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Maquette de formation initiale des élèves-maîtres 2008 – 2009 
Unité d’enseignement 1 : ouverture de l’école sur le monde extérieur 

 

 Unités d’enseignement et éléments constitutifs Horaire 

global 

Descriptif Compétences à développer 

UE1 Ouverture de l’école sur le monde extérieur 60   
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UE1A : Ethique et déontologie 

UE1A1 : responsabilité et protection des 

enseignants 

UE1A2 : droits de l’enfant/droits des élèves 

UE1A3 : l’école et la question de l’efficacité et 

de l’équité 

UE1A4 : la place de l’enseignant dans 

l’établissement scolaire 

30 Ce module présentera le cadre juridique et pratique de la 

responsabilité des enseignants ainsi qu’une réflexion sur le 

métier d’enseignant. 

 Il portera aussi sur la question des droits de l’enfant dans le 

double volet enfants en général/enfants élève. 

 On examinera aussi dans ce module la notion d’efficacité et 

d’équité en lien avec l’Education Pour Tous et les 

implications pédagogiques. 

Agir au sein de l’institution scolaire en 

exerçant la profession d’enseignant telle 

qu’elle est définie dans les textes légaux 

de référence et en appliquant la 

déontologie professionnelle 

    

 

UE12A : le système éducatif djiboutien 

UE2A1 : le système éducatif, les réformes et les 

perspectives  

UE2A2 : les problématiques de la scolarisation 

des élèves handicapés et en difficulté (MEDA et 

EABES) 

 

10 Ce module (partie A) a pour objectif de présenter le système 

éducatif djiboutien (historique, loi d’orientation), de 

réfléchir sur le métier de l’enseignant (référentiel de métier) 

à partir des questions de sociétés (questions du double flux, 

de carte scolaire, surcharge des effectifs, condition de 

travail). 

Il présentera aussi la politique éducative et les dispositifs 

particuliers permettant de scolariser les élèves handicapés et 

les élèves en très grandes difficultés.  

Agir au sein de l’institution scolaire 

pour la réussite de l’élève en partenariat 

avec les parents 
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UE12B : Ecole et société 

UE2B1 : la violence scolaire, la relation 

d’autorité et les sanctions en milieu scolaire 

UE2B2 : la question du genre en éducation 

UE2B3 : la question de l’introduction des 

langues nationales à l’école (enjeux et 

conséquences) 

UE2B4 : la méthodologie du projet et les projets 

d’école (référence au plan stratégique national) 

20 Ce module (partie B) se propose de clarifier le cadre 

juridique et psychologique à travers des études de cas et 

d’analyse de situations scolaires (violence scolaire, conflits) 

et leurs résolutions 

Il se propose aussi de permettre de mieux comprendre la 

place faite aux filles dans le système éducatif, mais aussi de 

sensibiliser la communauté, les parents d’élèves sur des 

problèmes de santé publique (sida, MGF etc) Il se propose 

aussi de permettre de mieux comprendre la place faite aux 

filles dans le système éducatif.  

La question  de l’introduction des langues locales à l’école 

sera aussi traitée.   

La méthodologie du projet sera exploitée afin de permettre 

aux élèves-maîtres de pouvoir en mener dans leur 

établissement de stage ou leur future école. 

Agir avec la communauté à travers des 

projets éducatifs et communautaires 
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Unité d’enseignement 2 : outils d’enseignement et apprentissage 

 

 Unités d’enseignement et éléments constitutifs Horaire 

global 

descriptif Compétences à développer 

UE2 outils d’enseignement et apprentissages 240 Constituée d’un module transversal et de modules 

disciplinaires, cette unité d’enseignement  vise à outiller 

l’élève-maître de techniques et notions pédagogiques 

innovantes pour  adopter des pratiques de classe adaptées et 

variées. 

 

1
èr

e  a
n

n
ée

 

UE21A : module de base APC 

- UE2A1 : introduction générale sur l’APC 

- UE2A2 : planifier des apprentissages en termes 

d’intégration 

- UE2A3 : gérer une semaine d’intégration 

- UE2A4 : construire des situations d’intégration 

30 heures Ce module se propose de clarifier les concepts de base de 

l’APC et de permettre aux élèves-maîtres la mise en œuvre 

de la pédagogie de l’intégration 

Planifier les apprentissages dans le 

temps (bimestre, trimestre, année) en 

veillant à l’utilisation efficace du temps 

scolaire comme temps d’apprentissage. 

 

Gérer des activités d’intégration pour 

permettre aux élèves de maîtriser les 

compétences visées par le curiculum 

 

UE21B : modules didactiques des disciplines : 

- UE1B1 : épistémologie de la discipline 

- UE1B2 : apprendre à concevoir et animer des 

séances d’apprentissage 

180 heures 

( 7 x 30) 

EMT 

EPS 

Math 

Français 

SCT 

Histoire/Géo 

Morale 

 

Ce module traite dans un premier temps le caractère évolutif 

d’une discipline donnée (aspect épistémologique de la 

discipline). Dans le deuxième temps, les élèves-maîtres 

auront à concevoir des fiches pédagogiques et animer une 

séance d’apprentissage, une activité d’apprentissage 

(l’aspect praxéologique).  

