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DEMANDE DE  

VALIDATION DES ACQUIS PERSONNELS & PROFESSIONNELS 
(dispenses) 

(Décret n°85 – 906 du 23 Août 1985) 
 

Master MEEF 1ere année, 2nd degré 
Parcours : PLC Lettres Modernes   

Nom patronymique : ………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage : …………..………………………………………………………………………….. 

Prénoms : ………...……………………………………………………………………………......... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………......... 

Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………….. 

         Fait à………..…………… ,le…………………………… 
 
 

     Signature (obligatoire) 
 

 
 

 
Cette demande doit être déposée en même temps que votre demande d’admission. 
 
Dans les tableaux ci-dessous, cochez les cases correspondant à vos demandes de dispense.  
Si vous souhaitez être dispensé de l’ensemble des EC d’une UE, cochez directement la case de l’UE.  
La demande doit être justifiée par un écrit dans la case correspondante et par un document numéroté (mettre le 
numéro du document dans la colonne en face de l’EC ou l’UE).  
 
Toute demande non argumentée, sans pièces justificatives ne sera pas prise en compte. 
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SEMESTRE 1 
 

Codes  

Joindre obligatoirement les pièces justificatives 
permettant de traiter votre demande de 
dispenses (copies relevés de notes, maquettes, 
etc..) 

UEO1 Acquérir une culture 
professionnelle commune 

� 
 

• 111 Connaissance du système 
éducatif: histoire, principes, 
organisation. 

Principes, valeurs et place de l’Ecole dans 
les sociétés modernes et Laïcité 

� 

 

• 112 Préparation et exploitation de 
stage (déclinaison par parcours du 
2nd degré) 

� 
 

• 113 Initiation à la recherche � 
 

UEP1 Littérature et genres littéraires � 
 

• 121a Histoire de la littérature et 
pratiques d'enseignement 1 

� 
 

• 121b Histoire de la littérature et 
pratiques d'enseignement 2 

� 
 

• 121c Histoire de la littérature et 
pratiques d'enseignement 3 

� 
 

UEP2 Langue et histoire de la langue � 
 

• 131a Histoire de la langue et 
pratiques d'enseignement  1 

� 
 

• 131b Histoire de la langue et 
pratiques d'enseignement 2 

� 
 

• 132 Approche comparée des textes 
littéraires : langue, style, sens �  

UEP3 Didactique �  

• 141 Connaissance et mise en œuvre 
des programmes collège et lycée �  

• 142 Explication de texte �  

UEC1 LVE et numérique 
�  

• 151 LVE � 
 

• 152 Usages professionnels du 
numérique (Tronc commun) 

� 
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SEMESTRE 2 
 

Codes 

 Joindre obligatoirement les pièces 
justificatives permettant de traiter votre 
demande de dispenses (copies relevés de 
notes, maquettes, etc..) 

UEO2 Savoir diversifier ses pratiques 
pédagogiques 

� 
 

• 211 Didactique, épistémologie, 
histoire des disciplines 

� 
 

• 212 Elèves à besoins spécifiques 
(EC commun 2nd degré) 

� 
 

• 213  Histoire transdisciplinaire des 
arts 

� 
 

UEP4 Littérature � 
 

• 221 Enseigner le français dans le 
secondaire : analyse critique, 
épistémologie, didactique 1 

� 
 

• 222 Enseigner le français dans le 
secondaire : analyse critique, 
épistémologie, didactique 2 

� 
 

UEP5 Didactique et mise en situation 
professionnelle 

� 
 

• 231 Enseigner le cinéma/le théâtre 
en cours de lettres 1 

� 
 

• 232 Conception et analyse de 
situations professionnelles 

� 
 

• 233 Stage : analyse de pratiques � 
 

UEP6 Didactique de la langue et de la 
littérature 

� 
 

• 241 Linguistique et stylistique du 
français 

� 
 

• 242 Méthodologie de la recherche 
en langue et littérature 

� 
 

UEC2 LVE et numérique � 
 

• 251 LVE � 
 

• 252 Usages professionnels du 
numérique (Tronc commun) 

� 
 

 

 


