UE4 - UE Option
#

Niveau d'étude
Bac +2

#

ECTS
crédits

#

Composante
Sciences
Humaines et
Arts

Présentation
Description
Cette UE permet à l’étudiant de choisir entre plusieurs
options :
- un renforcement disciplinaire,
- se préparer à un parcours préprofessionnalisant vers un
métier ciblé en L3
- se préparer à intégrer une licence professionnelle
- se préparer à un parcours international

Heures d'enseignement
UE4 - UE Option - CM

CM

24h

UE4 - UE Option - TD

TD

24h

Liste des enseignements
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Option Géographie : Espaces,
populations et sociétés

6 crédits

Introduction aux mobilités
La France dans le monde
Option sociologie

6 crédits

Sociologie spécialisée
Lire les sciences sociales 1
Option Sciences Politiques Les
systèmes politiques de l'histoire

6 crédits

Enseignement transversal
Panorama des métiers de
l'enseignement (PME)
Systèmes éducatifs étrangers
et comparaison avec le
système éducatif français
(SEE)
Histoire et mutations du
système éducatif (HMSE)
Enseignement disciplinaire
Cours de spécialité pour PLC
Histoire
Cours de spécialité pour PLC
Géographie
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6 crédits

Histoire Moderne
Histoire contemporaine
6 crédits

Option Parcours International
Choix 1 : LV1 renforcée (anglais)
et LV2 (allemand ou espagnol ou
italien)
LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
Choix 2 : LV1 renforcée (allemand
ou espagnol ou italien) et LV2
anglais
LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol

Enseignement transversal
Panorama des métiers de
l'enseignement (PME)
Systèmes éducatifs étrangers
et comparaison avec le
système éducatif français
(SEE)
Histoire et mutations du
système éducatif (HMSE)
Enseignements disciplinaires
Mathématique
Français
Parcours artistique et culturel
Préparation MEEF 2e degré

6 crédits

Présentation des licences
professionnelles
Stage d'observation dans un
domaine d'activité en lien avec les
LP visées
Stage tutoré via une enquête
métiers
Option Histoire moderne et
contemporaine

Cité et citoyenneté en grèce
antique et à Rome
Pensée et expériences politiques
au Moyen Age
Option Préparation ME 1er degré

Option Préparation à la licence
professionnelle

6 crédits

LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois ou
portugais ou russe
Portugais
Russe
Arabe
Chinois
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6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

