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lagre2310

2022
Exercices de micro-enseignement

2.00 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Blondeau Marc ;Papadimitriou Pascalia ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Afin d'aider les étudiants à saisir et à comprendre ce qui s'est passé à l'occasion de leurs exercices de formation,
nous explorerons les différentes dimensions des situations d'enseignement/apprentissage.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

·         Poser des gestes professionnels.

·         Se donner les moyens de gérer les situations d'enseignement/apprentissage en s'appuyant sur
ses acquis théoriques et pratiques.

·         Développer des postures professionnelles à partir de choix explicites.

·         Saisir et comprendre les situations d'enseignement-apprentissage en se centrant sur les interactions
enseignant-apprenant.

·         Devenir un professionnel réflexif

Reconnaître sa propre expérience.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Au fil des séances, des feed-back formatifs visant à soutenir l'initiative (7) des étudiant·e·s, "enseignant·e·s en
devenir ", constitueront un élément fondamental de ce cours.

L'évaluation certificative finale prendra la forme d'un épreuve orale avec support écrit, en fin de quadrimestre.
Cette évaluation finale considèrera la participation de l'étudiant·e à l'ensemble du dispositif pédagogique du cours
(càd 3 séances d’activités obligatoires liées au micro-enseignement + l'épreuve finale orale avec support écrit).

La note finale ne pourra être délivrée que si l'étudiant·e a réalisé l’ensemble de ces activités. L'étudiant·e sera
considéré·e comme absent·e tant que toutes ces parties n'ont pas été réalisées.

Contenu (Temps 1). Chaque étudiant·e aura la possibilité de s'expérimenter comme enseignant·e au travers d'un exercice
  accompli devant un petit groupe d'élèves (15 à 20 étudiant·e·s ; chaque étudiant·e endossant différent rôles, à
savoir ceux d'enseignant·e ou d'élève). Trois contraintes lui seront imposées : choisir une activité de formation
s'inscrivant dans le champ disciplinaire de sa formation initiale, limiter son intervention dans le temps (15 minutes ;
30 minutes si travail en binôme) et susciter l'intérêt et l'enrôlement des élèves dans une tâche susceptible de
provoquer un apprentissage. Cette intervention sera filmée.

(Temps 2). Les étudiant·e·s (élèves et enseignant·e) et les titulaires du cours échangeront à propos des vécus
attachés à leurs rôles dans la situation d'enseignement/apprentissage et ce, dans une perspective non déficitaire
(6). Ce sera l'occasion de questionner des représentations de pratiques professionnelles et / ou des pratiques
professionnelles émergentes et de construire un cadre permettant de les intégrer ; le temps et l'espace de
cette construction étant clairement « sécurisés » par les enseignant.e.s au sens où l'entend Rogers (8) : avec
congruence, empathie et une acceptation positive inconditionnelle soutenant la tendance actualisante de l'autre.

(Temps 3). L'enregistrement vidéo des séquences permettra à chaque étudiant·e, accompagné·e des titulaires du
cours seuls, de visionner son exercice et d'analyser la situation d'enseignement / apprentissage, comme lieu et
temps d'une interaction constructive dans son projet de personnel de formation.

(Temps 4). Chaque étudiant·e rédigera une analyse retrospective des transformations relatives à une dimension
choisie du métier au gré des expériences de formation significatives pour lui (9), à l'aune du vécu des séances de
micro-enseignement.  Ce rapport écrit sera à déposer lors de l'épreuve orale finale.
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Les étudiants trouveront sur le Moodle-UCL du cours  LAGRE2310-LPSP2312 - Exercices de micro-enseignement
(https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=10270) des références supplémentaires (articles, videos,
références bibliogr.) proposées lors des séances, ainsi que tous les supports de cours et consignes distribuées.

Autres infos Les cours sont organisés en groupes  de 15 à 20 étudiant·e·s

Les enseignant·e·s sont disponibles lors des plages de cours ou par rdv et/ou par mail

Faculté ou entité en

charge:

EDEF

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url&#61;https%3A%2F%2Ftel.archives-ouvertes.fr%2Ftel-00528371%2F&data&#61;05%7C01%7Cpascalia.papadimitriou%40uclouvain.be%7C2a6ec061da9d4a78964308da958fe4ef%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637986742493677125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata&#61;EySTmUOT4Ao7%2FX64rVivzPua8aFaQTRwbUOapoo%2F%2FfA%3D&reserved&#61;0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url&#61;https%3A%2F%2Ftel.archives-ouvertes.fr%2Ftel-00528371%2F&data&#61;05%7C01%7Cpascalia.papadimitriou%40uclouvain.be%7C2a6ec061da9d4a78964308da958fe4ef%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637986742493677125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata&#61;EySTmUOT4Ao7%2FX64rVivzPua8aFaQTRwbUOapoo%2F%2FfA%3D&reserved&#61;0
https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id&#61;10270
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (sciences

physiques)

PHYS2A 2

Master [120] en biologie des

organismes et écologie
BOE2M 2

Master [120] en théologie THEO2M 2

Master [120] en biochimie et

biologie moléculaire et cellulaire
BBMC2M 2

Master [120] en histoire HIST2M 2

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 2

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (sciences

biologiques)

BIOL2A 2

Master [120] en sciences

chimiques
CHIM2M 2

Master [120] en sciences

physiques
PHYS2M 2

Master [120] en langues et

lettres modernes, orientation

germaniques

GERM2M 2

Master [120] en études bibliques EBIB2M 2

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (sciences

chimiques)

CHIM2A 2

Master [120] en sciences

géographiques, orientation

générale

GEOG2M 2

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (théologie)
THEO2A 2

https://uclouvain.be/prog-2022-phys2a.html
https://uclouvain.be/prog-2022-phys2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-boe2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-boe2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-bbmc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-bbmc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-biol2a.html
https://uclouvain.be/prog-2022-biol2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-chim2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-chim2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-phys2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-phys2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-germ2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-germ2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ebib2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ebib2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-chim2a.html
https://uclouvain.be/prog-2022-chim2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-geog2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-geog2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2a.html
https://uclouvain.be/prog-2022-theo2a-cours_acquis_apprentissages.html

