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4MEOC3  304 Master 1 MEEF 2nd degré Pcs Occitan

   |LSS01272 ,obligatoire

          |LEV00555 ,obligatoire

                 |LEW00787 ,obligatoire

                 |LEW00788 ,obligatoire

                 |LEW00789 ,obligatoire

          |LEV00556 ,obligatoire

                 |LEW00790 ,obligatoire

                 |LEW00791 ,obligatoire

                 |LEW00792 ,obligatoire

   |S1MMEOC3 30 ECTS Semestre 1M M1 MEEF 2nd degré Parcours Occitan

          |V11MEOC3 134.0h  15 ECTS Maîtriser et réfléchir les savoirs académiques

                 |W1AMEOC3  60.0h  8 ECTS Préparation à l'épreuve de composition et réflexion langue

              et |W1BMEOC3  34.0h  4 ECTS Réflexion sur la langue/Autre valence

              et |W1CMEOC3  40.0h  3 ECTS Approches réflexives de la traduction

       et |V12MEOC3  90.0h  9.5 ECTS Outils et analyse de la pratique professionnelle

                 |W1DMEOC3  25.0h  3 ECTS Préparation à l'épreuve de mise en situation professionnelle

              et |W1EMEOC3  25.0h  2 ECTS Préparation à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier

              et |W1FMEOC3  40.0h  4.5 ECTS Prépa aux épreuves d'exploitation didactique et pédagogique

       et |V13MEOC3  70.0h  5.5 ECTS Culture commune et mise en situation professionnelle

                 |W1GMEOC3  30.0h  1 ECTS Stage(3semaines). Préparation et suivi de stage dont C2i2eA

              et |W1HMEOC3  15.0h  2 ECTS Concevoir, programmer et mettre en œuvre un enseignement

              et |W1METC3   25.0h  2.5 ECTS Connaissance du système éducatif

et |S2MMEOC3 30 ECTS Semestre 2M M1 MEEF 2nd degré Parcours Occitan

          |V21MEOC3 102.0h  8.5 ECTS Maîtriser et réfléchir les savoirs académiques

                 |W2AMEOC3  40.0h  3.5 ECTS Préparation à l'épreuve de composition et réflexion langue

              et |W2BMEOC3  22.0h  2 ECTS Réflexion sur la langue/Autre valence

              et |W2CMEOC3  40.0h  3 ECTS Approches réflexives de la traduction

       et |V22MEOC3  96.0h  10.5 ECTS Outils et analyse de la pratique professionnelle 16 semaines

                 |W2DMEOC3  32.0h  3 ECTS Préparation à l'épreuve de mise en situation professionnelle

              et |W2EMEOC3  32.0h  2.5 ECTS Préparation à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier

              et |W2FMEOC3  32.0h  5 ECTS Prépa aux épreuves d'exploitation didactique et pédagogique

       et |V23MEOC3  39.0h  11 ECTS Culture commune et mise en situation professionnelle

                 |W2GMEOC3  24.0h  5 ECTS Concevoir, programmer et mettre en œuvre un enseignement

              et |W2HMEOC3  15.0h  6 ECTS Stage(1semaine). Préparation et suivi de stage
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