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Chèr-es étudiant-es

Félicitation à vous pour votre admission dans le nouveau Parcours de Préparatoire

au Professorat des Ecoles (PPPE) porté par le département des Sciences de

l'Education de l'Université de Rouen en partenariat avec le lycée Val de Seine de

Grand-Quevilly. 

Vous trouverez dans ce document quelques informations clefs vous permettant

d'aborder cette nouvelle année sereinement. 

Vous allez à la fois découvrir les disciplines des Sciences de l'éducation et bénéficier

de renforts dans les disciplines centrales de l'enseignement primaire, vous allez

pouvoir étoffer vos connaissances théoriques sur le sujet et surtout les articuler avec

une première expérience dans le monde de l'éducation et de la formation à travers

votre stage. Cette année sera d'autant plus riche que vous saurez vous investir avec

régularité et fournir un travail personnel à la hauteur de vos ambitions.

 

Delphine Patry 
Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, responsable du Parcours

Préparatoire au Professorat des Écoles
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UFR SCIENCES DE L'HOMME
ET DE LA SOCIÉTÉ
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L 'EDUCATION

Organisation de l'UFR

Direction de l'UFR:
Amine Rezrazi
Vice Doyen à la recherche: Arnaud DUBOIS
Vice Doyen à l’enseignement: Pierre CHAPILLON
Vice doyen au numérique: Fabrice SEBBE
Secrétariat du Doyen
Camille COLE 

UNIVERSITE DE ROUEN
UFR des Sciences de
l'Homme et de la Société
Département des
Sciences de l'Education
Rue Lavoisier
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Service de la scolarité:
Responsable:
Yann PONSONNAILLE 
Gestionnaires Scolarité des Sciences de l’Education 
Julia LAGADEC 
Romain ABRAHAM
scol-shs.sde@univ-rouen.fr

Services administratifs
Responsable:
Nathalie LEPRÉVOST
Autres services utiles
MIO (Mission information et orientation)
Tél Accueil : 02.32.76.93.73
BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle)
Tél Accueil : 02-35-14-81-50

 le département de psychologie
 le département de sociologie
 le département des Sciences de l’éducation

L’UFR est constitué de 3 départements:

Où trouver des informations ?
De nombreuses informations sont communiquées, par voie
d'affichage, sur les panneaux correspondants au diplôme préparé. Il
vous est conseillé de consulter ces panneaux, situés au rez-de-
chaussée près du secrétariat des Sciences de l’Éducation et de
l'accueil de la scolarité.
Nous vous recommandons de consulter très régulièrement le site
informatique de l’Université, qui est également une source de
multiples informations, ainsi que votre messagerie universitaire.

mailto:scol-shs.sde@univ-rouen.fr


CALENDRIER UNIVERSITAIRE
2022-2023

Attention : l'inscription pédagogique (IP) est obligatoire avant la date limite
suivante fixée pour chaque semestre et vaut inscription aux examens :
avant le 1er octobre 2022 pour le semestre impair et avant le 31 janvier

2023 pour le semestre pair.

Réunion de pré-rentrée L1 PPPE : le 5 septembre à
9h30 au Lycée du Val de Seine de Grand-Quevilly  



Direction du département
Vanessa DESVAGES-VASSELIN (directrice) :
vanessa.desvages-vasselin@univ-rouen.fr
Émilie DUBOIS (directrice adjointe) : 
emilie.dubois@univ-rouen.fr

Responsables pédagogiques
Licence 1 : Pierre Clément
Licence 2 : Jean-Luc RINAUDO
Licence 3 : Carole DAVERNE- BAILLY
Licence 3 Foad : Hervé DAGUET
M1 SDE : Laurence THOUROUDE
M1 SDE Foad : Stéphanie GASSE
M2 ICF Foad : Béatrice SAVARIEAU
M2 ECPEF : Thierry ARDOIN
M2 IESET : Nicolas GUIRIMAND
M2 MIFEF : Richard WITTORSKI
Master CADEF : Arnaud DUBOIS
Parcours PPPE : Delphine PATRY
FORSE : Nicolas GUIRIMAND
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Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan
Cedex
Tél : (+33) 02.35.14.61.07
http://shs.univ-rouen.fr/

LES SCIENCES DE L'EDUCATION

Le département des Sciences de l’éducation est organisé
sur la base de trois instances : 
· Le conseil de département, associant des représentants
étudiants et des représentants des personnels de
l’administration.
· Le bureau, composé de la directrice et de la directrice
adjointe
· Le conseil de perfectionnement de chaque formation. 
Les délégués étudiants élus chaque année participent à
la vie du département, notamment lors de certains
conseils de département.
 

