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Chapitre 1

Spécialité Éducation et formation,
section CAPES

1.1 Objectifs et description

Cette spécialité prépare au métier de professeur de mathématiques dans le se-
cond degré en alliant formation disciplinaire et formation professionnelle.
Elle permet aux étudiants :
- de préparer les concours du CAPES et du CAFEP dans de bonnes conditions ;
- d’acquérir, d’approfondir et de consolider un large spectre de connaissances mathématiques,
toutes exigibles d’un futur enseignant ;
- de se préparer à leur futur métier en particulier à l’aide d’unités de didactique, de
stages et d’ateliers de pratiques professionnelles proposés dès le M1 en partenariat
avec l’IUFM de Paris.

1.2 Organisation

Niveau M1 : 60 ECTS

4 UE de mathématiques de 9 ECTS,

1 stage de recherche sous forme de TER (6 ECTS),

18 ECTS à obtenir avec

1 UE d’utilisation pédagogique des TICE (3 ECTS)

1 UE de stage (6 ECTS)

1 UE à option : Physique pour l’enseignement des mathématiques ou An-
glais pour l’enseignement des mathématiques ou TICE 2 (3 ECTS),

1 UE d’histoire des sciences mathématiques (3 ECTS),

1 UE de didactique (3 ECTS).

Passerelles. Les étudiants inscrits dans la spécialité Éducation et formation pourront
suivre des UE fondamentales du M1 de mathématiques. Ceci doit laisser la possibilité
à un étudiant engagé dès le M1 dans la spécialité Éducation et formation de changer
d’orientation.
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Spécialité Éducation et formation, section CAPES

Niveau M2 : 60 ECTS

2 UE de mathématiques de 12 ECTS chacune,

2 UE de préparation à l’oral de mathématiques de 6 ECTS chacune,

24 ECTS à obtenir avec

1 UE à option : Physique pour l’enseignement des mathématiques ou Anglais
pour l’enseignement des mathématiques ou Usage de la langue française
dans l’enseignement des mathématiques ou TICE 2 (3 ECTS),

1 UE d’histoire des sciences mathématiques (3 ECTS),

1 UE de didactique (3 ECTS),

1 UE pour la préparation à la deuxième partie de l’épreuve sur dossier, et le
stage en établissement (15 ECTS).

L’évaluation des étudiants, au niveau M1 comme au niveau M2, sera faite par des
modes adaptés à la préparation à un concours et comportera notamment des colles
et des concours blancs.

1.3 Liste et description des UE

Rappelons tout d’abord quelques éléments quantitatifs.
Une UE de 12 ects : environ 120 heures d’enseignement pour les étudiants.

Une UE de 9 ects : environ 100 heures d’enseignement pour les étudiants.

Une UE de 6 ects : environ 50 heures d’enseignement pour les étudiants.

Une UE de 3 ects : environ 20 heures d’enseignement pour les étudiants.

Liste des UE

Table 1.1 – Liste des UE pour le M1, Spécialité Formation et éducation

intitulé semestre code ects

Algèbre et géométrie 1 1 ——– 9
Analyse et probabilités 1 1 ——– 9
Algèbre et géométrie 2 2 ——– 9
Analyse et probabilités 2 2 ——– 9
TER (travaux d’étude et de recherche, stage de recherche) 2 ——– 6
Option : Physique... ou Anglais... ou TICE 2 1 ——– 3
Techniques informatiques de communication pour l’enseignement (TICE 1) 1 ——– 3
Stage en établissement 2 ——– 6
Histoire des sciences mathématiques 1 1 ——– 3
Enseigner les mathématiques en collège et en lycée 1
(Didactique 1)

