
Modalités d’évaluation initialement prévues
-          EI= épreuve intégrée
-          E = écrit
-          O= oral
-          P= pratique

Nouvelles modalités d’évaluation covid-1
-          Remise d’un travail à distance (mail, moodle ou autre) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          O par visioconférence = examen oral à distance (teams, jitsi, zoom, …) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          E réalisé à distance = écrit à distance (moodle, wooclap, …) précisé dans les consignes données aux étudiants
-          EI : évaluation intégrée
-          Evaluation continue
-          Note neutralisée

Consignes concernant les stages de 2PP/PS/AP
-          Les étudiants remettent leur farde virtuellement sur moodle.
-          Les collègues corrigent les activités en fonction de la répartition des visites de stage et de la grille d’évaluation adaptée. Un débriefing à distance peut avoir lieu.
-          Il n’y a pas de défense orale.
-          En cas d’échec à l’UE, il n’y a pas de remédiation possible.

Consignes concernant tous les stages des années diplômantes :
-          Les étudiants remettent leur farde virtuellement sur moodle.
-          Les collègues corrigent les activités en fonction de la répartition des visites de stage et de la grille d’évaluation adaptée.
-          Les collègues remettent leur avis au pédagogue.
-          L’étudiant reçoit un feed-back et choisit, parmi les activités évaluées, celle sur laquelle il fonde son analyse réflexive (qu’elle soit jugée bonne ou pas).
-          En fonction du feed-back, une défense orale du travail réflexif (à distance ou en présentiel en fonction des mesures de déconfinement) peut être demandée par l’étudiant.
-          En cas d’échec à l’UE, l’étudiant rédigera une nouvelle farde de stage pour la deuxième session en fonction des commentaires reçus par les différents professeurs qui n’encadreront plus les préparations d’activités…

UE AA
Modalités d'évaluation 

initialement prévues
Nouvelles modalités 
d'évaluation Covid-1

Education plastique E + P E réalisable à distance

Education musicale O + P
Remise d'un travail / E 
réalisable à distance

Education corporelle et 
psychomotricité

E   E réalisable à distance

Français 1 Français 1 E E réalisable à distance

Mathématiques 1 Logique et nombres (module 1) E Remise d'un travail

Philosophie et histoire des 
religions

E E réalisable à distance

Psychologie de la relation et de la 
communication

E E réalisable à distance

Psychologie du développement E E réalisable à distance

Maitrise de la langue française 1 Maitrise de la langue française 1 E E à distance

Pédagogie spécifique à l’enseignement maternel 1
Pédagogie spécifique à 

l’enseignement maternel 1
E E réalisable à distance

Education plastique E + P
 Remise d'un travail 

(dossier photo)

Education musicale O + P
Remise d'un travail / E 
réalisable à distance

Education corporelle et 
psychomotricité

E
Remise d'un travail / E 
réalisable à distance

Natation P pas d'examen

Education – expression 1

Connaissances socio-affectives et culturelles

Education – expression 2

PS B1



Formation géographique E + P note neutralisée

Formation scientifique E Remise d'un travail

Français 2 Français 2 E E réalisable à distance

Mathématiques 2 Logique et nombres (module 2) E Remise d'un travail

Maitrise de la langue française 2 Maitrise de la langue française 2 E + O
O en visioconférence + E 

à distance

Méthode de travail

Recherche documentaire

Pédagogie spécifique à l’enseignement maternel 2
Pédagogie spécifique à 

l’enseignement maternel 2
E E réalisable à distance

Ateliers de formation pratique

Ateliers de formation pratique

Ateliers de formation pratique

Ateliers de formation pratique

Ateliers de formation pratique

Ateliers de formation pratique

Accompagnement de stage et 
stage de sensibilisation 

professionnelle et d’observation 
participante

P

Identité enseignante Travail et participation active

Ateliers sur l’identité enseignante 
mfp

Travail et participation active

UE AA Modalités d'évaluation Nouvelles modalités 

Education plastique E + P E réalisable à distance

Education musicale E + O + P
Remise d'un travail / E  
réalisable à distance

Education corporelle et 
psychomotricité

E 
Remise d'un travail / E  
réalisable à distance

EI 
EI remise de la farde 

d'AFP

Activités d’intégration professionnelle
Remise de la farde de 
stage et du portfolio

PS B2

Education – expression 4

Etude du milieu

Formation à la recherche

Ateliers de formation pratique

EI Remise d'un travail

TIC – Suite bureautique



Natation P

report de la note de 1° 
(pour ceux qui l'ont 

passé en première) et 
pour les autres: remise 

d'un travail

Français 4 Français 4 E évaluation continue

Mathématiques 4 Mathématiques 4 E Remise d'un travail

Maitrise de la langue française 4 Maitrise de la langue française 4 E + O évaluation continue