Organisation du département

mailto:vanessa.desvages-vasselin@univ-rouen.fr
mailto:emilie.dubois@univ-rouen.fr


U
N

IV
E

R
S

IT
E

R
O

U
E

N
-N

O
R

M
A

N
D

IE

Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan
Cedex
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Equipe du département

Gabriela ALHERS, ATER
Emmanuelle ANNOOT, PU, Vice-présidente du Conseil
académique, champ de formation et de recherche
Humanités, Culture, Sociétés
Thierry ARDOUIN, PU, Bureau Freinet 115,
Louisa BARALONGA, PAU.
Pierre CLEMENT, MCF
Catherine CLENET, MCF, Bureau Freinet 114,
Hervé DAGUET, MCF, Bureau Freinet 114,
Carole DAVERNE-BAILLY, MCF HDR, Bureau Satie 325,
Vanessa DESVAGES-VASSELIN, MCF.Bureau Satie 206
Aurélie DOIGNON, ATEN
Arnaud DUBOIS, PU, Bureau Satie.
Emilie DUBOIS, MCF, Bureau Freinet 116,
Nassim El KABLI, ATER
Stéphanie GASSE, MCF, Bureau Freinet 116,
Nicolas GUIRIMAND, MCF, Bureau Satie 332,
Delphine PATRY, MCF
Jean-Luc RINAUDO, PU, Bureau Freinet 13,
Béatrice SAVARIEAU, MCF, Bureau Freinet 115,
Laurence THOUROUDE, MCF, Bureau Freinet 116,
Judit VARI, MCF, Vice-présidente Transformations

Hubert VINCENT, PU, Bureau Freinet 115,
Richard WITTORSKI, PU.

Le département comprend cette année des Professeurs
d’université (PU), des Maîtres de conférences (MCF), une
enseignante associée universitaire (PAU), deux Attachés
temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) et deux
Attachés temporaires d’enseignement (ATEN)

      pédagogiques
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LE LABORATOIRE
Direction du laboratoire à Rouen:
Richard WITTORSKI
richard.wittorski@univ-rouen.fr
Ingénieur d’études BAP D Production, traitement, analyse
de données et enquêtes
Claudie Bobineau
claudie.bobineau@univ-rouen.fr

Au département des Sciences de l'éducation est attaché
un laboratoire de recherche, dans lequel la plupart des
enseignants effectuent leur seconde mission, celle de
chercheur. Les enseignants-chercheurs qui ne travaillent
pas dans ce laboratoire sont inscrits dans d'autres
laboratoires, à Rouen ou dans d'autres universités. Notre
laboratoire porte le nom de Centre Interdisciplinaire de
Recherche Normand en Éducation et Formation (CIRNEF
EA 7454) et il est porté par l’université de Rouen et de
Caen. 

Autres intervenant.e.s au sein de la licence 1 et
du parcours PPPE 
Les enseignant.e.s du lycée Val de Seine

Claire MAURIN, Professeure Agrégée, français
Mme Thiolent Latour, Professeure Agrégée, français
Youssef ABDOU, Professeur certifié, mathématiques
Sébastian CREMET , Professeur Agrégé, mathématiques
Franklin NYAMSI, Professeur certifié, philosophie
Sylvain PIERRE , Professeur certifié, EPS
Emmanuel BERENGUER, Professeur Agrégé, Histoire-Géographie
Gaelle GOURAUD , Professeure Agrégée, Histoire-Géographie
Juliette DEVIC, Professeure Agrégée, Histoire-Géographie
Arnaud DENIS, Professeur certifié, Sciences physiques
Dominique MARGAS, Professeur Agrégé, Sciences Physiques
Cédric BEAUJARD, Professeur certifié, SVT
Sylvie LEFEVRE, Professeur certifié, SVT
Emmanuel GAVOURY (SVT), Professeur certifié, SVT
M. MOREAU, Professeur certifié, Arts Plastiques
Mme LECOMTE, Professeure certifiée, Lycée Maurois, Education
Musicale

Autres intervenant.e.s de l'INSPE
- Isabelle CELERI
- Anne-Marie CHENY 

mailto:richard.wittorski@univ-rouen.fr
mailto:claudie.bobineau@univ-rouen.fr


Les diplômes de Sciences de l’éducation ont été créés par
l’arrêté du 2 février 1967 dans les facultés de Lettres et
sciences humaines. À l'université de Rouen, le département
des Sciences de l'éducation a été ouvert en 1982.

Les publics
L’une des spécificités des filières Sciences de l’éducation est
d’accueillir un grand nombre d’étudiants en situation de reprise
d’études. Certains étudiants sont salariés, en recherche
d’emploi ou en situation de changement d’orientation
professionnelle. Parmi les salariés, les personnels de l’Éducation
nationale, les travailleurs sociaux et les personnels de santé
représentent un nombre important. Nous pouvons observer
depuis une quinzaine d’années la présence significative de
cadres relevant des structures et des dispositifs de formation
professionnelle et de formateurs (personnels des Centres de
formation d’apprentis, formateurs d’organismes de formation et
d’insertion, formateurs d’associations, etc.).