Préparer et animer des activités de 

manière active en exploitant les savoirs 

disciplinaires, les savoirs et savoir-faire 

didactiques. 
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UE22 : mener des projets éducatifs 

pluridisciplinaires 

- UE22.1 : projet 1 

- UE22.2 : projet 2 

 

Ces deux projets s’inscrivent dans les modules 

transversaux et constituent un moment important 

dans la formation. 

30 heures Au terme de ce module, les élèves-maîtres auront à réaliser 

des projets pédagogiques mobilisant un ensemble de 

ressources pluridisciplinaires. Ces projets au nombre de 

deux seront choisis par l’équipe de formateurs parmi les 

projets suivants (présentés à titre indicatif) : 

- une maquette 

- alimentation et santé 

- les plages de Djibouti 

- sortie-étude au Lac Assal 

- projet conte 

 - …. 

Concevoir et réaliser un projet 

interdisciplinaire qui permet aux élèves 

de résoudre une situation problème en 

utilisant différents savoirs, savoir-faire 

de plusieurs disciplines. 

 



 3 

 
UE2B : modules didactiques des disciplines : 

- UE2B1 : épistémologie de la discipline 

- UE2B2 : apprendre à concevoir et animer des 

séances d’apprentissage 

180 heures 

(7x 30) 

EMT 

EPS 

Math 

Français 

SVT 

Histoire/Géo 

Morale 

 

Ce module traite dans un premier temps le caractère évolutif 

d’une discipline donnée (l’aspect épistémologique de la 

discipline). Dans le deuxième temps, les élèves-maîtres 

auront à concevoir des fiches pédagogiques et animer une 

séquence d’apprentissage (l’aspect praxéologique). 

Préparer et animer des séquences de 

manière active en exploitant les savoirs 

disciplinaires, les savoirs et savoir-faire 

didactiques. 

 

 

 

 

Unité d’enseignement 3 : L’évaluation des apprenants 

 

 Unités d’enseignement et éléments constitutifs Horaire 

global 

descriptif Compétences à développer 

UE3  

L’évaluation des apprenants 
 

 

60 

Cette unité d’enseignement est orientée vers la maîtrise des 

pratiques d’évaluation conformes à l’approche par 

compétences.    
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UE31 : Correction avec des critères 

- UE3.1.1 : Qu’est ce que l’évaluation ? ( 

définition+ les types d’évaluation) 

- UE3.1.2 : Construire des situations 

d’évaluation et des grilles de correction. 

- UE3.1.3 : Corriger des copies d’élèves avec 

une grille critériée.  

 

 

30 heures 

Dans sa pratique de classe, l’élève maître est amené à 

évaluer ses élèves et leur apprendre à s’auto-évaluer. Ce 

module entend faire connaître à l’élève maître les principes, 

les caractéristiques de l’évaluation et  ses différents types. 

Ce module vise à permettre à l’élève-maître de concevoir 

des situations d’évaluation, des grilles de correction 

critériées et de corriger des copies d’élèves. 

 

 

Produire un dispositif d’évaluation 

qui permet d’obtenir des 

informations objectives pour aider 

l’élève à progresser et pour certifier 

les compétences acquises 

2
èm

e  a
n
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UE32 : Diagnostic et remédiation 

- UE3.2.1 : Diagnostiquer les difficultés des 

élèves. 

- UE3.2.2 : Organiser et gérer une remédiation. 

 

30 heures 

Ce module  permettra à l’élève-maître de réfléchir sur le 

concept de l’erreur et l’importance de la remédiation dans le 

processus d’enseignement/apprentissage. Après correction 

des copies d’élèves  et suite à un diagnostic des difficultés, 

l’élève maître met en place  des stratégies adéquates  pour  

organiser des séances de remédiation. 

Produire un dispositif de remédiation 

centré sur le diagnostic des 

difficultés des élèves en vue de 

permettre à tous les élèves de 

maîtriser les compétences de base 
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Unité d’enseignement 4 : Langue et communication 

Français 

 Unités d’enseignement et éléments 

constitutifs 

Horaire 

global 

descriptif Compétences à développer 

UE4  

Langue et communication 
 

 

60 

Cette unité  est centrée sur la maîtrise du français comme 

langue  de communication et d’enseignement.    
 

1
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UE4A :  

- UE411 : Lire et comprendre des textes variés 

(informatif, narratif,explicatif) 

- UE412 :.Ecrire des textes variés 

- UE413 : Communiquer oralement selon des 

modalités variées 

 

 

30 heures 

Ce module entend faire acquérir à l’élève-maître une 

connaissance théorique des règles de la langue à travers 

l’étude de textes de types variés et sa mise en pratique. 

L’élève-maître apprendra aussi à  adapter son usage de la 

langue (écrite et parlée) selon les positions et les 

caractéristiques de ses interlocuteurs (élèves, collègues, 

supérieurs hiérarchiques et parents d’élèves).  

