
Modul Külföldi tanegység Kód Szemeszter Szak Tartalom Hazai tanegység Kód Szak Művter Félév

Mathématiques et sa didactique (1) UE 1.1 ősz

Nombres et calculs,Calcul algébrique, Fonctions numériques, Géométrie plane, Grandeurs et mesures, Géométrie dans 
l’espace, Dénombrement, Probabilité, Proportionnalité, Statistiques descriptives, Éléments de trigonométrie, TICE en 
mathématiques. DIDACTIQUE : Les modèles théoriques, Connaissance des nombres entiers naturels, Techniques 
opératoires, La géométrie : Des formes (cycle I) aux figures géométriques (cycles II et III), Proportionnalité

A számolás tanítása, 
számkörbővítések

TT17NA05A05 tanító nem III

Les sciences expérimentales et la 
technologie : concepts et didactique 
(1)

UE 1.1 ősz
La démarche d’investigation en sciences. Les conceptions des élèves. Les niveaux de formulation. Étude de quelques grands 
concepts scientifiques (en biologie, géologie, sciences physiques et technologie) au sein de démarches d’investigation.

Biológiai alapismeretek TT17NA10A06 tanító nem III

EPS : épistémologie et définition du 
champ disciplinaire

UE 1.1 ősz

L’EPS comme discipline d’enseignement. Le socle commun et les programmes de la discipline.Connaissance des enjeux 
éducatifs et des finalités de l’EPS Présentation de la formation et du concours. L’apprentissage moteur.Analyse du contexte 
d’enseignement et des déterminants de l’intervention (différents projets, les textes officiels, les caractéristiques de la 
classe).Cadres d’analyse et de traitement didactique des Activités Physiques Sportives et Artistiques (activités choisies en 
fonction des 4 compétences spécifiques des programmes 2008)

Testnevelés és tantárgy-
pedagógia II

TT17NA11A03 tanító nem III

Cultures et usages numériques (1) UE 1.1 ősz

Présentation des contenus et modalités d’évaluation, présentation des compétences numériques travaillées (C2i2e), 
présentation du cours en FOAD (à suivre au S 1). Travailler de façon collaborative (outils d’écriture, outils « tableau blanc / 
mur », outils de type carte heuristique ou conceptuelle. Rechercher efficacement l’information sur le Web, se forger une 
culture numérique commune. Agréger, partager l’information, exercer une veille informationnelle. FOAD portant sur les 
aspects réglementaires

Informatika tantárgy-pedagógia TT17NA03A02 tanító nem VI

Langage, langue, littérature et 
enseignement du français (1)

UE 1.2 ősz

Analyse de techniques d’écriture, étude de la langue française, épistémologie et connaissances disciplinaires (Dire, Lire, 
Ecrire);Didactique de la lecture, de l’écriture et de l’oral. Méthodologie de l’épreuve écrite du français. Phonétique/phonologie 
et Orthographe Française. Approche épistémologique et didactique de la lecture et de son apprentissage à l’école primaire. 
Grammaire de phrase/grammaire du discours. Phonie/graphie, langage oral/langage écrit. La sémantique des formes 
verbales : Mode-temps-aspect ; l’emploi des modes et des temps du verbe Les catégories grammaticales et l’analyse 
distributionnelle. Les fonctions. La phrase : la phrase simple, la phrase complexe, types et formes de phrases. Grammaire de 
texte : cohérence/cohésion, thème/propos/progression thématique, les procédés de reprise, les organisateurs textuels, les 
connecteurs. Épistémologie et didactique de l’oral et son apprentissage à l’école primaire. Épistémologie et didactique de 
l’étude de la langue française et de son apprentissage à l’école primaire : grammaire, orthographe

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I 
és III

TT17NA04A04 
TT17NA04A06

tanító nem III és V

Les grandes notions en histoire et 
géographie : des contenus à la 
transposition didactique (1)

UE 1.2 ősz

Connaissances disciplinaires (Histoire, Géographie, Éducation Civique, Histoire des Arts au cycle 3); Les différents supports 
et leur exploitation; Première approche didactique;  Introduction à l’épistémologie de l’Histoire et de la Géographie : 
disciplines scientifiques, sciences sociales et finalités d’enseignement au Primaire; TD : Les programmes d’Histoire et de 
Géographie au cycle 3 (1/2)

Társadalom- és 
művelődéstörténet tantárgy-

pedagógiája II
TT17NA08MT03 tanító igen III

Arts visuels UE 1.2 ősz
Histoire et épistémologie de l’enseignement des arts plastiques et visuels en milieu scolaire. Pratiques plastiques permettant 
l’appropriation de références artistiques et culturelles, inhérentes à l’enseignement des arts visuels et en lien avec l’histoire 
des arts. Étude pratique et critique de dispositifs pédagogiques.