Les orientations d’enseignement
Les départements des Sciences de l’éducation proposent
généralement quatre grandes orientations d’enseignement : 
-   une approche disciplinaire des questions d’éducation et de
formation, essentiellement la psychologie, la sociologie, la
philosophie, l’histoire de l’éducation.
-  une approche interdisciplinaire proposant différentes
problématiques constitutives du domaine de l’éducation et de la
formation. 
-   une initiation à la recherche en éducation comportant une
présentation des différentes méthodologies et une introduction
aux outils utilisables par le chercheur (observations, entretiens,
questionnaires ; analyses qualitatives, quantitatives et
textuelles) 
- des enseignements dans le cadre d’un parcours, permettant
d’adapter l’offre de formation aux spécificités et aux projets des
publics : formation des adultes, métiers de l’éducation scolaire,
etc.
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LES SCIENCES DE L'EDUCATION
Histoire, public et perspectives



Les objectifs des cursus
Les cursus de Sciences de l’éducation visent un triple objectif :
- Constituer une voie d’accès à un métier dans le domaine de
l’éducation et de la formation.
- Faire accéder les étudiants intéressés par les carrières de
l’enseignement à une Licence ou à un Master, leur permettant
de se porter candidat aux concours d’enseignants, de cadres de
l’Education nationale et plus largement aux concours de
catégorie A de la fonction publique. 
- Participer à la formation permanente et à la promotion
professionnelle des étudiants en recherche d’emploi ou salariés
(enseignants, travailleurs sociaux, salariés de la culture ou de la
santé, etc.). 

Depuis plusieurs années, les départements des Sciences de
l’éducation se sont engagés dans une professionnalisation des
cursus qui valorisent la spécialisation, l’adaptation à l’emploi, la
capacité à transférer les compétences acquises. Dans cette
perspective, les départements des Sciences de l'éducation ont
créé des filières préparant à des diplômes professionnels, en
particulier des Masters professionnels. La prise en charge de la
Formation Continue par des dispositifs propres à l’entreprise
n’a fait qu’accentuer une telle évolution.

Poursuite d’études
Le titulaire de la Licence 1 et du PPPE peut être directement
admis en :
•Licence 2 Sciences de l’éducation. 
•Dans d’autres licences en SHS (sociologie par exemple) mais
après études du dossier en fonction des formations et des
licences, à l’étudiant de se renseigner selon son projet
professionnel. 
Le titulaire de la Licence 1 ne peut pas être directement admis
en licence 2 de psychologie
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LES SCIENCES DE L'EDUCATION
Histoire, public et perspectives



ARCHITECTURE DU PARCOURS
PRÉPARATOIRE AU PROFESSORAT

DES ECOLES

Tout au long de la licence les étudiants renforceront les connaissances fondamentales et

s’ouvriront progressivement à la pédagogie et aux sciences de l’éducation et de la

formation. 

Ils réaliseront des stages tout au long de leur parcours afin de pouvoir mettre à l’épreuve

les savoirs acquis, en commençant par un stage d’observation pour terminer par un stage

à l’étranger. 

 Les travaux individuels et de groupe seront favorisés afin de développer le sens du travail

d’équipe. 

 



Semestre 1



Semestre 2



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS 
Partie lycée

Descriptif du cours : 
L’enseignement du français dans le cadre du PPPE a pour objectifs la
maîtrise de la langue française écrite et orale et le développement d’une
culture littéraire et artistique de qualité. Quatre champs disciplinaires
sont distingués dans les contenus prioritaires. Chaque année du parcours
proposera d’approfondir deux objets d’étude fondamentaux suivant des
axes littéraires et artistiques spécifiques*. 
L’étude de la langue : L’étude de la langue est distribuée dans les trois
années de la scolarité et fait l’objet de trois approches distinctes. La
langue fait tout d’abord l’objet d’un enseignement explicite et pratique
consacré aux notions fondamentales de la grammaire (syntaxe de la
phrase, nature des mots et groupes de mots, lexique). Dans le même
temps, la connaissance de l’orthographe lexicale et grammaticale est
consolidée et approfondie à l’occasion de leçons, et travaux d’écriture
variés (exercices, ateliers d’écriture).
L’écriture : Envisagée sous forme d’ateliers ou de travaux dirigés,
l’écriture fait l’objet d’une pratique régulière, articulée aux différentes
activités (langue, oral, littérature etc). L’intention est de faire de l’écriture
une pratique régulière en exploitant des formes variées (écriture
d’information, d’argumentation, d’invention).
L’oral : Il s’agit de conforter les compétences orales à travers,
notamment, des ateliers d’expression mettant en œuvre la lecture à voix
haute, le jeu scénique…Par ailleurs, des exercices oraux variés
permettent d’affiner les compétences sur le plan communicationnel et
langagier (ex : débats, cafés littéraires, synthèses de conférences,
exposés divers, etc.). 
Les connaissances littéraires et artistiques* : Deux objets d’étude sont
enseignés sur les trois années du parcours : « Aventures et lecture » et «
Littérature et images ». Les axes étudiés en L1 sont : « L’aventure et
l’ailleurs : représentations de l’autre », « Portraits de l’enfant : dialogue
des mots et des images »). Les axes étudiés en L2 sont : « Personnages et
lecteurs : une relation interdépendante ? », « Contes, mythes et légendes
: textes et représentations artistiques ». Ces sujets invitent à croiser
genres et époques en favorisant la lecture d’œuvres complètes. 

