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Chargée de mission culture commune
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• Les professeurs des écoles, de collège et lycée et

les CPE partagent des problématiques

communes dont les enjeux nécessitent de

travailler ensemble

• Ce sont ces thématiques transversales aux

métiers de l’enseignement et de l’éducation qui

constituent la culture commune aux différents

personnels de l’Education nationale qui

interviennent de la maternelle au lycée

Les UE3 : des UE de culture commune
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• 64h au sein des parcours concernant des

questions transversales

• 80h d’UE3 (1 UE3 de 20h par semestre) prises

en charge par des équipes spécifiques associant

des acteurs de la recherche, de la formation et de

terrain, en lien avec les spécificités d’Aix-Marseille

La culture commune dans le Master MEEF
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1- Apprentissage des élèves, diversité et école

inclusive

2- Promotion des valeurs citoyennes

3- Education au développement durable, à la santé et

aux risques professionnels

4- Education artistique et culturelle

5- Développement des compétences sociales et

émotionnelles des élèves

6- Enseignement et international

7- Compétences en langues vivantes et régionales

8- Numérique au service des apprentissages

9- Enrichissement des pratiques pédagogiques et

innovation

Des UE3 organisées au sein de 9 grandes thématiques
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Les UE3 sont des espaces de personnalisation de votre

parcours de formation en fonction de vos besoins et

centres d’intérêt→ inscription individuelle en ligne :

M1 : du 19 au 25 septembre 2022 (pour le S1)

M2 : du 12 au 18 septembre 2022 (Pour le S3)

→ Les informations sur les différentes UE3 seront disponibles sur le

site web de l’Inspé

→ L’offre d’UE3 est spécifique à chaque site de formation (Aix,

Avignon, Digne ou Marseille)

→ Le nombre de places est limité à 30 étudiants par UE. Si une UE3

est complète, possibilité de s’inscrire aux semestres suivants (2e

session d’inscriptions en décembre)

→ Une offre d’UE3 à distance est proposée aux étudiants en RSE

Les UE3 : des UE à choix
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