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

Composante :

ISPEF
MASTER 2
Mention : MEEF 1er DEGRE 2016/2020 Parcours A : Professorat des écoles - Les métiers de l'enseignement scolaire

Etape concernée (portail, L2…) :

code Apogée

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

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

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

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

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

date du
rendu

UEA ATELIERS DIDACTIQUES

lire et écrire, langage en maternelle

TD

5PRKA153

Un ppt sonorisé avec des
activités à réaliser est mis en
ligne, un tchat est proposé
pendant les horaires prévus du
TD pour accompagner les
étudiants Utilisation d'autres
outils moodle prévue pour les
semaines à venir

Moodle

Contrôle d'assiduité
via une très brève
activité dans
moodle: question
réponse,
autopositionnemen
t… délai de 8 jours
après mise en ligne
du TD

déjà disponible

Dossier constitué des
travaux proposés à
chaque TD 6 travaux très
brefs total 3 à 4 pages

07-mai

UE B MAITRISE D'UNE LANGUE VIVANTE
langues CLES

TD

5PRKB003

finalisé

Audiovisuel pour 2 ou 3 TD ;
documents écrits à lire ;
exercices en ligne,
questionnaires en ligne

UEC NUMERIQUE APPLIQUE A L'ENSEIGNEMENT

numérique appliqué à l'enseignement

TD

5PRKC033

UE D CONTEXTE D'EXERCICE DU METIER
incivilités, violences scolaires, harcèlement et éducation prioritaire

TD

5PRKD013

éducation et santé, promotion du bien être à l'école

TD

5PRKD043

le développement psychologique et social des enfants et des adolescents

TD

5PRKD053

Diaporamas et courriels
Pour les séances d'A. SIMEONE :
Documents écrits (Pdf)
diaporamas, audiovisuels,
documents écrits

courriel, google drive, google meet

reste 5 td (nveau
planning proposé
en fin de semaine
aux étudiants) premier TD: jeudi
26 mars

/

2 travaux rendus en
documents envoyés par
janvier, restera un
les étudiants et 1 QCM
dernier TP à rendre à
en ligne,
distance et 1 QCM

un mois

pour le
dernier
rendu : 4 mai

Moodle et courriels

à venir

1

Dossier

à venir

Moodle

19-mars

1

Dossier

30/04/2020

Courriels

20-mars

2

Examen en ligne

16-avr
15/05/2020
à Mme
DECITRE

maternelle et petite enfance

TD

5PRKD073

diaporamas, mails

Moodle et courriels

27-mars

1

Dossier

éducation inclusive, étude de cas

TD

5PRKD083

documents écrits et audio
visuels

Courriels

semaine du 16
mars au 15 avril
2020

1

sujets donnés le 16 avril
à rendre avant le 25 avril
2020

TD

5PRKE033

Documents écrits ,
visuoconférences

Courriels

20-mars

1 en ligne car uen
évaluation déjà
effectué

examen en ligne

10 jours

25-avr-20

UE E CONCEVOIR UN PROJET
diversité linguistique, interactions et apprentissage
littérature de jeunesse

TD

5PRKE043

documents écrits et échanges
par mail

Moodle et courriel

19-mars

2

Dossiers

dys et autres troubles

TD

5PRKE053

diaporamas, audiovisuels,
documents écrits

Courriels

20-mars

2

Diaporama + ossier

éducation inclusive, aspects pratiques

TD

5PRKE063

documents écrits et audio
visuels

Courriels

semaine du 16
mars au 15 avril
2020

1

sujets donnés le 16 avril
à rendre avant le 25 avril
2020

UE UEA RECHERCHE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Analyse de l'activité corps et voix

TD

5PRKA104

23-mars

1

Stage en responsabilité

5PRKA204

documents écrits et audiovisuels, visioconférence,
Moodleforum
et courriel
documents écrits, forums,
échanges par mail et téléphone
Moodle et courriel

dossier

07-mai

1 mois

24-avr
23-avr

10 jours

25-avr-20

04-mai

rapport de stage

OPT 1 séminaire au choix parmi >>
Approches cognitives de l'apprentissage avec le multimédia
Arts et éducation à l'école
Education inclusive
Apprentissage, dispositifs pédagogiques et diversité
Langage et petite enfance

TD
TD
TD
TD
TD

5PRKA034
5PRKA044
5PRKA074
5PRKA084
5PRKA114

TD
Lire et écrire à l'école
Interactions, plurilinguisme et apprentissages
Pratiques culturelles et supports pédagogiques
Enseignement finalisé

TD
TD

5PRKA304
5PRKA404
5PRKA604

Documents écrits; Forums de
discussion;
à distance
documents écrits et échanges
par mail et téléphone
séminaire à distance (par mail)
à distance
suivi individualisé à distance
;Envoi de documents
personnalisé en fonction des
étudiant-es.
à distance
version provisoire à envoyer par
mail, consignes par moodle

Moodle et courriel
blog: gillesboudinetunblog,fr
Moodle et courriel
Courriels
Courriels

Déjà en ligne

17-mars
17 mars ; 19 mars

mémoire

fin mai

mémoire

fin mai

mémoire
mémoire
mémoire

fin mai
fin mai
fin mai
fin mai

Courriels, téléphone, skyoe
Courriels
Courriels

mémoire
mémoire
mémoire

fin mai
fin mai

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