Évaluation : 
Les étudiants sont évalués régulièrement sur les quatre champs
disciplinaires principaux (étude de la langue, écriture, oral, connaissances
littéraires et artistiques), selon des modalités choisies par le professeur.
Ces modalités peuvent revêtir différentes formes (évaluations
intermédiaires et évaluations-bilans en temps limité, travaux de groupe,
productions écrites et orales etc.) 
 

Français 
Claire MAURIN, Isabelle

THIOLENT - LATOUR
 
 



Semestre 3

Philosophie morale et
politique

Sébastien BONS
 

 Descriptif du cours :

 La philosophie morale et politique est un domaine particulier de la

philosophie, qui se consacre à réfléchir sur les problèmes liés à la nature

pensante et sociale de l’être humain. Puisque les humains pensent et

notamment choisissent, la vie sociale de ces vivants particuliers requiert la

recherche constante de règles, de normes et de valeurs qui puissent

favoriser leur coexistence harmonieuse dans la cité, c'est-à-dire leur vie

politique. L’histoire de l’humanité est par conséquent accompagnée d’une

quête de repères moraux et politiques qui sont loin de faire l’unanimité

entre les penseurs et les différents acteurs de la vie sociale. Il s’agit d’en

faire prendre conscience aux futurs professeurs des Ecoles. 

 L’enseignement dont nous avons la charge a pour finalité de développer la

maturité intellectuelle et professionnelle des étudiants placés sous notre

responsabilité dans la maîtrise des quatre thématiques suivantes :

-La sensibilité morale

-La règle et le droit

-Le jugement

-L’engagement

Le cours de 1ère année sera par contre centré sur les concepts

fondamentaux de la philosophie pratique, que nous aborderons en trois

moments -clés:

-La recherche de la Vérité

-La Morale et l’Ethique

-La Politique concrète

 L’enseignement alternera des cours magistraux portant sur les notions

sus-évoquées, des analyses de textes classiques, modernes et

contemporains illustrant chacune des notions, et des travaux pratiques

(fiches de lectures, films projetés et commentés, exposés thématiques de

recherche). L’évaluation se fera sous forme de travaux d’argumentation ou

d’analyse de textes en classe et/ou d’essais rédigés à domicile. La classe

fonctionnera sur la base d’un dialogue constructif permanent autour des

notions du programme, dans l’écoute, le respect d’autrui et de soi-même, la

pertinence et l’assiduité de tous au travail. 

Lectures et œuvres recommandées :

-Le Ménon de Platon

-Les fondements de la métaphysique des mœurs d’Emmanuel Kant

-Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau

- Le citoyen contre les pouvoirs  d’Alain

- « Etre et Avoir », Film de Nicolas Philibert, 2002
- « La Vague », Film de Dennis Gansel, 2009



Histoire et
géographie 
BERENGUER 

 Emmanuel, Gaëlle
GOURAUD

 

Thème 1. Préhistoires en Europe 
Thème 2. Vivre au Moyen-Âge et à l’époque moderne en Europe :
manière concrète d’aborder l’histoire 

Chapitre 1 : Le paysage : une lecture du monde 
Chapitre 2 : La carte : un outil aux multiples facettes 
Chapitre 3 : Le rôle de l’exemple : faire comprendre et permettre de
voyager

Descriptif du cours : 

En histoire :
Introduction : Pourquoi et comment enseigner l’histoire ? 

En géographie :

Introduction : Qu’est-ce que la géographie ? La géographie, ça sert
d’abord à comprendre le monde. L’espace et le territoire : le « domaine »
du géographe ? 

 
Évaluation : 

Les questions travaillées donnent lieu régulièrement à des recherches
ainsi qu’à des travaux écrits de type dissertation et commentaire de
documents. 



