Mention 4 : Pratiques et ingénierie de la formation
Parcours Formations de formateurs d’enseignants,
1er et 2nd degrés, FFE
Master 2

LES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Est-il prévu une 2nde session ? : OUI
* Est-elle accessible à tous les étudiants non admis? : OUI
* L’étudiant non admis est-il libre de ne pas repasser tout ou partie des UE et des EC non validés ? : OUI
* Si oui, les notes et les résultats des UE et des EC qu’il choisit de ne pas repasser sont reconduits en 2nde session.
* Lorsque l’étudiant se présente en 2nde session :
- La meilleure des deux notes entre la 1ère session et la 2nde session est retenue : NON
- La note de la 2nde session annule et remplace la note de la 1ère session : OUI
Traitement de l’absence à une épreuve d’examen
* Absence injustifiée en 1ère session : Note = 0
* Absence justifié en 1ère session : Défaillance
* Absence injustifiée en 2nde session : Défaillance
* Absence justifié en 2nde session : Note = 0

Règles particulières
* Existe-t-il des notes-seuils pour la validation des UE ou des EC? OUI La note de 7/20 doit avoir été obtenue aux
UE4 et UE8 du M2
* Existe-t-il un passage conditionnel en master 2 ? : OUI : détenir un M1, une VES ou VAP85 et avoir 5 ans
d’ancienneté dans l’enseignement ou dans le domaine professionnel de l’étudiant
*Existe-t-il des critères de sélection pour le passage du master 1 au master 2 ? : OUI avoir 5 ans d’ancienneté
dans l’enseignement ou dans le domaine professionnel de l’étudiant
* Le M2 peut être obtenu en deux années (cas des étudiants salariés) : dans ce cas, les étudiants doivent
nécessairement valider les UE 1, 2, 3,4 du M2 (30 ECTS) avant de valider les UE 5, 6, 7, 8 du M2 (30 ECTS).

Mode d’obtention du diplôme intermédiaire de maîtrise :
La moyenne du master 1 doit être supérieure ou égale à 10/20 : OUI
Autres conditions (notes-seuils, nombre minimum d’UE ou d’ECTS validés…)

Mode d’obtention du diplôme terminal de master :
La moyenne du master 2 doit être supérieure ou égale à 10/20 : OUI
Les moyennes du master 1 et du master 2 doivent être supérieures ou égales à 10/20 : NON
Autres conditions (notes-seuils, nombre minimum d’UE ou d’ECTS validés…) : La note de 7/20 doit avoir été
obtenue aux UE4 et UE8 du M2

Mode d’attribution de la mention du diplôme :
* Maîtrise : la mention attribuée résulte de la moyenne du master 1 : OUI
* Master : -La mention attribuée résulte de la moyenne du master 2 : OUI
- La mention attribuée résulte de la moyenne du master 1 et du master 2 : NON
* Y-a-t-il prise en compte des notes des semestres accomplis :
- A l’étranger, dans le cadre des échanges internationaux ? : OUI
- Dans un autre établissement français d’enseignement supérieur ? : OUI

Seuils des mentions attribuées (à modifier si différents des seuils indiqués ci-dessous) :
* Mention « Passable » : 10/20 =< note < 12/20
* Mention « Assez bien » : 12/20 =< note < 14/20
* Mention « Bien » : 14/20 =< note < 16/20
* Mention « Très bien » : note >= 16/20