 

Produire un message oral et écrit 

en français dans les situations 

professionnelles en lien avec les 

disciplines enseignées.   

2
èm

e  a
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UE4B :  

- UE421 : lire et comprendre des textes d’idées 

et de réflexion variés.     

- UE422 : écrire des textes d’idée et de réflexion 

variés. 

- UE423 : mettre en œuvre les règles de la 

communication en vue de favoriser des relations 

constructives.  

 

30 heures 

 

Ce module se propose d’amener l’élève-maître à connaître 

les règles du discours argumentatif par la lecture et l’écriture 

de textes de réflexion. L’élève-maître aura aussi à réutiliser 

les règles de la communication en vue de favoriser des 

relations constructives avec les collègues et les parents. 

Produire un message oral et écrit 

en français argumenté et adapté 

aux publics visés dans les 

situations de communication que 

l’enseignant rencontre en dehors 

de la salle de classe 
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Unité d’enseignement 5  : (Citoyens) actifs, responsables et autonomes 

 

 Unités d’enseignement et éléments 

constitutifs 

Horaire 

global 

descriptif Compétences à développer 

UE 5 Citoyens actifs, responsable et autonome 60 Cette unité d’enseignement permet à l’élève-maitre de 

prendre conscience de l’éducabilité de tous les élèves.   
 

1
èr

e  a
n

n
ée

 

UE51 : être actif en classe 

UE511 : mettre en place la pédagogie 

différenciée 

UE512 : faire travailler en groupe 

UE513 : développer l’esprit critique par la 

résolution de problèmes 

30 Ce module entend faire connaître à l’élève-maître la place 

des opérations mentales dans l’apprentissage pour résoudre 

le problème de l’hétérogénéité (la disparité des niveaux) de 

la classe , organiser des travaux de groupe et  développer 

chez l’élève l’esprit critique, l’autonomie, la créativité par la 

résolution des problèmes. 

Sélectionner et mettre en œuvre 

les techniques d’animation de 

classe pour développer l’esprit 

critique, l’autonomie et la 

créativité. 

2
èm

e  a
n

n
ée

 UE52 : vivre en société 

UE521 : projet dans la classe 

UE522 : projet hors de la classe ( sortie) 

( voir le module 2 de l’unité 1) 

30 A travers des projets, l’élève-maître aura à identifier des 

valeurs relatives aux pratiques socioculturelles et à la vie 

civique, à analyser leurs enjeux et leurs conséquences afin 

de comprendre et de prendre position. 

Réaliser un projet qui met en 

œuvre les valeurs socioculturelles 

et civiques du milieu de vie et qui 

permet de les comprendre et de 

les faire évoluer. 
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Unité d’enseignement 6 : Identité professionnelle et communautés de pratiques 

 

 Unités d’enseignement et éléments constitutifs Horaire 

global 

descriptif Compétences à développer 

UE6 Identité professionnelle et 

communautés de pratiques 
 

60 Cette unité d’enseignement est orientée vers la construction 

d’une identité professionnelle et l’élaboration d’outils 

permettant l’analyse réflexive 
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2
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s UE61/2 : Ateliers pratiques d’analyse / 

Ateliers de pratique réflexive 

4 heures avant chacun des stages (préparation) 

4 heures après chaque stage  

 

 

+ temps nécessaire à l’élaboration d’un portfolio 

30 Ce  module se propose de développer chez l’élève-maître 

les caractéristiques d’un praticien réflexif capable :     

- d’analyser sa pratique de classe ; 

- de prendre en compte les conseils et remarques  de ses 

collègues et de l’équipe d’encadrement pédagogique ; 

- Transformer, faire évoluer ses pratiques 

d’enseignement 

- Enrichir ses stratégies pour faire apprendre, pour 

rendre actifs les élèves ; 

- Réfléchir sur son action ; 

- de faire des recherches documentaires ; 

-  … pour innover  

 

Résoudre  une situation problème liée 

aux pratiques de classe en analysant la 

situation vécue, en faisant des 

recherches documentaires variées dans 

la perspective d’améliorer la qualité de 

son enseignement. 

2
èm

e  a
n

n
ée

 

UE62 : Construire un projet professionnel 

UE621 : Réalisation  d’un mémoire 

UE622 : Elaboration d’un plan de carrière 

 

+ temps nécessaire à l’élaboration d’un portfolio 

30 Ce module doit permettre à l’élève-maître d’être aidé dans la 

réalisation d’ 

 un mémoire professionnel 

- problèmatisation d’une question 

- production de connaissances au service de l’éducation 

 un plan de carrière qui lui permettra : 

- de connaître les voies et carrière du métier d’enseignement 

- de choisir et s’autoprojetter dans un parcours    

Rédiger un mémoire professionnel qui 

répond à un problème rencontré lors des 

stages pratiques et qui produit des 

connaissances utiles en matière de 

pratiques de classe. 

 

Produire un projet de formation continue 

à court terme et à long terme pour 

faciliter les premiers pas dans la 

profession et pour permettre une 

carrière évolutive. 

 

 