Esztétikai-művészeti ismeretek TT17NA12A04 tanító nem III

Musique UE 1.2 ősz
Histoire et épistémologie de l’éducation musicale en milieu scolaire. Pratiques musicales permettant l’appropriation de 
références artistiques et culturelles en lien avec l’histoire des arts. Étude pratique et critique de dispositifs pédagogiques

Ének-zene és tantárgy-
pedagógiája III

TT17NA02A04 tanító nem III

Identifier et 
explorer la culture 

humaniste

 Identifier et 
explorer la culture 

scientifique

F ORLEANS01
Université d'Orléans

Erasmus kód:
Külföldi intézmény neve: 

https://www.univ-orleans.fr/fr/inspe/formation/professeur-des-ecoles/le-master-meef-1er-degreKurzusinformációk:



Langues vivantes étrangères UE 1.3 ősz
Entraînement aux cinq activités langagières. Développement des compétences linguistiques. Approfondissement des 
connaissances culturelles sur les pays de la langue cible.

Idegen nyelv 
pedagógusjelölteknek (bármelyik 

nyelv)

KBN01KV01 
KBN07KV01 
KBR00MN01

tanító nem
kötelezően 
választható

Histoire et sociologie de l’éducation UE 1.4 ősz

Histoire du système éducatif français.De la naissance de l’école de la République (Condorcet, Guizot, Falloux, Duruy, 
Buisson, Ferry...), Evolution du système éducatif du XXIème s. (Langevin Wallon, Debré, Berthoin, lois d’orientation, socle 
commun de connaissances et de compétences),Le système éducatif français et les politiques scolaires européennes, 
L’administration générale et les compétences territoriales (organigramme, déconcentration, décentralisation, organismes 
rattachés, organisation hiérarchique...), L’organisation scolaire (primaire, secondaire, supérieur) et les acteurs et l’organisation 
hiérarchique,Les politiques scolaires nationales (petite enfance, dispositifs d’accompagnement des élèves, rythmes 
scolaires...) et l’évaluation CEDRE, Les comparaisons internationales PIRLS, PISA. Approches sociologiques de l’éducation. 
Sociologie de l’enfance, de l’éducation et sociologie de l’école : présentation des champs, représentations de l’enfance et de 
la jeunesse, l’enfant acteur social, les pratiques culturelles de l’enfance et de la jeunesse à l’ère du numérique.Analyses 
sociologiques sur l’école et les inégalités de carrières dans le système éducatif français : évolution des analyses théoriques, 
massification et démocratisation, réussite et milieu social, garçons et filles. Approches sociologiques de la culture scolaire : 
cultures écrites et inégalités scolaires, l’expérience scolaire, rapports à l’école et au savoir.

A múltismeret tanítása az első 
négy iskolaévben

TT17NA08A02 tanító nem IV

Psychologie du développement et 
des apprentissages

UE1.4 ősz
Développement socio-affectif, Développement du langage,Développement cognitif : des modèles anciens (Piaget, 
Vygostsky...) aux modèles récents (théorie par vague, cerveau et apprentissage...)

Pedagógiai pszichológia TT17NA06A08 tanító nem IV

Éducation en question : philosophie 
et pédagogie

UE 1.5 ősz

Approches philosophiques de l’éducation: Les finalités de l’éducation; Eduquer, élever, instruire, enseigner, former; La notion 
d’éducabilité à travers l’histoire (Montaigne, Rousseau, Itard…) et aujourd’hui
Approches pédagogiques en éducation:Qu’est-ce que la pédagogie ? Courants pédagogiques; Modèles, stratégies et 
méthodes d’enseignement/apprentissage; La question de l’évaluation

Neveléselmélet TT17NA06A07 tanító nem III

Climat et autorité à l’école et en 
institutions éducatives

UE 1.5 ősz

Analyse des différentes conceptions de l’autorité et leurs implications en matière politique, sociale et éducative. Réflexion 
philosophique et sociologique sur la crise et la métamorphose de l’autorité. Conditions d’exercice de l’autorité dans l’école et 
en classe : Conseils pratiques et questionnement éthique sur la discipline dans la relation pédagogique. Climat scolaire et 
phénomènes de violence (état des lieux, analyses psychologiques et sociologiques, études de cas). La prévention, les 
sanctions et les punitions (ou leur absence).