Repères pour assurer la 

Elaboration de planifications 
d'apprentissages

Exploitation d'une classe de 
dépaysement + + 

Exploitation d'une classe de 
dépaysement + + 

Exploitation d'une classe de 
dépaysement + + 

Evaluation continue, 
travail facultatif

Exploitation d'une classe de 
dépaysement + + 

Accompagnement d’une classe 
de dépaysement

Rapport du MS

Formation aux narrations 
plurielles

Présence et participation active
Présence et 

participation active

Activités scientifiques + + 

Activités scientifiques + + 

Activités scientifiques + + 

Activités scientifiques + + 

Exploitation d’un artiste + + 

Exploitation d’un artiste + + 

Activités rituelles et de transition 
à l’école maternelle + + 

Activités rituelles et de transition 
à l’école maternelle + + 

Présentation orale d'un dossier

Méthodologies spécifiques à l’enseignement maternel

Travail écrit Remise d'un travail

Travail écrit Evalué en janvier

Apprentissages au cycle 2 (module 1 : cycle 5-8)

Encadrement d’une classe de dépaysement

EI (oral) EI: Remise d'un travail

Outils et démarches pour 
concevoir des apprentissages en 

progression



Activités rituelles et de transition 
à l’école maternelle + + 

Activités rituelles et de transition 
à l’école maternelle + + 

Activités rituelles et de transition 
à l’école maternelle + + 

Activités d’émergence de la 
notion d’autrefois

O E réalisable à distance

Activités de chronologie Travail à remettre Remise d'un travail

Pédagogie spécifique à l’enseignement maternel 3
Pédagogie spécifique à 

l’enseignement maternel 3
E O par visioconférence

UE AA
Modalités d'évaluation 

initialement prévues
Nouvelles modalités 
d'évaluation Covid-1

Education plastique E + P Remise d'un travail

Education musicale O + P E réalisable à distance

Education corporelle et 
psychomotricité

E Remise d'un travail

Natation E pas d'examen

Sociologie

Français langue étrangère et 
seconde

Diversité culturelle EI: remise d'un travail

Troubles de l’apprentissage et 
enseignement spécialisé

Stage à projet

Identité enseignante et projet 
professionnel

Travail Remise d'un travail

Neutralité Travail  Remise d'un travail

RET : Initiation à la recherche, 
notions d’épistémologie des 

disciplines et préparation au TFE

La remise et la présentation du 
TFE valident l'AA

La remise et la 
présentation du TFE 

valident l'AA

PS B3

Education – expression 6

Diversité des publics EI: remise d'un travail

Intégration professionnelle et citoyenne

Présentation orale d'un dossier Remise d'un travail



Maitrise de la langue française 5 E + O Evalué en janvier

Travail de fin d’études Rédaction et présentation du TFE
Remise TFE sur moodle 

+ présentation orale 
facultative

pédagogie culturelle

pédagogie culturelle

Secourisme Brevet de secouriste industriel E + P
test en ligne + O 
visioconférence

UE AA
Modalités d'évaluation 

initialement prévues
Nouvelles modalités 
d'évaluation Covid-1

Module de préparation de stage 

Module de préparation de stage 

Module de préparation de stage 

Education relative à l’environnement et au développement durable (ERE-DD)

Education relative à 
l’environnement et au 

développement durable (ERE-
DD)

O + P remise d'un travail

Promotion à la santé physique et psychique
Promotion à la santé physique et 

psychique
E Remise d'un travail

Démarche participative HEAJ Démarche participative HEAJ Présence, participation, travail
Démarche participative HEAJ Démarche participative HEAJ Présence, participation, travail
Démarche participative HEAJ Démarche participative HEAJ Présence, participation, travail
Démarche participative HEAJ Démarche participative HEAJ Présence, participation, travail

Encadrement d’une classe de dépaysement
Encadrement d’une classe de 

dépaysement
Travail écrit

Travail écrit (plus 
conséquent pour les 

étudiants qui n'ont pas 
pu participer à la classe 

de dépaysement)

Séminaire de sociologie séminaire de sociologie Présence et travail réflexif
Présence et travail 

réflexif

Etude critique des grands courants, sciences de l'éducation
Etude critique des grands 

courants
Présence et travaux Présence et travaux 

UE AA
Modalités d'évaluation 

initialement prévues
Nouvelles modalités 
d'évaluation Covid-1

Didactique de la morale 1 Morale 1 P Travail à remettre

Formation disciplinaire et didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 1
Didactique de l’éducation à la 

philosophie et à la citoyenneté 2
P Travail à remettre

Formation à l’inclusivité 1 Formation à l’inclusivité Travail à remettre
Didactique de la morale 2 Morale 2 P Travail à remettre

Formation disciplinaire et didactique de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 2
Didactique de l’éducation à la 

philosophie et à la citoyenneté 3
P Travail à remettre

Sensibilisation à la créativité Travail à remettre
Sensibilisation à la créativité Travail à remettre

Didactique de la morale 3 Morale 3 P Travail à remettre

Créativité Présence et participation active

Cours au choix PP/PS

Module de préparation de stage Présence et participation active
Présence et 

participation active

Présence, participation, 
travail facultatif

UE facultatives PP/PS

Pédagogie culturelle O + P Remise d'un travail


