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PJ.5 

Calendrier indicatif de formation et d’évaluation du Master 
« Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »-MEEF 1er degré  

Avec Validation des Acquis (2017-2018) 
 

Volume horaire /175  heures – 1 Groupe Livry-Gargan  
 

Unités d’enseignement ECTS Volumes horaires 

UE12 Contextes d’exercice du métier  4 25 heures 

UE13 Mises en situation professionnelle en appui sur des champs disciplinaires  7 40 heures 

UE14 
Accompagnement et approfondissement dans la thématique de recherche 
choisie incluant la réalisation d’un mémoire. 

6 30 heures (dont tronc 

commun) 

UE16 Contextes d’exercice du métier  2 20 heures 

UE17 Mises en situation professionnelle  7 30 heures 

UE18 

Accompagnement et poursuite de la réflexion sur la recherche  
Réalisation du mémoire-Analyse de document(s) scientifique(s)   
Soutenance 

16 30 heures (dont tronc 

commun) 

Au cours de la formation, le stagiaire constitue son portfolio (Dossier personnel dans lequel les acquis de formation et les acquis 
de l’expérience professionnelle sont conservés pour être enrichis progressivement). Deux séances de travail de la formation 
permettront de : 
- Définir la dimension du portfolio et y apporter une première bibliographie  
- Réguler et mutualiser les documents à y insérer (au cours de la formation) 

 

Formation et évaluations : 

SEMESTRE 1 - SESSION 1 

Vacances scolaires de 
Juillet 2017 (du 10 au 13) 

Accueil le 10 juillet 2017 : 9h30-12h30 
1 semaine  

 
UE12 
UE13 
UE14  
Soit 

95 heures  
 

Evaluations  
Retour des notes :  

Vendredi 22 
décembre 2017 

Date butoir  

Période 1 
Sept. – oct. 2017 

 
4 à 5 samedis ou mercredis (dates non fixées) 

Vacances scolaires de 
Toussaint 2017 

1 semaine  

Période 2/ Période 3 
Nov.-déc. 2017 

4 à 5 samedis ou mercredis (dates non fixées)   

SEMESTRE 2 - SESSION 1 

Vacances scolaires 
d’hiver 2018 

1 semaine  
UE16 
UE17 
UE18 
Soit 

80 heures 
 

 Evaluations  
Retour des notes :  
Vendredi 29 juin 

2018 
Date butoir 

Période 4 
Mars – avril 2018 

3 à 4 samedis ou mercredis (dates non fixées)  

Vacances scolaires de 
Printemps 2018 

1 semaine  

Période 5 
Mai – juin et début juillet 
2018 

 
3 à 4 samedis ou mercredis (dates non fixées)  
1 semaine en juillet 2018  
Remise des mémoires, UE18, au plus tard 15 jours avant la soutenance 
session 1 (Date limite des soutenances: jeudi 28 juin 2018) 
 

JURY DE DIPLOME : Début Juillet 2018  

SESSION 2 

 
A compter de la dernière 
semaine d’août 2018 
 

Remise des mémoires, UE18, au plus tard 15 jours avant la soutenance session 2 (Date limite des 
soutenances: 15 octobre 2018) 

Septembre-Octobre 2018 

 
Evaluations des UE12, UE13, UE16 et UE17 (contrôle continu et examen oral) et UE14 (écrit 
terminal) session 2 
 

JURY DE DIPLOME : Décembre 2018 ou Févier 2019 

 