Pedagógiai tervezés TT17NA06A06 tanító nem III

Préparation et analyse de stage UE 1.6 ősz

Présentation de l’organisation, du déroulement du stage et de son évaluation dans le cadre du master L’école et son contexte 
: Les locaux et leurs possibilités, L’action des personnels : les enseignants, la direction d’école, les intervenants, les agents, 
L’environnement géographique et social et ses conséquences sur l’école, Le projet d’école, Les spécificités du (des) cycles et 
le fonctionnement de la classe : les contenus enseignés (spécificités du cycle, champs disciplinaires, socle commun), les 
choix pédagogiques, L’organisation matérielle, les outils de l’enseignant et de l’élève, La préparation, la conduite et 
l’évaluation des séances d’enseignement : principes d’organisation d’une séquence, modèles pédagogiques et phases 
d’apprentissage, La posture et la relation pédagogique de l’enseignant.

Initiation à la recherche UE 1.6 ősz
Typologie des recherches, apports et structurations des champs de recherche. Méthodologie mise en oeuvre : du centre 
d’intérêt à l’analyse des données. Modes de constitution des données de recherche.

Kutatásmódszertan TT17NA06A10 tanító nem IV

Mathématiques et sa didactique (2) UE 21 tavasz

Nombres et calculs,Calcul algébrique, Fonctions numériques, Géométrie plane, Grandeurs et mesures, Géométrie dans 
l’espace, Dénombrement, Probabilité, Proportionnalité, Statistiques descriptives, Éléments de trigonométrie, TICE en 
mathématiques. DIDACTIQUE : Les modèles théoriques, Connaissance des nombres entiers naturels, Techniques 
opératoires, La géométrie : Des formes (cycle I) aux figures géométriques (cycles II et III), Proportionnalité

Gondolkodási módszerek TT17NA05A06 tanító nem IV

Egyéni egyeztetés!

Connaissance 
des publics et du 
système éducatif

Posture 
professionnelle 
en éducation et 

formation

Découverte du 
monde 

professionnel



Les sciences expérimentales et la 
technologie : aspects pédagogiques 
et didactiques (2)

UE 21 tavasz
La démarche d’investigation en sciences. Histoire des sciences et modélisation. Histoire des sciences et expérimentation. 
Étude de quelques grands concepts (en biologie, géologie, sciences physiques et technologie) au sein de démarches 
d’investigation sur des thématiques en lien avec le cycle 3. Education à la santé.

Egészségtan TT17NA10A10 tanító nem VII

EPS : conduites typiques et 
apprentissages

UE 21 tavasz

Construire un module d’apprentissage en E. P. S ; trame de module, séances, tâches motrices, situations d’apprentis- sage, 
situations d’évaluation. Savoir structurer des apprentissages autour des compétences générales ; approche de la 
polyvalence.Observation et analyse des comportements moteurs des élèves dans les différentes APSA ; conduites typiques, 
éléments de remédiation et différenciation. Préparation à l’épreuve d’admission : Méthodologie de réponse au sujet. 
Identification et développement des compétences nécessaires à l’enseignement de l’EPS. Connaissance de la place de 
l’enseignement de l’EPS dans l’éducation à la santé.

Testnevelés és tantárgy-
pedagógia III

TT17NA11A04 tanító nem IV

Cultures et usages numériques (2) UE 21 tavasz

Travail collaboratif et apprentissages : enjeux, outils pour l’enseignant et pour l’élève, mise en oeuvre.Usage d’outils 
collaboratifs et amélioration des apprentissages des élèves. Présentation et prise en main d’outils collaboratifs destinés aux 
enseignants et/ou élèves (Wiki, Google Drive, Dropbox, Etherpad / Framapad...).Utilisation de ces outils pour produire de 
façon collaborative une ressource numérique pour la classe. Se former à l’utilisation des outils numériques usuels du premier 
degré (son, image, vidéo, exerciseur, logiciel TBI, webquest, E-twinning...) et s’en servir pour produire des ressources 
numériques destinées aux élèves. Aide à l’usage des TICE en stage en responsabilité (contenus à définir).

