
       PS101           2 ECTS           30h

-Philo et hist. des rel. (30h)Ed. philo & cit.

       PS102           2 ECTS           30h

-Psy. du développement (30h)Psycho dev.

       PS105           2 ECTS           25h

-Etude du milieu (25h)Eveil

       PS106           3 ECTS           30h

-Mathématique (30h)Mathématique

       PS107           3 ECTS           40h

-Education plastique (40h)Educ. plast.

       PS108           3 ECTS           35h

-Educ. corp. et psychom. (35h)Psychomot.

       PS109           3 ECTS           30h

-Français (30h)Français

       PS112           7 ECTS           110h

-AFP (65h)
-Stage (15h)
-Pédagogie générale (15h)
-Id. ens., déonto, dossier (15h)

Vivre une
situation d'app

       PS201           4 ECTS           60h

-MOLF (15h)
-Psy. relation et commu. (30h)
-AFP (communication) (15h)

Dév une
commu orale

       PS202           2 ECTS           30h

-Psy. des apprentissages (30h)Psycho. appr.

       PS203           6 ECTS           100h

-Stage (45h)
-AFP (40h)
-Pédagogie générale (15h)

Conc./gérer sit.
appr.

       PS205           7 ECTS           80h

-Etude du milieu (20h)
-Educ. corp. et psychom. (13h)
-Education plastique (12h)
-AFP (15h)
-Act. d'intégr. interdisc. (20h)

Prép, expl
classes vertes

       PS208           4 ECTS           55h

-Educ. corp. et psychom. (12h)
-Education musicale (10h)
-AFP (15h)
-Français (18h)

Conc & expl
out péd

       PS209           2 ECTS           30h

-Religion (30h)Religion

       PS210           4 ECTS           40h

-Education musicale (20h)
-Français (12h)
-Education plastique (8h)

Conc récit
sonorisé

       PS21T *           2 ECTS           30h

-MELF (30h)Mait. écr.
langue franç.

       PS22T           2 ECTS           30h

-In. rech, épist, prép TFE (15h)
-Div. cult. (15h)

Educ. à la
philo & citoy.

       PS23T           2 ECTS           30h

-Education musicale (30h)Musique

        PS302           2 ECTS           40h

-Psy. des apprentissages (15h)
-Eval. des apprentissages (15h)
-AFP (10h)

Axe
psychopédago
gique

C: PS411, PS41T

       PS303           3 ECTS           50h

-Education plastique (35h)
-Education musicale (15h)

Outils
pédagogiques

       PS306 *           2 ECTS           30h

-Educ. corp. et psychom. (30h)Psychomotricit
é

C: PS407

       PS307           2 ECTS           30h

-Education musicale (30h)Musique

       PS308           2 ECTS           30h

-Psy. du développement (30h)Psycho dev.

       PS309           2 ECTS           30h

-Religion (30h)Religion

       PS310           2 ECTS           20h

-Mathématique (20h)Fond disc &
métho en math

       PS401 *           3 ECTS           45h

-Apport des médias (15h)
-In. rech, épist, prép TFE (30h)

Rech. et
AMTICE

       PS403           4 ECTS           50h

-Education plastique (40h)
-Mathématique (10h)

Const. out.
péda. interd.

       PS404           2 ECTS           30h

-Education musicale (15h)
-TICE (15h)

Constr. outils
pédagog.

       PS407 *           2 ECTS           30h

-Educ. corp. et psychom. (30h)Dév. les comp.
psychom.

C: PS306

       PS408           3 ECTS           50h

-Education musicale SAV (15h)
-MOLF (15h)
-AFP SAV (20h)

Dév exp par
audiov & TICE

       PS410           2 ECTS           30h

-Ouverture sur le monde (15h)
-Div. cult. (15h)

Educ. à la
philo & citoy.

       PS411           3 ECTS           40h

-Psy. des apprentissages (15h)
-Eval. des apprentissages (15h)
-AFP (10h)

Dév. l'axe
psychopéd.

C: PS302, PS41T

       PS41T *           15 ECTS           185h

-Stage (120h)
-Tech. gest. gr. (15h)
-AFP (50h)

Gérer classe
maternelle

P: PS21T C: PS302, PS411

       PS42T           5 ECTS           65h

-Français (50h)
-Expression orale (15h)

Français

       PS43T *           3 ECTS           30h

-MELF (30h)MELF

       PS44T           3 ECTS           45h

-Etude du milieu (45h)Const fond
disc métho
EDM

        PS501           2 ECTS           30h

-Init. arts et culture (30h)S'init. arts et
culture

       PS502           2 ECTS           30h

-Et. crit. gr. cour. pédag (30h)Et. cr. gr. cour.
pédag.

       PS503           4 ECTS           90h

-Etude du milieu (30h)
-Français (15h)
-Mathématique (15h)
-Educ. corp. et psychom. (30h)

Aff. méth. dans
f. disc.

C: PS604

       PS504           4 ECTS           60h

-AFP (5h)
-TICE (15h)
-Education plastique (20h)
-Education musicale (20h)

Constr. outils
d'expr.

       PS505           3 ECTS           50h

-AFP (20h)
-Education plastique (10h)
-Education musicale (10h)
-Français (10h)

Ens. pour les
tout-petits

C: PS508

       PS507           1 ECTS           15h

-Religion (15h)An. phil. ds
visée d'ens.

       PS508           6 ECTS           95h

-Stage (90h)
-AFP (5h)

Dév. prat. en
classe d'ac

P: PS21T, PS41T, PS43T C: PS505

       PS603           10 ECTS           175h

-Stage actif (170h)
-AFP (5h)

Gérer diff. au
sein prat.

P: PS21T, PS41T, PS43T C: PS62T

       PS604           4 ECTS           55h

-Stage psychomot. (10h)
-Ed. corp. psycho. & BEPS (15h)
-Observations (30h)

Dév. prat. en
psychom.

P: PS306, PS407 C: PS503

       PS61T           16 ECTS           65h

-TFE & accompagnement (0h)
-Projet professionnel (15h)
-Id. ens., déonto, dossier (15h)
-Module lié au projet pers (20h)
-TICE (15h)

Proj. profess
TFE

P: PS401

       PS62T           6 ECTS           105h

-Act. d'intégr. interdisc. (20h)
-Dif:conc univ ap ens flex (45h)
-AFP (25h)
-Français (15h)

Constr. appr.
péd. en dif

C: PS603

       PS63T           2 ECTS           50h

-Soc. et pol. éducation (30h)
-Formation à la neutralité (20h)

Educ. à la
philo & citoy.

Facettes du profil de l´enseignement

Gérer les apprentissages disciplinaires et interdisciplinaires

Gérer l'environnement relationnel au sein de la classe

Agir dans la communauté éducative

Se développer personnellement et professionnellement

* Les UE en rouge doivent être acquises pour pouvoir

prendre les UE avec prérequis du bloc 2 et/ou 3. 

* déposé le 1er juin 2022
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PSProgramme - Bachelier Instituteur préscolaire. 2022-2023* - Institut Supérieur Pédagogique Galilée

Bloc 1 (UE: 1Q 25 ECTS , 2Q 29 ECTS, T 6 ECTS ) Bloc 2 (UE: 1Q 15 ECTS , 2Q 19 ECTS, T 26 ECTS ) Bloc 3 (UE: 1Q 22 ECTS , 2Q 14 ECTS, T 24 ECTS )

Page 1/1