1 ——– 3

total 60
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Table 1.2 – Liste des UE pour le M2, Spécialité Formation et éducation

intitulé semestre code ects
Algèbre et géométrie 3 1 ——— 12
Analyse et probabilités 3 1 ——— 12
Préparation à l’oral de mathématiques 1 2 ——— 6
Préparation à l’oral de mathématiques 2 2 ——— 6
Option : Physique... ou Anglais... ou TICE 2 ou Français... 1 ——— 3
Histoire des sciences mathématiques 2 1 ——— 3
Enseigner les mathématiques en collège et en lycée 2
(Didactique 2 )

2 ——— 3

Connaissance du système éducatif, pédagogie et stage 2 ——— 15

Total 60

La partie proprement mathématique de cette spécialité comporte 42 ECTS sur 60
en M1 et 36 ECTS sur 60 en M2, soit un ratio de

42 + 36

120
= 65%,

très proche des deux tiers souhaités.

Description des UE

MME01. Algèbre et géométrie 1 (9 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Antoine Ducros
mel : antoine.ducros@upmc.fr
http://people.math.jussieu.fr/~ducros

Objectifs de l’UE : L’objectif est d’acquérir, d’approfondir et de consolider un
spectre très large de connaissances mathématiques aussi bien en géométrie, algèbre,
arithmétique, qui sont toutes exigibles d’un futur enseignant. Il s’agira bien entendu
d’établir les liens profonds qui unissent tous ces domaines des mathématiques et de
présenter aussi leur histoire et les relations qui ont toujours existé avec les autres
sciences (physique et biologie en particulier). Cela permettra à l’étudiant de prendre
du recul, de réorganiser ses connaissances et de les relier entre elles.

Prérequis : Licence de mathématiques.

Thèmes abordés : ensembles, groupes, anneaux, corps, algèbre linéaire.

MME02. Analyse et probabilités 1 (9 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Laurent Lazzarini
mel : laurent.lazzarini@upmc.fr
http://people.math.jussieu.fr/~lazzarin/

Objectifs de l’UE : L’objectif est d’acquérir, d’approfondir et de consolider un
spectre très large de connaissances mathématiques en analyse, probabilités et statis-
tique, qui sont toutes exigibles d’un futur enseignant. Il s’agira bien entendu d’établir
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Spécialité Éducation et formation, section CAPES

les liens profonds qui unissent tous ces domaines des mathématiques et de présenter
aussi leur histoire et les relations qui ont toujours existé avec les autres sciences (phy-
sique et biologie en particulier). Cela permettra à l’étudiant de prendre du recul, de
réorganiser ses connaissances et de les relier entre elles.

Prérequis : Licence de mathématiques, et une unité de probabilités (LM231 ou
LM345 ou LM390).

MME09. Algèbre et géométrie 2 (9 ECTS) (2nd semestre)

Professeur : Éric Balandraud
mel : eric.balandraud@upmc.fr
http://people.math.jussieu.fr/~balandraud/PageEric.html

Objectifs de l’UE : Cette unité est la suite de celle du premier semestre. En
outre, 3 concours blancs seront organisés et accessibles aux étudiants de M2 non
admissibles à l’écrit du concours et souhaitant repréparer l’écrit au plus tôt.

Prérequis : Licence de mathématiques.

MME10. Analyse et probabilités 2 (9 ECTS) (2nd semestre)

Professeur : Arnaud Chadozeau
mel : arnaud.chadozeau@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Cette unité est la suite de celle du premier semestre. En
outre, 3 concours blancs seront organisés et accessibles aux étudiants de M2 non
admissibles à l’écrit du concours et souhaitant repréparer l’écrit au plus tôt.

Prérequis : Licence de mathématiques, et une unité de probabilités (LM231, LM345
ou LM390).

MM045.Travail Encadré de Recherche, Stage de recherche (6 ECTS) (2nd
semestre)

Professeur : Yvon maday
mel :yvon.maday@upmc.fr
http://www.ann.jussieu.fr/~maday/

Objectifs de l’UE : Les étudiants auront à préparer un TER comme ceux du
master de mathématiques, selon les mêmes modalités, mais les sujets seront adaptés
à leur parcours professionnel.

