
UE2 Formation disciplinaire de référence 2

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
9 crédits

Composante
Sciences Humaines et Arts

Présentation

Description

L’UE « Formation disciplinaire 2 » aborde les thématiques économiques nécessaires pour enseigner les SES en lycée et pour 

préparer le CAPES de SES. Il s’adresse à des étudiants ayant une formation en économie ou non. Les thématiques abordées 

au premier semestre permettent d’acquérir des connaissances générales dans les principaux champs en économie et les 

repères fondamentaux en histoire de la pensée économique ainsi qu’en épistémologie de la discipline. Ces champs thématiques 

sont détaillés dans les onglets « cours ». Chaque champ économique abordé représente entre six et douze heures de cours, 

assorties d’une à deux séances d’entraînement aux épreuves du CAPES. Les cours thématiques (en économie et en sociologie) 

représentent plus de la moitié des cours dispensés au premier semestre. Ils se déroulent sur trois jours de la semaine et sont 

assurés par des enseignants de SES et par des enseignants-chercheurs des départements d’économie et de sociologie de 

l’Université de Poitiers. Le découpage par thèmes est pensé à partir des programmes du lycée, de façon à pouvoir couvrir 

l’intégralité des questions susceptibles d’être posées lors des épreuves du CAPES.

Objectifs

L’objectif de l’UE « Formation disciplinaire 2 » est de transmettre les connaissances disciplinaires nécessaires pour enseigner 

et passer le CAPES de SES. Il est aussi d’accompagner les étudiants à mobiliser ces connaissances à l’écrit, notamment la 

préparation à la dissertation et à l’épreuve d'exploitation d'un dossier documentaire. Des devoirs type CAPES sont prévus au fil 

du semestre, ainsi qu’un CAPES blanc en décembre. Pour cela, des cours dédiés à la préparation méthodologique sont prévus. À 

travers ces entraînements, les étudiants acquièrent à la fois des connaissances disciplinaires solides et une méthodologie acquise 

par la pratique.
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Economie Matière 60h

Histoire de la pensée économique + épistémologie Matière 30h

Initiation à la macroéconomie et à la microéconomie Matière 20h

Infos pratiques

Contacts

David HENAUX

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 27 novembre 2019