Digitális alkalmazások 
kisgyermekkorban

TT17NA03A03 tanító nem VI

Langage, langue, littérature et 
enseignement du français (2)

UE 22 tavasz

Analyse de techniques d’écriture, étude de la langue française, épistémologie et connaissances disciplinaires (Dire, Lire, 
Ecrire). Didactique de la lecture, de l’écriture et de l’oral. Norme et variation en français. Les différents genres littéraires. 
Histoire, définition et statut de la littérature de jeunesse TD :La morphologie : flexionnelle verbale, flexionnelle non verbale, 
dérivationnelle. La sémantique lexicale. La ponctuation.Narratologie : sémiotique du personnage, les voix, les différents points 
de vue, les fonctions du narrateur, le narrataire (statut des valeurs et stratégies narratives), intertextualité. Sémiologie et 
histoires des textes et des images. Epistémologie et didactique de l’étude de la langue française et de son apprentissage à 
l’école primaire : lexique Intégrer la variation de la langue à son enseignement
Epistémologie et didactique de l’écriture : genèse de l’écriture, composantes de l’acte d’écrire, processus rédactionnels, 
situations d’écriture. Didactique de la lecture et de l’écriture littéraire à l’école primaire TP : Entraînement aux épreuves du 
concours

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II TT17NA04A05 tanító nem IV

Les grandes notions en histoire et 
géographie : des contenus à la 
transposition didactique (2)

UE 22 tavasz
Connaissances disciplinaires (Histoire, Géographie, Éducation Civique, Histoire des Arts au cycle 3). Les différents supports 
et leur exploitation. Elargissement de l’approche didactique

Társadalom- és 
művelődéstörténet tantárgy-

pedagógiája III
TT17NA08MT06 tanító igen IV

Arts visuels UE 22 tavasz
Didactique de l’enseignement des arts visuels : élaboration, observation, restitution et analyse de séances pédagogiques en 
regard des programmes officiels. Verbaliser les enjeux pédagogiques d’une situation d’apprentissage, expliciter ses modalités 
de fonctionnement et articuler ce dispositif à des démarches plastiques, artistiques et culturelles opérantes.

Vizuális nevelés tantárgy-
pedagógiája

TT17NA12A05 tanító nem IV

Musique UE 22 tavasz
Didactique de l’éducation musicale à partir des pratiques musicales collectives et en lien avec l’histoire des arts. Étude et 
analyse de situations pédagogiques en regard des programmes officiels de l’école primaire.Pratique et analyse critique de 
différentes activités musicales en lien avec les stades de développement de l’enfant.

Ének-zene és tantárgy-
pedagógiája IV

TT17NA02A05 tanító nem IV

Préparer et soutenir un oral 
professionnel

UE 22 tavasz

Langues vivantes étrangères UE 23 tavasz
Entraînement aux cinq activités langagières. Développement des compétences linguistiques. Approfondissement des 
connaissances culturelles sur les pays de la langue cible.

Idegen nyelv 
pedagógusjelölteknek (bármelyik 

nyelv)

KBN01KV01 
KBN07KV01 
KBR00MN01

tanító nem
kötelezően 
választható

Identifier et 
explorer la culture 

scientifique

Identifier et 
explorer la culture 

humaniste



Diversité et inclusion scolaire (EP, 
ENAF, ASH, ...)

UE 24 tavasz

La notion de diversité et la prise en compte de cette diversité : Egalité des droits et des chances : hétérogénéité, intégration 
vs assimilation, intégration vs inclusion, EBEP; Education prioritaire, école et pauvreté, EANAF et IFEV; La loi du 11 février 
2005 et la notion d’inclusion : La scolarisation des élèves handicapés et leur parcours de formation (MDPH,ASEH, CLIS, 
PPS, …);Difficulté scolaire : aides spécialisées et enseignements adaptés

Inklúzív nevelés TT17NA06A12 tanító nem V

Iskola és társadalom. A 
társadalom megismerésének 
módszerei. Családszociológia.

TT17NA08A03 tanító nem V

Család és az iskola TT17NA06A14 tanító nem VII

Fonctionnement de l’école et 
spécificité de la maternelle

UE 25 tavasz

L’école et son fonctionnement: Le règlement intérieur de l’école, les obligations de service, les relations avec la municipalité, 
l’organisation de sorties scolaires. Le projet d’école, les différents conseils et leur rôle, le travail en équipe. Les modalités 
d’organisation au sein de l’école (décloisonnements, échanges de services) Les spécificités de l’école maternelle. L’école 
maternelle et son histoire. Le développement cognitif, affectif et social des enfants de 2 à 5 ans. Socialisation de l’enfant de 2 
à 5 ans, le devenir élève ; scolarisation des moins de 3 ans. Spécificité de la petite section. Les différents domaines 
d’enseignement en maternelle. La notion de domaine d’enseignement à l’école maternelle. La place du langage à l’école 
maternelle : les gestes professionnels spécifiques de l’enseignant dans l’apprentissage du langage (construction de la 
pensée, rôle et qualité de l’étayage langagier, exemples de dispositifs favorables au développement des compétences 
langagières). Une forme scolaire particulière. La place du jeu. Organisation des activités de la PS à la GS : accueil, repos, 
collation, aménagement de l’espace, types de regroupe- ment, intérêts et limites du fonctionnement en ateliers. Les rituels. 
L’évaluation à l’école maternelle. La place et rôle de l’ATSEM.

