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niveau rof_elf intitule_elf bloc_UE intitule_ue
 nbr 

ects ue 
semestre ue

 nb ects 

semestre 
 cours 

 travaux 

diriges 

 travaux 

pratiques 
 Projet mcc_UE_s1 mcc_UE_2s

Etablissement 

référent

Connaissance du métier-2 (mutualisé sur site selon 

le cas)
3        30          4             20          

Connaissance du métier de professeur d'histoire, 

de géographie et d'enseignement moral et civique 

et module EAD Défense

2        30          20          

Stage en responsabilité ou PA en milieu scolaire 2        30          

Construction d'expérience du métier et analyse des 

pratiques de stage
10      30          21          9             CC (E et/ou O) CT (écrit et/ou oral)

Mémoire de stage 2        30          10          Ecrit intermédiaire
Produire une nouvelle version de 

l'écrit intermédiaire

Grandes questions enseignées : Histoire, 

géographie et EMC (mutualisation inter-sites)
6        30          6             15          

Séminaire de recherche : fabrique de l'histoire et 

de la géographie scolaires (mutualisation inter-

sites)

5        30          12          

LV1 optionnelle 30          

Connaissance du métier
Connaissance du métier-3 (mutualisé sur site selon 

le cas)
3        30          24          CC (E et/ou O) CT (écrit et/ou oral)

Stage en responsabilité ou PA en milieu scolaire 12      30          Evaluation par les visites

Construction d'expérience du métier et analyse des 

pratiques de stage
3        30          12          CC (E et/ou O) CT (écrit et/ou oral)

Mémoire de stage 8        30          6             
Mémoire (50%) Soutenance 

(50%)

Compétences transdisciplinaires
Enseigner l'histoire-géographie et l'EMC avec les 

TICE
2        30          24          

Maîtrise des savoirs

disciplinaires et didactiques

Grandes questions enseignées : Histoire, 

géographie (mutualisation inter-sites)
2        30          6             15          

M2 PR1202VPR

M
2

 F
o

rm
at

io
n

 d
es

 P
LC

 

en
 H

is
to

ir
e-

gé
o

gr
ap

h
ie

 

- 
p

ar
co

u
rs

 r
en

o
vé

  -

Si
te

 E
vr

y

Connaissance du métier

Semestre 1

CT (écrit et/ou oral)

Université de 

Versailles Saint-

Quentin

Construction d'expériences 

du métier et analyse 

des pratiques de stage

Maîtrise des savoirs

 disciplinaires et didactiques

CC (E et/ou O) CT (écrit et/ou oral)

Semestre 2

Construction d'expériences 

du métier et analyse 

des pratiques de stage

CC (E et/ou O) CT (écrit et/ou oral)

CC (E et/ou O)
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JC Geslot (UVSQ)