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENT
Semestre 3

Développer les ressources personnelles qui permettent l'acquisition
de compétences dans les pratiques physiques d'entretien et de loisir, 
Participer à l’animation de situations d’enseignement en éducation
physique et sportive à des publics scolaires du premier degré, 
S’engager dans une activité associative universitaire comme
pratiquant ou comme dirigeant Permettre l'accès à la pratique
physique dans le cadre du mouvement sportif associatif universitaire. 

Descriptif du cours : 
La formation en éducation physique et sportive poursuit trois objectifs
majeurs : 

Au cours du cursus les étudiants vivront des expériences motrices dans
les cinq champs d’apprentissage (CA) et construiront les attendus de fin
de parcours (AFP). Chacun des 5 champs d’apprentissage sera abordé à
travers une activité physique et artistique de référence et
obligatoirement sous le prisme de la grande famille des jeux. 
Cette alternance des modes d’entrée et des pratiques pédagogiques sera
incontournable pour chaque champ d’apprentissage et permettra
d’aborder l’ensemble des savoirs faire, des savoirs êtres et des rôles
sociaux auxquels les futurs enseignants seront confrontés. 

Évaluation : 
Une évaluation en contrôle continu sera faite à l’issu de chaque cycle de 7
séances (marquant le passage au champ d’apprentissage suivant).

Education
Physique et

Sportive 
Sylvain PIERRE

 



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENT
Semestre 3

L’approche plastique sera fondée sur des pratiques individuelles et/ou
collectives s’inscrivant dans des démarches et projets autonomes de
création et d’exposition.
La culture artistique se fondera, quant à elle, sur observation et
l’analyse réflexive (caractéristiques, techniques, sémantiques,
symboliques, etc.).
Tandis que l’approche culturelle sera de nature transversale (selon
notamment une interrelation entre les arts plastiques et l’éducation
musicale) par l’histoire des arts avec l’étude notamment des liens
entre des œuvres diverses, de même époque ou d’époques
différentes, de même domaine ou de domaines différents, d’aire
culturelle commune ou différente.

Descriptif du cours :

Arts plastiques et visuels : 
 Il s’appuie sur le programme d’arts plastiques de l’enseignement
optionnel au lycée et vise ainsi à accueillir le plus grand nombre de 
 profils possibles d’étudiants entre « grands débutants » en
enseignements artistiques, néo-bacheliers ayant suivi un enseignement
artistique au lycée, certains étant par ailleurs engagés dans des pratiques
artistiques personnelles ou dans des formations spécialisées.

Education musicale : 
Le cours mêlera théorie et pratique à chaque séance.
La partie théorie sera basée sur la thématique « musique et images » et la
partie pratique sur la découverte de la voix, utilisée de façon collective ou
individuelle.

Évaluation : 

Arts plastiques et visuels : 
La pratique plastique comptera pour 75% de l’évaluation totale tandis que
les 25% restants seront dédiés à l’approche culturelle avec la réalisation
d’épreuves écrites.

Education musicale : 
Contrôle continu, avec production en petits groupes pour la pratique
vocale.Évaluation finale : création d'une bande sonore avec utilisation a
minima de la voix, posée sur un court métrage donné. La production sera
accompagnée d'une analyse des choix effectués.

Arts
Karl MOREAU,

Céline LECOMTE
 
 



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENT
Semestre 3

Descriptif du cours :
 
Les mathématiques visent à donner aux étudiants les outils fondamentaux
pour bâtir ou compléter une culture scientifique et en même temps
maîtriser les connaissances nécessaires pour enseigner les mathématiques
et l’ensemble des matières étudiées à l’école.
Avec, d’un côté une approche historique et culturelle favorisant la prise de
recul sur les notions abordées et de l’autre côté, en prenant appui sur la
résolution de problèmes, le parcours développera les six compétences
fondamentales des mathématiques : chercher, modéliser, représenter,
raisonner, calculer, communiquer.
Un voyage à travers l’histoire des nombres et les systèmes de numération
depuis les civilisations anciennes jusqu’à leur représentation par les
ordinateurs, en passant par l’invention de l’écriture à virgule et la
catégorisation des types de nombres entre les entiers, les décimaux, les
rationnels et les irrationnels et leurs relations avec l’infiniment
dénombrable. 
Après les nombres, les lettres prendront place dans le calcul littéral en
abordant le développement et la factorisation des expressions
mathématiques qui seront exploitées dans des problèmes au travers des
mises en équations et leurs résolutions.
Le parcours abordera la notion de suites numériques et leur utilisation
pour modéliser les phénomènes discrets. Quant aux phénomènes
aléatoires, ils permettront de s’initier aux calculs des probabilités sur des
ensembles finis à l’aide des notions d’arrangements, de permutations et de
combinaisons ainsi que l’utilisation des arbres dans le dénombrement.
Les phénomènes physiques ne peuvent être étudiés sans les mesures des
grandeurs qui, à leur tour, exigent la connaissance des différentes unités.
Le parcours apporte un éclairage sur l’histoire des unités du temps, du
cadran solaire à l’horloge atomique, de l’invention du mètre au système
international d’unités. 
Les changements d’unités d’angle de longueur, d’aire et de volume et leur
calcul, permettront de revisiter la géométrie euclidienne et ses postulats
en la comparant à d’autres systèmes. Le programme abordera les
polygones notamment le triangle et ses différentes droites remarquables
et son cercle circonscrit ainsi que le fameux théorème de Pythagore et son
utilisation dans la résolution des problèmes concrets.

