
UE AA

Modalités 
d'évaluatio

n 
initialemen
t prévues

Nouvelles modalités d'évaluation Covid-1

Pédagogie générale E O par visioconférence Zoom

Psychologie des apprentissages E O par visioconférence Zoom

Philosophie et histoire des religions E E réalisable à distance

Psychologie du développement E E réalisable à distance

Psychologie de la relation et de la communication E E réalisable à distance

UE3 Maîtrise écrite et orale de la langue française (module 1) Maîtrise de la langue française 1 
E + O + TJ 

(10%)
O par visioconférence + E à distance

UE4 Disciplinaire théorique (module1) Histoire de l'art et esthétique 1 E E réalisable à distance

Dessin d'observation et de création 1 P Remise d'un travail + O par visioconférence

Volume espace 1 O + P Remise d'un travail par mail 

Forme couleur matière 1 O + P Remise d'un travail par mail

Dessin d'observation et de création 2 P Remise d'un travail

Représentation codifiée 1 E Remise d'un travil

Stage 1

Identité enseignante 1

RET

UE8 Maîtrise écrite et orale de la langue française (module2) Maîtrise de la langue française 2
E + O + TJ 

(10%)
O par visioconférence + E à distance

UE9 Disciplinaire théorique  (module2) Histoire de l'art et esthétique 2 E Remise d'un travail

Dessin d'observation et de création 3 P O par visioconférence

Volume espace 2 P Remise d'un travail par mail

Forme couleur matière 2 O + P Remise d'un travail par mail

Dessin d'observation et de création 4 P O par visioconférence

Représentation codifiée 2 E Remise d'un travail

Forme couleur matière 3

Volume espace 3

Infographie 1

Stage 2

UE10 Disciplinaire pratique 1 (module 2)

UE11 Disciplinaire pratique 2 (module2)

UE12 Disciplinaire pratique 3 (module 1) Workshop EI Remise d'un travail par mail

AP B1

UE1 Formation psychopédagogique (module1)

UE2 Formation psychopédagogique  (module 2)socio-culturelle et 
philosophique 

UE5 Disciplinaire pratique 1 (module1)

UE6 Disciplinaire pratique 2 (module 1)

UE7 Activité d'intégration professionnelle  (module1) EI (O) O par visioconférence 

AFP 1 + + 



Identité enseignante 2

UE  AA

Modalités 
d'évaluatio

n 
initialemen
t prévues

Nouvelles modalités d'évaluation Covid-1

Psychologie du développement

Technique de gestion de groupe

Expression orale

Histoire de l'art 4

Forme couleur matière 5

Volume espace 5

Infographie 2

Dessin d'observation et de création 6

Evaluation des apprentissages 2

Didactique 2

Bureautique

Apport des Tice en éducation plastique

Médias en éducation

Volume espace 6

Forme couleur matière 6

UE AA

Modalités 
d'évaluatio

n 
initialemen
t prévues

Nouvelles modalités d'évaluation Covid-1

Atelier pluridisciplinaire 2

Histoire de l'art 5

Infographie 3

Stage  5 effectif de deux semaines (enseignement spécialisé ou 
promotion sociale)

Différenciation des apprentissages (ES)

Didactique des AP

Sociologie et politique de l’éducation

Identité déontologie et dossier Travail Remise d'un travail

AP B3

UE28 Disciplinaire pratique 3 (module 3) workshop EI EI: Remise d'un travail par mail

UE 29 Activité d'intégration professionnelle (module 7)-stage à projet EI EI (remise travail)

AFP Préparation de stage + +

UE24 Disciplinaire pratique  3 (module 2) Workshop  EI EI: Remise d'un travail par mail

UE 25 Créativité Sensibilisation à la créativité O + P O par visioconférence

UE21 Activité d'intégration professionnelle didactique (module 2) EI
EI: Remise d'un travail via Moodle (outils 

didactiques)

UE23  UOAMTICE 
Evaluation 
continue

Evaluation continue

AP B2

UE19 Activité d'intégration professionnelle (module 4) , connaissance 
socio-affective et culturelle projet improvisation théâtrale

AFP + + 

EI + TJ (20 
%)

O par visioconférence

UE20 Disciplinaire pratique 2 (module 4) Représentation codifiée 4 E E réalisable à distance

UE13 Activité d'intégration professionnelle (module 2) EI EI: Remise de la farde de stage et du portfolio

AFP 2 + + 



RET : Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines et 
préparation au TFE

La réussite 
du TFE 

valide l'AA
La réussite du TFE valide l'AA

Atelier pluridisciplinaire 2 Travail Travail

Élaboration du projet professionnel Travail Remise d'un travail

Maîtrise de la langue française 5 E + TJ (10 %) Evalué en janvier

Neutralité Travail Remise d'un travail

Travail de fin d’études

Rédaction 
et 

présentatio
n du TFE

Remise du TFE et présentation orale facultative

graphisme open source graphisme open source
Présence et 
participatio

n
Remise d'un travail

Préparation au master artistique Préparation au master artistique Travail Remise d'un travail  

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, 

participatio
n, travail

Démarche participative HEAJ démarche participative HEAJ
Présence, 

participatio
n, travail

Démarche participative HEAJ démarche participative HEAJ
Présence, 

participatio
n, travail

Démarche participative HEAJ démarche participative HEAJ
Présence, 

participatio
n, travail

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

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 31 Activité d'intégration professionnelle et citoyenne

Cours au choix

Présence, participation, travail facultatif







-          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…