MME03.TICE 1 (3 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Thierry Marchand
mel : thierry.marchand@upmc.fr
http://lutes.upmc.fr/c2i/marchand/

Objectifs de l’UE : Dans cette unité, l’étudiant apprend à utiliser, dans le cadre
de son futur enseignement dans le secondaire, les calculatrices graphiques, program-
mables, des logiciels de géométrie dynamique, tableurs, etc. L’utilisation des TICE
dans l’enseignement des mathématiques est un objectif affirmé et permanent dans
l’ensemble des programmes du collège et du lycée. En mathématiques, l’apprentis-
sage de la calculatrice commence dès l’école primaire au niveau du calcul numérique.
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Spécialité Éducation et formation, section CAPES

Cet apprentissage est poursuivi au collège et au lycée avec des compétences plus di-
versifiées (programmation, graphique, statistiques), en parallèle avec l’utilisation de
l’informatique. Le développement de ces compétences fait partie des programmes.
L’objectif est ici de permettre aux étudiants de mâıtriser les différentes fonctions
des calculatrices graphiques et programmables (TI ou Casio) et de savoir utiliser
sur ordinateurs des logiciels spécifiques (géométrie dynamique tableur, voir liste
des logiciels autorisés à l’oral du CAPES) pour une utilisation dans le cadre de la
résolution de problèmes mathématiques. Au cours des deux séances de synthèse,
sont testées les capacités des étudiants à utiliser la calculatrice et les logiciels sur
ordinateur au travers de résolutions de problèmes.

MME06. TICE 2 (3 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Thierry Marchand
mel : thierry.marchand@upmc.fr
http://lutes.upmc.fr/c2i/marchand/

Objectifs de l’UE : L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir une
partie des compétences du C2i, niveau 2 enseignant, en particulier celles relevant
des domaines B1 (réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif), B2
(Conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations d’appren-
tissage) et B3 (Mise en œuvre pédagogique) en liaison avec l’UE NME08. Les
étudiants s’entrâıneront à utiliser les logiciels au programme de l’oral du CAPES de
mathématiques. Ils apprendront par ailleurs à utiliser les ressources numériques pour
l’enseignement : bases d’exercices en ligne (Euler, Mathenpoche), classes WIMS. Ils
seront conduits à manipuler différents outils (tableau numérique, plateforme de cours
en ligne, bôıtiers de réponses) lors d’une production collective, par petits groupes.

Prérequis : compétences du C2i niveau 1.

MME07. Anglais pour l’enseignement des mathématiques (3 ECTS) (1er
semestre)

Professeur : Renaud Chorlay
mel : renaud.chorlay@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Modes d’enseignement des mathématiques en anglais au collège
et au lycée. Conformément aux objectifs de l’enseignement DNL (Discipline Non
Linguistique), une place centrale sera accordée à la mâıtrise de la langue et à l’oral.
Cette unité optionnelle, proposée aussi en option en M2, prépare à la certification
complémentaire DNL (ouverte aux enseignants titulaires).

Prérequis : un test d’anglais pourra conditionner l’inscription à cette unité.

Thèmes abordés : Appropriation du lexique relatif à la classe et au milieu scolaire.
Notions sur le système scolaire britannique.
Appropriation du lexique relatif aux notions mathématiques : nombres, formules,
géométrie, algèbre, probabilités et statistiques, argumentation et raisonnement.
Conception de séquences d’enseignement en langue anglaise.
Connaissance des ressources pédagogiques (manuels scolaires britanniques, sites, res-
sources pour les enseignants, banques de problèmes ouverts).
Connaissance du cadre institutionnel français relatif aux sections européennes et à
la DNL.
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MME04. Histoire des sciences mathématiques 1 (3 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Catherine Goldstein
mel : catherine.goldstein@upmc.fr
http://www.math.jussieu.fr/~cgolds/