Évaluation : 
Contrôle continu 100% écrit.

 
Mathématiques
Youssef ABDOU,

Sébastian
CREMET
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Culture
Scientifique :
Sciences et

Technologies
Cédric

BEAUJARD,
 Arnaud DENIS,
Sylvie LEFEVRE,

Dominique
MARGAS

  
 

Descriptif du cours :
 
Composante sciences physiques : 
Une approche historique complétée par un contenu fondamental et des
activités pratiques sur les éléments chimiques seront étudiés. Dans le cadre
du développement durable, on soulignera l’importance du recyclage des
éléments et leurs différents domaines d’application.
Une description des transformations de la matière dans le cadre des réactions
acido-basiques, d’oxydoréduction seront présentées. Dans le domaine des
synthèses chimiques, un accent sera mis sur la notion de rendement chimique
et de chimie verte. Une contextualisation reposera sur la lecture et la
compréhension des informations utiles de la vie courante notamment en ce
qui concerne la composition des produits de tous les jours, à savoir, produits
alimentaires, produits cosmétiques et sanitaires….
La transition numérique est également étudiée car la généralisation des objets
connectés et le traitement des données qui en découlent font ou feront
maintenant partie intégrante de notre société. 
La gravitation est un élément essentiel dans l’évolution des connaissances
scientifiques et dans la compréhension de notre monde. On insistera
évidemment sur les lois qui en découlent (lois de Képler) en complétant ces
notions fondamentales par des mesures de mécanique (position, vitesse,
accélération, énergie) dans le cadre d’activités pratiques. 

Composante sciences de la vie et de la Terre : 
La connaissance de l'organisation et du fonctionnement du monde vivant est
un aspect essentiel des sciences de la vie.

Ainsi, une description de l'organisation du vivant sera tout d'abord étudiée
aux différentes échelles (de la molécule à l'organisme pluricellulaire). Les
métabolismes des cellules seront ensuite abordés. Un accent sera mis sur les
exemples de la photosynthèse et de la respiration. Le rôle des biomolécules
dans le fonctionnement de la cellule (en particuliers, les glucides) sera alors
développé. L'étude se fera au travers d'approches historiques et de
manipulations expérimentales.
L'évolution actuelle de la biodiversité est un des enjeux de ce siècle. 
Il s'agira donc de définir les différents aspects de la biodiversité aux
différentes échelles. Une étude des mécanismes de transmission de
l'information génétique permettra d'expliquer la diversité génétique des
individus. L'étude des modalités de classifications des êtres vivants et de leurs
liens de parenté permettront de mieux appréhender la biodiversité du monde
vivant. Enfin, les mécanismes à l'origine de l'évolution de la biodiversité seront
développés. L'étude se fera au travers d'approches historiques et de
modélisations.
 
Évaluation : 
Contrôle continu (écrit, oral, TP...) à raison de 2 ou 3 évaluations par semestre.
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Semestre 3

Anglais
Juliette DEVIC

  
 

Descriptif du cours :
 

Évaluation : 
Contrôle continu (écrit et oral) 



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENT
Semestre 3

Comprendre les concepts essentiels du cours : Culture, éducation,
savoirs, littérature jeunesse
Identifier et comprendre les enjeux de l’éducation à et par la culture·
Concevoir une bizarrerie culturelle pour mettre en valeur une œuvre
Concevoir un parcours culturel qui articulera les éléments théoriques
et pratiques du cours
Évaluer le travail d’un groupe
S’autoévaluer
Analyser des œuvres
Travailler en équipe
Maitriser les règles courantes de la langue française

Descriptif du cours :

Par un cheminement à travers des œuvres culturelles étayées d’écrits
théoriques sur le concept de culture, nous nous demanderons comment la
culture, qu’elle soit de littérature ou de cinéma par exemple, est autant un
outil qu’un objet d’apprentissage. Nous chercherons à comprendre
pourquoi la culture se doit de déborder de l’école pour investir tous les
espaces éducatifs. A partir d’un travail coopératif de groupes, les étudiants
articuleront contenus théoriques et pratiques culturelles pour penser,
essayer et concevoir des pratiques éducatives culturelles.