Pedagógiai pszichológia TT17NA06A08 tanító nem IV

Principe, déontologie, éthique UE 25 tavasz

Les valeurs et les principes de la République. Textes fondateurs : liberté, égalité, fraternité, mixité, refus des discriminations 
sexuelles et ethniques; Laïcité et enseignement du fait religieux; Ethique et déontologie : définitions, valeurs éducatives, 
respect des élèves et des familles Convention internationale des droits de l’enfant;  Etudes de propositions de code de 
déontologie. Obligations, droits et responsabilités : principes du droit de la fonction publique et du code de l’éducation 
Responsabilité civile et pénale de l’enseignant. Droits et recours face à une situation de menace ou de violence. Lois et textes 
règlementaires en particulier ceux concernant la sécurité et la surveillance des élèves et la protection de l’enfance (obligation 
de signalement).

Erkölcsi elemzések az első hat 
évfolyamon. Gyermekfilozófia

TT17NA08MT08 tanító igen V

Préparer et soutenir un oral 
professionnel

UE 25 tavasz
Méthodologie de l’épreuve : connaissance du système éducatif. Soutenance et entretien autour de dossiers type concours. 
On recommandera aux étudiants de participer aux différents TP afin de favoriser les connaissances autour de sujet divers.

La famille et son environnement : approches écologique et systémique ; les évolutions des configurations familiales et du 
statut de l’enfant ; coéducation et partenariats éducatifs : formes et enjeux
 L’éducation familiale : la fonction parentale et relations intra-familiales ; la fratrie et les places dans la fratrie ; filles et 
garçons, l’autorité parentale ; les pratiques éducatives des familles et leur diversité (mixité culturelle, migrations, précarité et 
pauvreté, …)
 Les partenariats éducatifs et la coéducation : histoire, objectifs et enjeux de l’institutionnalisation des relations 
professionnels-parents dans les structures de la petite enfance, à l’école et dans les structures socio-éducatives ; les droits et 
devoirs des parents et des professionnels ; les associations de parents d’élèves.
A l’école et dans les structures éducatives : les familles et la scolarité des enfants ; scolarité, partenariats, relations parents 
professionnels et espace d’apprentissage de l’enfant ; étude des modalités de contacts, de dispositifs didactiques et 
numériques.
 Les politiques familiales et le soutien à la parentalité : analyse du concept et des enjeux sociaux ; dispositifs (REAAP, PRE) 
et exemples d’actions (école des parents, mallette des parents, ...) ; associations et métiers ; (Fédération Ecole Parents 
Educateurs ; adultes-relais, ...)
 Les politiques familiales et la protection de l’enfance ; l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ; la loi du 5 mars 2007 sur la 
protection de l’enfance (obligation de « signalement ») ; la prévention et le signalement des situations à risque ; les 
partenariats avec les institutions et les familles d’accueil.

tavaszUE 24
Coéducation, psychologie et 
sociologie de la famille

Posture 
professionnelle 
en éducation et 

formation

Connaissance 
des publics et du 
système éducatif



Préparation de stages, analyse de 
pratiques professionnelles

UE 26 tavasz

Méthodologie d’observation et de recueil et de traitement d’informations (grille d’observation de stage, compte rendu 
d’observation, ...). Analyse de situations professionnelles lors de stages en école: La préparation, la conduite, l’évaluation des 
séances d’enseignement (perfectionnement de l’UE16CE1); La différentiation pédagogique; La posture et la relation 
pédagogique de l’enseignant (perfectionnement UE16EC2); Les ressources TICE et la charte internet

Initiation à la recherche UE 26 tavasz
Méthodologie de la recherche universitaire sur les questions d’enseignement et d’éducation. Analyse de discours portant sur 
des écrits de recherche et des écrits professionnels

Kutatásmódszertan TT17NA06A10 tanító nem IV

Cours de soutien de français ősz / tavasz
Débutant (written, oral), Intermédiaire (written, oral), Avancé (written, oral, grammar, university methodology), Supérieur 
(written, oral, grammar, university methodology)

Francia nyelv I-III
SZABV19-00-3 
SZABV19-00-4 
SZABV19-00-5

tanító
szabadon 
választható

Découverte du 
monde 

professionnel

Egyéni egyeztetés!


