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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : LLSH 
 
Intitulé de l’UEO : Préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement 
 
Description succincte de l'UEO:  
Présentation des métiers de l’éducation, ceux des métiers de l’enseignement en particulier. 

Présentation du système éducatif français (grands personnages, principales évolutions, enjeux aux différentes époques) 

Responsable pédagogique : Isabelle AUDRAS -  
JAMET Jean-Claude (Enseignant Inspé) 
 

UEO déja existante:          Oui  Non  
 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine) 

Restrictions :  
 
 aucune restriction 

Objectifs : 
 Au-delà de la simple présentation d’une profession, il s’agit de donner aux étudiants des éléments qui leur 
permettront de :  
- mieux s’intégrer dans une démarche personnelle de construction d’une identité professionnelle 
- de mieux percevoir les réalités du métier d’enseignant 
- de leur permettre de poursuivre ou non leur projet d’enseigner.  
 
Programme  
●Les métiers de l’éducation aujourd’hui : diversité et complexité  
●Histoire et évolution du système éducatif Français (les principales lois et réformes qui ont construit le 
système éducatif, quelques acteurs historiques)  
● Les missions de l’enseignant :  
- l’enseignant dans son établissement : fonctionnement d’une école, d’un collège, d’un lycée (acteurs, 
instances, organisation, projets)  
- l’enseignant dans sa classe : approche élémentaire des théories et des méthodes d’apprentissage. Éléments 
de didactique (réflexion sur le problème de la transmission des savoirs) et élément relatif à la gestion de 
classe (approche des gestes professionnels) 
 
Progression pédagogique :  
● Connaissances théoriques en cours : apports notionnels, échanges, écriture individuelle, travaux de groupe 
● Connaissances pratiques du milieu scolaire : stage obligatoire d’observation dans une école, un collège ou 
un lycée (6h réparties sur un jour ou plusieurs selon les disponibilités des étudiants qui trouvent eux-
mêmes l’établissement d’accueil). Convention obligatoire. 
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Compétences visées  :  
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :  

- comprendre les grands enjeux de l’éducation 

- comprendre l’étendue et la variété des missions des enseignants 

- mesurer la responsabilité des enseignants (travailler pour la réussite des élèves l’égalité des chances notamment) 

- comprendre que le rôle de l’enseignant dépasse aujourd’hui la seule transmission des savoirs.  

Modalités de contrôle des connaissances :  
 
Contrôle Continu  
Un exercice sur table de 2 heures comptant pour 50%  
Un rapport sur l’observation faite en milieu scolaire comptant pour 50%  
 
Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis  
 
 
 
 
Bibliographie :  
 
Le système éducatif français : Jean Louis Auduc, Nathan  
Les gestes professionnels dans la classe : Dominique Bucheton, ESF 
 
Site internet EDUSCOL  
Site de l’institut Français d’éducation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