Forme évaluative : QCM + Dossier de groupe.

Compétences visées : 

Bibliographie : 
Briand, D. (2010). Enseigner l’histoire avec le cinéma. Caen : Scéren CRDP
Basse-Normandie.
Lévèque, T., Lévêque, N. (2020). En quête d’un grand peut-être, guide de
littérature ado. Du Grand Peut-être Eds. 
Meirieu, P. (2019). La littérature de jeunesse : un enjeu éducatif et culturel,
Assises de la littérature jeunesse. En ligne
http://meirieu.com/ARTICLES/litterature_jeunesse.pdf.
Sautot, J.-P. (2006). Jouer à l’école, socialisation, culture, apprentissages. 
 Grenoble : Sceren CRDP Académie de Grenoble.

DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENTS 
Partie Université

Education et
culture 
Vanessa

DESVAGES-
VASSELIN

  
 

https://www.fnac.com/e554521/Du-Grand-Peut-Etre-Eds
http://meirieu.com/ARTICLES/litterature_jeunesse.pdf
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Replacer un fait éducatif dans son contexte institutionnel, historique,
politique, économique et culturel.
Identifier et situer les acteurs d’un fait éducatif dans leurs interactions
et vis à vis des enjeux de ces interactions.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale
de la langue française.
Développer une argumentation avec esprit critique.

Descriptif du cours : 
Ce cours sera l’occasion d’introduire les pédagogies et d’aborder l’histoire
des courants pédagogiques mais aussi des pratiques pédagogiques. Il
s’agira également de travailler la problématisation et l’argumentation à
partir de différents textes d’auteurs de références.

Forme évaluative : QCM + Devoir sur table

Compétences visées : 

Bibliographie : 
Allam, M-C. et Wagnon, S. (dir.). (2018). L'essor des pédagogies
alternatives en France : débats et perspectives. Tréma, 50.
Hameline, D. (2000). Courants et contre-courants dans la pédagogie
contemporaine. Paris : ESF.
Houssaye, J. (2014). Le triangle pédagogique. Les différentes facettes de la
pédagogie. Paris : ESF.
Ohayon, A., Ottavi, D et Savoye, A (dir.). (2004). L’Éducation nouvelle,
histoire, présence et devenir. Bern : Peter Lang.
Reuter, Y. (2021). Comprendre les pratiques et pédagogies différentes. Paris :
Berger-Levrault.

 
Pédagogies

Delphine Patry
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Diversité des

publics - 
Histoire et
actualité

 
Isabelle CELERI et
Fabrice HAUZAY
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Histoire générale

et histoire de
l'éducation 

Pierre Clément
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Apprendre hors

l'école  
Émilie DUBOIS

 
 
 
 



DESCRIPTIFS DES ENSEIGNEMENT

Comprendre les champs artistiques et ce qui s’y jouent (au niveau
esthétique, historique, politique, économique, social)
Assimiler l’aspect éducatif de l’art.

Descriptif du cours : 
Ce cours aura pour objectif de mettre en évidence l’importance de l’art
dans un contexte scolaire : développement de capacités motrices ou
linguistiques, de la sensibilité, et valorisation de l’enfant sous un angle
nouveau.
Nous aborderons (entre autres) au cours de ce semestre la collaboration
entre artistes et enseignants, la distinction entre art et artisanat, l’art sous
le prisme colonial. Les rapports à l’image, notamment à travers la
photographie et sa mise en scène, seront analysés, au prisme des réseaux
sociaux et des différences culturelles et historiques.

Forme évaluative : Dossier de groupe

Compétences visées : 

Bibliographie : 

Benjamin, W. (2013). L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique.
Paris : Petite bibliothèque Payot.
Bourdieu, P. et Darbel A. (1969). L’amour de l’art. Paris : Les éditions de
minuit.
Coquet, M. (2007). Arts primitifs, arts populaires, arts savants. Paris :
Nathan.
Doignon, A. (2021). La mise en art de la danse sabar sous le prisme
anthropo-didactique. Noesis, 37. 
Marquié, H. (2016). Non la danse n’est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en
danse. Toulouse : Éditions de l’Attribut.
Sontag, S. (2008). Sur la photographie. Paris : Bourgois. 

