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36. Projet mcc_UE_s1

Etablisse

ment 

référent

Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA de spécialité en 

milieu scolaire (au choix selon programme concours)
3 30 30

Polyvalences APSA : Pratiquer et évaluer les APSA au choix dans 

différents CA (CA1, CA2, CA3, CA4) 
2 30 30

Fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EP et 

méthodologie d’un écrit sociohistorique + 2 CB
10 30 34 60

Approche pluri-scientifique, technique, technologique et 

institutionnelle de l’enseignement de l’EPS dans le 2nd degré et 

méthodologie d’un écrit scientifique et didactique + 2 CB

10 30 34 60

Connaissance du Métier 1 3 30 10 10

Connaissance du Métier 2 et thématiques transversales (école 

inclusive, interdisciplinarité, éducation à …) : projet 

pluridisciplinaire (en inter-parcours voire inter-mentions) + journée 

d'études

4 30 36

Culture Numérique 1 1 30 12

Projets artistiques et culturels et pédagogie des APSA 2 30 15

Les usages pédagogiques du numérique en EPS 2 30 12

Projets de formation en EPS : du parcours à la leçon 6 30 20 20

Méthodologie et outils de la recherche - Atelier recherche 5 30 10 10 10

Atelier pédagogique : « oser, créer, expérimenter » 4 30 20

Langue vivante à l’usage du métier et de la recherche 3 30 24

Stage en établissement scolaire en Observation et en Pratique 

Accompagnée 2 semaines en massé + 6 semaines en filé sur 1 

journée même établissement 

+ Analyse des pratiques de stage

3 30 20

Stage en établissement scolaire en Observation et en Pratique 

Accompagnée 1 semaine en massé + 3 semaines en filé sur 1 

journée parmi terrains éducatifs pluriels

+ Analyse des pratiques de stage

2 30

BCC 11 :  

Maitriser les savoirs 

disciplinaires et leurs 

didactiques

BCC 12 :  

Agir au sein du service 

public et dela communauté 

éducative

BCC 13 : 

Concevoir et mettre en 

œuvre son enseignement 

au service de la réussite de 

tous et toutes

BCC 14 : 

Etre acteur d'une démarche 

individuelle et collective de 

développement 

professionnel

BC 15 : 

Construire des expériences 

du métier de professeur

Universit

é Paris-

Saclay

BCC 11 

non compensable, 

obtenu avec note ≥10; 

UE compensables 

avec note seuil de 

08/20

BCC 12 

compensable; obtenu 

avec note ≥10 ou 

compensé par autres 

BCC si note BCC ≥ 

08/20; UE 

BCC 13 

compensable; obtenu 

avec note ≥10 ou 

compensé par autres 

BCC si note BCC ≥ 

08/20; UE 

compensables avec 

note seuil de 08/20

BCC 14 

compensable; obtenu 

avec note ≥10 ou 

compensé par autres 

BCC si note BCC ≥ 

08/20; UE143 non 

compensable;  autres 

UE compensables 

avec note seuil de 

08/20

BCC 15 

non compensable, 

obtenu avec note ≥ 

10; UE stage non 

compensables
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BCC 11 :  

Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs 

didactiques

BCC 12 :  

Agir au sein du service public et dela 

communauté éducative

BCC 13 :

Concevoir et mettre en œuvre son 

enseignement au service de la réussite de 

tous et toutes

BCC 14 : 

Etre acteur d'une démarche individuelle et 

collective de développement professionnel

BC 15 : 

Construire des expériences du métier de 

professeur
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