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Planning de rentrée (sept 2018)

PLANNING de rentrée

MASTER 1

- Réunion d'accueil : jeudi 6 septembre 2018 de 17h30 à 19h30 (salle A128). Toute la formation, complexe, sera
détaillée en présence d'enseignants de l'équipe formatrice. Présence des étudiants indispensable.

- Début des cours préparant à l'écrit : semaine du 10 septembre 2018 (culture musicale et artistique, technicités,
histoire des formes et des langages).

- Début des cours de : harmonie clavier, atelier vocal et méthodologie : semaine du 24 septembre 2018 (date de
rentrée des cours de Licence)..

- Début des cours de direction de chorale et de didactique : semaine du 1er octobre 2018

- Début des cours de musicologie et de TICE alignés sur la reprise des cours de Master du département Musique :
semaine du 8 octobre 2018.

- Pour les cours non hebdomadaires un calendrier de dates sera communiqué à la réunion d'accueil (elles figurent
dans les notes de bas de page de l'emploi du temps du Master MEEF).

- Cours du tronc commun et déroulement du stage (voir emploi du temps, notes de bas de page).

Calendrier des semestres :

Les semestres seront décalés selon les cours pour vous accompagner au mieux en fonction des épreuves du
concours.
Pour les cours ayant débuté la semaine du 10 septembre, fin du semestre le 24 novembre 2018, pour les autres
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cours : 21 décembre.
Rentrée du second semestre :
- semaine du 26 novembre 2018 pour les cours ayant commencé semaine du 10/09.
- semaine du 28 janvier 2019 pour les autres cours.
Attention, pas de vacances à la toussaint, ni en février. Seuls les congés de Noël sont communs avec le calendrier
scolaire.

- Le mois de janvier sera occupé par le stage en établissement, stage de 3 semaines à partir du 7 janvier 2019.
- Intensif de direction de choeur (comptant pour le S2) : toute la semaine du 29 avril 2019 (9h-12h30, 14h-17h30).
- Ecrits du concours (habituellement début avril) ; 3 séries d'écrits blancs auront lieu les lundis et mardis, dates
prévues à confirmer :

•

5 & 6 novembre 2018 ;

•

4 & 5 février 2019 ;

•

4 & 5 mars 2019.

- Les cours préparant à l'oral seront répartis tout au long du second semestre selon un calendrier qui sera défini par
chaque enseignant, pour vous accompagner au plus près du concours, les oraux se déroulant généralement pendant
la dernière quinzaine de juin (ils seront précédés d'oraux pour les admissibles durant la première quinzaine).

MASTER 2

Divers cas se présenteront pour les étudiants en Master 2.

Planning pour la partie formation sur le terrain :

1/ Lauréats du concours (fonctionnaires-stagiaires) :

•

•

•
•
•

27 août 2018 : Accueil institutionnel dans l'académie du lieu de stage (lieu et horaire : consulter la page du
rectorat). Pour l'académie de Créteil : accueil par Monsieur le Recteur de l'académie de Créteil, puis accueils
disciplinaires par les inspecteurs concernés.
28 août 2018 : Cours de didactique appliquée, avec Rachel Roguin (préparer les premiers cours...). Lieu : site
ESPE de Livry, 9h - 12h / 14h- 17h. (
http://espe.u-pec.fr/l-espe/sites-de-formation/livry-gargan/site-espe-de-livry-gargan-93â€”514124.kjsp )
29 août 2018 : Accueil par les chefs d'établissement sur le lieu du stage. Rencontre avec le tuteur.
30 août 2018 : Cours de didactique appliquée, Rachel Roguin. Lieu : site ESPE de Livry, 9h - 12h / 14h- 17h..
31 août 2018 : pré-rentrée dans l'établissement d'affectation.
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•

A partir du 3 septembre 2018 : accueil des élèves dans les établissements scolaires.

2/ Etudiants reçus au concours, (fonctionnaires-stagiaires) déjà titulaires d'un master, inscrits en DU auprès de
l'ESPE :

Même planning que pour le premier cas, ces étudiants sont tenus de suivre les cours de didactique appliquée et
d'analyse des pratiques (R. Roguin) ainsi que les cours du tronc commun du Master 2 (voir emploi du temps).

Planning pour la partie formation universitaire :

- Réunion d'accueil le 12 septembre 2018 (13h 30-15h30, salle A128).
- Le début des cours pour le 1er semestre [séminaires de musicologie (UE1), cours de didactique théorique (UE 2) ]
est aligné sur la reprise des cours de Master du département Musique (semaine du 8 octobre 2018). Début des
cours du second semestre [séminaires de musicologie (UE1), séminaire de recherche (UE 5)] : semaine du 28
janvier 2019.
- Pour les cours du tronc commun, voir l'emploi du temps (cours signalés par des astérisques*).
Attention, les cours de musicologie ne figurent pas dans l'emploi du temps master MEEF, puisqu'ils sont au choix de
l'étudiant. Consulter l'emploi du temps et la brochure Master du département Musique.

Calendrier des semestres :
Les étudiants de master 2 auront à concilier calendrier universitaire et calendrier scolaire.
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