 
Arts et

Education  
Aurélie DOIGNON
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Approches

quantitatives  
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Psychologie

Sociale 
Louisa

BARALONGA
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Introduction à la

Psychologie  
Pierre CHAPILLON
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Education au

développement
durable  

 
 
 
 
 

Descriptif du cours : 
Déterminer les conséquences d’une action à différentes échelles spatiales
et selon la typologie des territoires
-Gérer la complexité (simplifier une information sans la dénaturer, utiliser
des ordres de grandeurs…)
-Convoquer les différents consensus et controverses sociotechniques et
se positionner
-Inscrire dans une histoire longue, le rapport entre les techniques et les
enjeux socio-écologiques
-Identifier et analyser les limites planétaires mesurées par des seuils au-
delà desquels les besoins vitaux d’une partie de la population ne seront
plus assurés et, a fortiori, au-delà desquels la Terre pourrait devenir
inhabitable pour les humains
Objectifs 
-Adopter une approche systémique et transdisciplinaire qui permette
d’orienter la réflexion
-Adopter une approche historique puis prospective
-Définir et mettre en œuvre une stratégie soutenable de réponse aux
enjeux socio-écologiques, à son niveau et avec esprit critique
Thèmes abordés / Contenu des enseignements :
Les enjeux énergétiques mondiaux – Les enjeux liés aux changements
climatiques – Les enjeux liés à l’érosion de la biodiversité – Les limites
planétaires et les enjeux sociaux et sociétaux associés – Les modèles
économiques « alternatifs » (économie sociale et solidaire, économie
circulaire, innovation frugale,…)
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Descriptif du cours :

-
 

Education aux
médias 
Carole

BOUDJEROU
 
 
 
 



Semestre 3

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité
environnementale.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie, 
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir,
Traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer
en interne et en externe.
Observer des situations d’apprentissage en référence aux principales
conceptions pédagogiques et aux contraintes des techniques de
l’information et de la communication.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale
de la langue française.

Descriptif
Les étudiant.e.s  doivent réaliser un stage d'observation dans un
établissement  scolaire primaire, dans des écoles maternelles et
élémentaires 
. 
Compétences visées:

Stage d'observation
 

 

 



LE METIER
D'ETUDIANT

CM et TD

LIRE 

CHERCHER APPRENDRE
S'ENTRAINER

 

ECHANGER

S'INFORMER

Assister aux cours de
manière active,
participer, être acteur.

Consulter sa messagerie,
lire les documents
ressources, être autonome
et prendre des initiatives.

Mobiliser les
forums des cours,

s'intéresser au
travail des autres
pour apprendre

ensemble et
s'entraider.

Lire les
bibliographies
recommandées
pour compléter
le cours.

Faire des recherches
pour approfondir les
notions en visionnant
des conférences, en
écoutant des
podcasts.... Mettre au propre ses

notes, hiérarchiser les
informations, faire les

exercices demandés ou
refaire ceux faits en

cours pour progresser

ETUDIANT? UN METIER A PLEIN TEMPS!
Le métier d'étudiant ne se résume pas à assister (ou non) à un cours et
écouter passivement en attendant que le temp passe. Pour deux heures
de cours, comptez environ 2 à 3h minimum de travail personnel
complémentaire. Lire, approfondir, participer activement, être acteur de sa
formation sont essentiels pour réussir.
Cela signifie beaucoup d'organisation pour un étudiant en Régime
Spécifique d'Etude.



M É M O

Contact: scol-shs.sde@univ-rouen.fr

HORAIRE D'OUVERTURE DE LA SCOLARITE :  
 

LUNDI :  10H-12H /  13H45H-16H15
MARDI,  MERCREDI,  JEUDI :  8H45 -12H /  13H45-16H15

VENDREDI:  10H00 -  12H00 /  13H45 -  16H00.
 

U.F.R.  DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ
SCOLARITÉ ADMINISTRATIVE -  RDC

RUE LAVOISIER -  76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
HTTP://SHS.UNIV-ROUEN.FR

A RETENIR:
• Vous ne pouvez pas changer de parcours pendant la formation.

• Pensez à consulter régulièrement votre messagerie universitaire. 

• Les cours débuteront la semaine du 5 septembre 2022.

• La présence aux CM est fortement conseillée. La présence aux TD est obligatoire (seuls les

étudiants salariés sont dispensés de TD). En cas d’empêchement majeur, l’étudiant devra fournir

un justificatif d’absence auprès des enseignants concernés. 

• L’évaluation se fait par contrôle terminal (examen sur table ou dossier) pour la majorité des

cours.

• Délégués : Présentez-vous ! Relai entre les étudiants et le personnel universitaire essentiel.

• Port obligatoire de la Léocarte  

• La charte des examens sur le site de l’Université : 

http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/charte-des-examens-74278.kjsp

Bonne année à tous

mailto:scol-shs.sde@univ-rouen.fr
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/charte-des-examens-74278.kjsp

