
SYLLABUS MASTER 

 

IDENTIFICATION DU COURS : UE 2.4 

Intitulé : option Langue M1PE Code :  

Volume horaire : 0h CM 25 h TD   COEFF :  

Responsable de l'UE :  courriel : 

Intervenants : 

REVAUGER Guilène courriel : guilene.revauger@univ-reunion.fr 

FERRAN Etienne  courriel : etienne.ferran@univ-reunion.fr 

 courriel :  
        

CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? Quelles intentions ?  

L’objectif de l’UE est de préparer les étudiants à l’option langue vivante anglais présentée dans le cadre de la première  

épreuve orale d’admission au CRPE (épreuve de mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat 

).  

Les contenus seront centrés sur les programmes en vigueur à l’école primaire et prendront appui sur les dernières 

circulaires ayant trait à l’enseignement des langues vivantes. Les étudiants seront familiarisés avec l’approche actionnelle, 

la terminologie qui y est associée ainsi que les enjeux importants de l’enseignement des langues vivantes. Les étudiants 

seront également accompagnés dans l’élaboration du dossier qu’ils auront à présenter au concours, ainsi dans la 

préparation de l’entretien en français et en anglais avec le jury.  

Le dossier se compose de deux parties, une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ainsi que la 

description d'une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, accompagnée des documents se rapportant à cette 

dernière.  

 

 
        

Objectifs de l’UE pour les étudiants :  

- Préparer l’épreuve d’admission du CRPE, 

- Savoir élaborer une séquence et séance d’apprentissage basée sur l’approche actionnelle et respectant les 

attentes institutionnelles, 

Compétences visées : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ?  

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation du 25 juillet 2013 

 

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 

P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 

P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 

des élèves. 

P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves. 

P5. Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 

Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 

1ère session :  2ème session :  

 Présentation orale de 10 min de la séquence du dossier 

choisi par le candidat pour le CRPE.  

 Présentation orale de 10 min de la séquence du dossier 

choisi par le candidat pour le CRPE.  

        

Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum 



SYLLABUS MASTER 

- Guide pour l’enseignement des langues vivantes au primaire > https://eduscol.education.fr/pid34145-

cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html 

- Ressources pour les langues vivantes aux cycles 2, 3 et 4 > https://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-

pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html#lien0 

- Rolland Yvon, L’anglais à l’école, Belin 2003 

 


