INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION DE L’ACADEMIE DE LYON
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

Parcours : MEI
Métiers de l’Education Inclusive
Mention : Métiers de l’Enseignement,de l’Education
et de la Formation - Pratiques et Ingénierie
de la Formation (MEEF-PIF) / Master 2

Responsables du parcours : Alice GOMEZ (Lyon 1) - Vincent GUILLERM (Lyon1)

Semestre 3
UE / ECTS

Intitulé UE

S3 UE7
5 ECTS = 54 h

Culture de l’école inclusive
TRONC COMMUN CAPPEI
• Enjeux éthiques et sociétaux (18 h)
• Cadre législatifs réglementaires (18 h)
• Connaissance des partenaires (18 h)

Responsables pédagogiques

Violaine ZOUAKRI (Inspé/UCBL1)

H CM

H TD

26 h

28 h

8h
8h
10 h

10 h
10 h
8h

Descriptif : Cette UE vise à s’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de l’école inclusive; Connaitre le cadre législatif et
réglementaire et sa mise en oeuvre ; Connaitre les univers institutionnels, les cultures et les pratiques des professionnels
de l’accompagnement. Contrôle continu
S3 UE8
9 ECTS = 94 h

Pédagogie et didactique de l’école
inclusive TRONC COMMUN CAPPEI
• Personne ressource (24 h)
• Analyse pédagogique et didactique de
situation de l’école inclusive (70 h)

94 h
Monique PRE (Inspé/UCBL1)

24 h
70 h

Descriptif : Cette UE a pour objectif :
> d’une part d’amener les étudiants à appréhender la fonction de personne ressource de l’école inclusive dans ses trois
dimensions : sensibiliser à l’éducation inclusive, jouer un rôle moteur dans l’environnement, apporter une expertise à l’équipe pédagogique.
> d’autre part de développer des compétences en matière d’analyse réflexive par l’analyse de situations professionnelles.
Contrôle continu

Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’Inspé : inspe.univ-lyon1.fr
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation
5 rue Anselme 69004 Lyon - Tél. : 04 72 07 30 30

H TP

UE / ECTS

Intitulé UE

Responsables pédagogiques

S3 UE9

MODULE D’APPROFONDISSEMENT
Choix 1
Choix 2

Valérie RADAWIEC (Inspé/UCBL1)
Corinne GARDIE (Inspé/UCBL1)

16 ECTS = 104 h

H CM

H TD

H TP

104 h
52 h
52 h

Descriptif : Ce module permet d’approfondir les connaissances touchant la spécialisation en fonction du profil de professionnalisation.
Les étudiants choisissent deux modules parmi les suivants :
• Module a : Grande difficulté scolaire - module 1 (52 heures)
• Module b : Grande difficulté scolaire - module 2 (52 heures)
• Module c : Grande difficulté de compréhension des attentes de l’école (52 heures)
• Module d : Troubles psychiques (52 heures)
• Module e : Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (52 heures)
• Module f : Trouble des fonctions cognitives (52 heures)
• Module g et g’ : Trouble de la fonction auditive, surdité (104 heures)
• Module h : Troubles du spectre autistique niveau 1 (52 heures)
• Module i : Troubles des fonctions motrices et/ou maladies invalidantes (52 heures)

Semestre 4
UE / ECTS

Intitulé UE

Responsables pédagogiques

S4 UE10

Connaissance des EABEP
TRONC COMMUN CAPPEI
Relations avec les familles (18 h)
BEP et réponses pédagogiques (48 h)

Christelle DUMOLIN (Inspé/UCBL1)
Corinne GARDIE (Inspé/UCBL1)

7 ECTS = 66 h

H CM

H TD

36 h

30 h

6h
30 h

12 h
18 h

H TP

Descriptif : Cette UE permet d’acquérir des connaissances sur les difficultés, les troubles et leurs répercussions sur
les apprentissages, ainsi que de permettre de professionnaliser les relations aux familles et construire le parcours de formation des élèves avec les
familles. Contrôle continu
S4 UE11
3 ECTS = 30 h

Méthodologie de la recherche

Alice GOMEZ (Inspé/UCBL1)
Raphaëlle RAAB (Inspé/UCBL1)

30 h

Descriptif : Cette UE vise à s’initier à la méthodologie de la recherche documentaire, aux méthodes de recherche pour construire uneposture de recherche nécessaire pour concevoir et évaluer un dispositif pédagogique. Organiser les étapes de la recherche et planifier l’expérimentation. Contrôle
continu
Méthodologie de la recherche

S4 UE12

12 ECTS = 80 h

EC1 : 6 ECTS

Séminaire de recherche

Alice GOMEZ (Inspé/UCBL1)
Raphaëlle RAAB (Inspé/UCBL1)

EC2 : 3 ECTS

Accompagnement du
mémoire

Alice GOMEZ (Inspé/UCBL1)

EC3 : 3 ECTS

Anglais dans l’éducation et
la formation (ou une autre
langue si possible)

Equipe Anglais Inspé
(Inspé/UCBL1)

10 h

40 h

10 h

20 h

30 h

30 h

20 h

Descriptif : Cette UE articule problèmes de terrain et ressources scientifiques par des séminaires permettant l’interprétation
de données, une veille scientifique et une initiation à la rédaction scientifique. Ce module permet d’approfondir des travaux
universitaires en lien avec la recherche. Il renforce la maitrise d’une langue étrangère, notamment dans la recherche documentaire et la présentation de ces travaux. Contrôle continu
S4 UE13

Module de Professionnalisation

8 ECTS = 52 h

Module en fonction du lieu de stage

Corinne FLOQUET (Inspé/UCBL1)

52 h

Descriptif : Cette UE développe les compétences de définition, et de mise en oeuvre de missions professionnelles et d’analyse réflexive par les stages. Le choix
du module de professionnalisation se fait en fonction du lieu de stage parmi les possibilités suivantes :
• Module 1 : Enseignants chargés de l’enseignement et de l’aide pédagogique auprès des élèves des établissements et sections d’enseignement général et
professionnel adapté (EREA - SEGPA)
• Module 2 : Enseignants des réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED)
Module 3 : Coordonnateurs d’Unité localisée pour l’Inclusion scolaire (ULIS)
Module 4 : Enseignants exerçants dans une Unité d’enseignement d’un établissement ou service médico-social (UE)
Module 5 : Enseignants chargés de l’enseignement en milieu carcéral ou en centre éducatif fermé
Contrôle continu

Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’Inspé : inspe.univ-lyon1.fr
Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation
5 rue Anselme 69004 Lyon - Tél. : 04 72 07 30 30

