire
1 écrit de 15 à 20 pages écrit/dossier sur thématique personnelle
2 mois en lien avec séminaire
information à venir par courriel

oral prévu le 14
avril (visio),
dossier à rendre le
4 mai

2 dossier + oral

1 Exposé

mémoire
ecrit ou capsule video
1 mois
info à venir sera transmise par mail

fin mai

Date défnie
ultérieurement
15-mai

1 Dossier
Pas d'évaluation (cf. maquette)

2 Dossiers
1 contrôle continu
Dossier
(dossier).
Deux sujets au choix,
dont un adapté aux
étudiants n'ayant pas
eu l'occasion de
mettre en œuvre de
séance d'apprentissage
en stage (sujet 2
harmonisé avec l'autre
enseignant de TD).
Travail avec supports
vidéo (NEOPASS)

Date défnie
ultérieurement
15-mai
11 mai par courriel

1 mois
3 semaines pour le sujet 2,
le sujet 1 a été présenté dès le début
de l'année

14-avr
14-avr

2) séance à distance en
remplacement du cours
mardi 20/04) (exercice
sur vidéo et écrit à
déposer dans une boite
de dépôt, sur notre
espace de travail).
Thème : la
différenciation
pédagogique /

4PRKF022
1 atelier à choisir>>

Relation Ecole / Famille

Scolarisation des enfants en situation de handicap : le cas des enfants aveugles et
sourds
Elèves nouvellement arrivés en France (ENAF) et langue de scolarisation
Petite enfance et maternelle

TD

TD
TD
TD

4PRKF052

4PRKF062
4PRKF072
4PRKF082

documents écrits, vidéos

plateforme cours

appliquer en les adaptant
les principes de l'audiodescription à un album de
littérature jeunesse + (Stéphanie Colin) surdité:
diaporamas, documents écrits
TD à travailler - 1 par séance prévue
envoi du dossier par courriel
Documents écrits
courriel

à partir de vendredi 20 mars

S. Colin : 20 mars
lundi de chaque semaine prévue
23/03/2020

dossier

2 mois

S. Colin : 2
1 Exposé

03-mai
version définitive
fin mai + (S. Colin)
dates échelonnées
connues des
étudiants

dossier à renvoyer
ecrit ou capsule video

1 mois

