2019-2020

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE EN SCIENCES DE L’EDUCATION
Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (AISE) – 60 crédits
1er cycle du Baccalauréat

18 crédits

Domaine I Problématiques de l’éducation et de la formation

6 à 12 crédits

2 UF (2 x 6 crédits) au choix
Domaine II Eclairages disciplinaires

6 à 12 crédits

2 UF (2 x 6 crédits) au choix
2ème cycle du Baccalauréat : Préparation à la recherche

12 crédits

Domaine VI
a. Statistiques
b. Démarches expérimentales et corrélationnelles
c. Démarches herméneutiques et compréhensives
d. à choix dans le groupe a. b. ou c.

3 crédits au choix
3 crédits au choix
3 crédits au choix
3 crédits au choix

2ème cycle du Baccalauréat : selon l’orientation choisie dans la Maîtrise en sciences de l’éducation
– Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs, l’étudiant inscrit les crédits spécifiques à
l’orientation selon la liste ci-dessous
18 crédits
Orientation « Education et société » 18 crédits à choix
Domaine I – Culture(s), organisation(s) et pratiques
742327

Genre, éducation, formation

Collet I.

3

Printemps

742206

Etude des facteurs d’efficacité des
systèmes d’enseignement
Dynamiques et enjeux culturels dans les
contextes éducatifs
Sociologie interactionniste de l’éducation

Felouzis G.

3

Automne

Mechi A.

3

Automne

Giuliani F.

3

Automne

Education à la citoyenneté et questions
sensibles
L’école et l’immigration : comparaisons
internationales
Organisation et division du travail dans les
établissements éducatifs

Heimberg C.

3

Automne

FouquetChauprade B.
Yvon F.

3

Printemps

3

Printemps

742208
742209
742211
742214
742213

Orientation « Enseignement et apprentissages » 18 crédits
Domaine II -Didactique des disciplines
742272

742840
A CHOIX :
742261
ou
742262

19.02.2020/dp

Approche didactique des problèmes
multiplicatifs et de la proportionnalité
Didactique de la lecture : l’entrée dans
l’écrit et ses méthodes

Favier S.

3

Printemps

Aeby Daghé S.

3

Printemps

Didactique de l’histoire : mémoire et
altérité

Panagiotounakos
A.

3

Printemps
Automne

Education à l’environnement et au
développement durable

3
Dubois L.

2019-2020

Domaine IV -Apprentissages et actions éducatives
742382

Intelligence et apprentissage : de la théorie à
l’intervention (méta)cognitive

Spillmann H.

3

Automne

742861

Besoins pédagogiques particuliers et
pratiques d’enseignement
Psychologie sociale des apprentissages :
démarches expérimentales

Daspet Bacquele V.

3

Printemps

Buchs C.

3

Printemps

742395

A choix dans l’ensemble du 2ème cycle du Baccalauréat

12 crédits

Total : 60 crédits
Veuillez vérifier ces informations sur le programme des cours en ligne.
Des modifications sont toujours possibles.
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