Objectifs de l’UE : Après une chronologie d’ensemble de l’évolution des mathématiques,
on se penchera sur l’expérience mathématique dans quatre domaines : l’arithmétique
et l’algèbre, la géométrie, l’analyse, les mathématiques appliquées, avec comme ob-
jectif, l’étude de la manière dont on a conçu, développé, utilisé des concepts comme
celui de nombre, d’espace, de fonction, d’applications, à différentes époques... L’étude
d’extraits de textes originaux (éventuellement traduits) sera une composante impor-
tante des modules, car elle seule permet de bien appréhender l’évolution de ces no-
tions fondamentales dans leur contexte et de mettre en valeur les liens entre théorie
et pratique en mathématiques.

MME05. Enseigner les mathématiques en collège et en lycée 1 (3 ECTS)
(1er semestre)

Professeur : Françoise Bourhis-Lainé
mel : bourhis-laine@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Il s’agit de sensibiliser les étudiants aux difficultés d’appren-
tissage et à l’analyse d’erreur par une approche épistémologique des notions. On
abordera la question de la transposition entre les savoirs mathématiques et les sa-
voirs enseignés au collège et au lycée, la notion de progressions sur le cycle d’un
thème donné. On s’intéressera à l’évolution des programmes, à la comparaison de
séquences à partir de l’analyse de manuels. Des séquences d’enseignement seront
élaborées étayant les différentes démarches d’enseignement.

Thèmes abordés : Enseignement de l’arithmétique, de l’algèbre et de la géométrie
au collège, liens avec l’unité TICE 1, liaison école-collège.

MME12. Stage en établissement (6 ECTS) (2nd semestre)

Professeur : Michèle Déprez
mel : michele.deprez@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Il est important que les étudiants fassent un stage dès le M1.
Ce stage commencera en S1 (pour permettre la reconversion éventuelle en fin de S1)
mais sera évalué en S2. Il s’agira d’un stage filé, les étudiants iront successivement
en collège, lycée, lycée professionnel, en zep ou pas.
Ce stage comprendra un volet “enquête et observation” où les étudiants iront dans
un établissement à la rencontre des différents acteurs afin de mieux en comprendre
le rôle.
Il comprendra également deux volets “pratique accompagnée”, l’un se déroulant en
collège et le second en lycée ; ces deux volets seront étayés par des séances d’analyse
de pratique professionnelle, encadrés par le titulaire de la classe et un enseignant
formateur. Présent dans la classe d’un professeur, l’étudiant suivra la vie d’une
classe durant plusieurs semaines. Il pourra ainsi progressivement développer des
compétences d’analyse de séquences d’enseignement, mener une première réflexion
sur la gestion d’une classe, se familiariser aux différents thèmes abordés au collège
et au lycée, et voir de quelle façon ils sont déclinés aux différents niveaux.
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L’étudiant sera également sensibilisé à l’importance de développer des partenariats
extérieurs : participation à la Fête de la Science, utilisation des ressources du Palais
de la Découverte, organisation de rallyes, etc.

MME08. Physique pour l’enseignement des mathématiques (3 ECTS)
(1er semestre)

Professeur : Damien Simon
mel : damien.simon@upmc.fr
http://www.nsup.org/~dsimon/

Objectifs de l’UE : Permettre au futur professeur de mathématiques d’utiliser ses
connaissances de Licence en physique pour illustrer son cours, et de réfléchir sur la
nécessaire articulation des différentes disciplines scientifiques, et la mise en œuvre
des thèmes de convergence au collège et des TPE au lycée : mouvement des planètes,
étude du pendule. . .
Cette unité optionnelle est proposée aussi en option en M2.

