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Maîtrise universitaire en enseignement primaire (MAEP) 

Structure du plan d’études 
 

DOMAINE 1 APPROFONDISSEMENTS DISCIPLINAIRES EN DIDACTIQUES ET EN 
SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

  

 
                        Cursus complet 

Détenteurs-trices du CCEP 
(45 crédits en équivalence) 

1.1  Didactiques des disciplines 12 crédits à choix 3 crédits à choix 

1.2  Processus d’enseignement et 
d’apprentissage en contextes 
scolaires 

6 crédits à choix 

6 crédits à choix 
dans la liste des UF 
proposées dans les 
sous-domaines 1.2, 
1.3 ou 1.4 

3 crédits à choix 
dans la liste des UF proposées 
dans les sous-domaines 1.2, 1.3 
ou 1.4 

1.3   Enjeux sociaux et politiques de 
l’éducation scolaire 

6 crédits à choix 

1.4  Entrée à l’école et premiers 
apprentissages 

6 crédits, dont : 

• 3 crédits : didact. 

• 3 crédits : transv. 

1.5  Usages pédagogiques et 
didactiques des MITIC 

3 crédits obligatoires  

 39 crédits 6 crédits 
 

DOMAINE 2 PREPARATION A LA RECHERCHE  
  

Formation à la recherche 

18 crédits, dont :  

• 6 crédits : sém. de recherche 

• 6 crédits : 2ème sém. de recherche ou une à 
deux UF de méthodologie 

• 3 crédits : sém. d’analyse et de régulation 
de la pratique professionnelle (SARP) 

• 3 crédits : sém. de prép. au mémoire 

9 crédits, dont : 

• 6 crédits : sém. de recherche 
à choix (obligatoire si celui-ci 
n’a pas été validé dans le 
cadre du CCEP) ou l’UF 
752547 ou deux UF de 
méthodologie à choix 

• 3 crédits :  sém. de prép. au 
mémoire 

Mémoire 24 crédits 24 crédits 

 42 crédits 33 crédits 
 

DOMAINE 3 ENSEIGNEMENTS LIBRES  
  

Enseignements libres 

9 crédits à choix 6 crédits à choix 

Dans l’ensemble du programme de la MAEP, d’un autre programme de Maîtrise 
offert par l’Université de Genève ou sous forme de projet(s) indépendant(s) 

 9 crédits 6 crédits 
 

TOTAL 90 crédits 90 crédits 

 


