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DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS (dispenses) 

(Décret n°85 – 906 du 23 Août 1985) 

MASTER-2 MEEF 
Premier degré - Parcours : PE 

 

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 3 
 

Codes 

 

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

UEO31 Connaissance des contextes � 
 

• Stage et analyse des situations 
d’apprentissage 

� 
 

• Méthodologie de la recherche et du projet � 
 

UEP32 Enseigner les disciplines en contexte � 
 

• Enseigner le français en contexte � 
 

• Enseigner les mathématiques en contexte � 
 

• EPS et éducation à la santé en contexte � 
 

UEP33 Conception d’outils pour la classe � 
 

• Conception d’outils pédagogiques en 
éducation musicale, arts visuels et histoire 
des arts 

� 
 

• Conception d’outils pédagogiques en 
histoire-géographie et instruction civique et 
morale 

� 
 

• Conception d’outils pédagogiques en 
sciences et technologies 

� 
 

UEP34 Enseigner en contexte plurilingue et 
pluriculturel � 

 

• Enseigner en contexte plurilingue et 
pluriculturel 

� 
 

UEP35 Enseignements complémentaires � 
 

• a) Anglais �  

• b) Espagnol �  

• c) Portugais �  

• Enseignement numérique et innovation : 
Mise en pratique disciplinaire des TICE 
dans la classe 

� 
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SEMESTRE 4 
 
 

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

UEO41 Ecole et société � 
 

• Ecole, société et acteurs de 
l’éducation 

� 
 

• Prévention de la violence 
scolaire et gestion des conflits 

� 
 

• Stage �  

UEO42 Mémoire et soutenance � 
 

UEP43 Parcours LCR � 
 

• LCR 1 : Enseigner le créole � 
 

• LCR 2 : Plurilinguisme et 
langues de Guyane 

� 
 

UEC44 Compléments disciplinaires � 
 

• Didactique des LVE �  

• Compléments disciplinaires � 
 

• a) EPS et patrimoine �  

• b) Didactique du plurilinguisme � 
 

• c) Arts visuels �  

• d) Musique �  

• e) Sciences �  

 