NME01. Algèbre et géométrie 3 (12 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Emmanuel Ferrand
mel : emmanuel.ferrand@upmc.fr
http://www.math.jussieu.fr/~ferrand/

Objectifs de l’UE : L’unité se compose de deux sous-unités de 9 et 3 ECTS res-
pectivement. L’objectif de la première qui se déroulera jusqu’à l’écrit du concours,
est de :
- renforcer l’efficacité des candidats dans les épreuves écrites, par un entrâınement in-
tensif à une rédaction rigoureuse, claire et précise des raisonnements mathématiques ;
- apprendre, sur chaque thème, les “grands classiques”, les exercices incontournables
que l’on retrouve avec une forte probabilité dans des sujets de concours (exemple :
théorie des polynômes orthogonaux) ;
- revoir les notions les plus délicates du programme d’algèbre et géométrie, com-
bler les lacunes mises à jour par la pratique ci-dessus. Mais il ne s’agira que de
compléments de cours, car toutes les notions auront été couvertes en profondeur en
M1.
Après l’écrit du concours, les étudiants apprendront à concevoir des progressions
et des séquences d’enseignement sur les différents thèmes abordés au collège et au
lycée, dans le but de commencer à préparer la partie disciplinaire de l’oral 2.

Prérequis : Master Éducation et Formation première année.

NME02. Analyse et probabilités 3 (12 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Béatrice de Tilière
mel : beatrice.de tiliere@upmc.fr
http://proba.jussieu.fr/~detiliere/

Objectifs de l’UE : L’unité se compose de deux sous-unités de 9 et 3 ECTS res-
pectivement. L’objectif de la première qui se déroulera jusqu’à l’écrit du concours,
est de :
- renforcer l’efficacité des candidats dans les épreuves écrites, par un entrâınement in-
tensif à une rédaction rigoureuse, claire et précise des raisonnements mathématiques,
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- apprendre, sur chaque thème, les ”grands classiques”, les exercices incontournables
en analyse, probabilités et statistique, que l’on retrouve avec une forte probabilité
dans des sujets de concours.
- revoir les notions les plus délicates du programme d’en analyse, probabilités et
statistique, combler les lacunes mises à jour par la pratique ci-dessus. Mais il ne
s’agira que de compléments de cours, car toutes les notions auront été couvertes en
profondeur en M1.
Après l’écrit du concours, l’unité préparera à la première épreuve d’oral du concours,
sous la forme par exemple de compléments de cours réinvestis par les étudiants sous
forme de leçons.

Prérequis : Master Éducation et Formation première année.

NME03. Histoire des sciences mathématiques 2 (3 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Catherine Goldstein
mel : catherine.goldstein@upmc.fr
http://www.math.jussieu.fr/~cgolds/

Objectifs de l’UE : Après des rappels mettant l’accent sur l’histoire de l’ensei-
gnement des notions étudiées en M1, le cours sera organisé autour d’exposés par
les étudiants. Ces exposés seront destinés à préparer l’utilisation d’une perspective
historique et culturelle dans les épreuves orales du CAPES.

Prérequis : avoir suivi le cours ”Histoire des sciences mathématiques 1”, ou à
défaut, un cours d’introduction à l’histoire des mathématiques.

NME07. Enseigner les mathématiques en collège et en lycée 2 (3 ECTS)
(2nd semestre)

Professeur : Michèle Déprez
mel : michele.deprez@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Cette unité repose sur l’analyse d’exercices et la conception de
séquences d’enseignement en lien avec l’analyse, les probabilités et les statistiques
dans les programmes du secondaire. Elle se fera en lien étroit avec les unités disci-
plinaires et l’histoire des sciences ; elle donnera lieu à des éclairages didactiques, on
abordera la question de la transposition entre les savoirs mathématiques et les sa-
voirs enseignés au collège et au lycée. Des séquences d’enseignement seront élaborées
étayant les différentes démarches d’enseignement. On prendra en compte la gestion
de la différenciation.

Prérequis : avoir suivi l’unité “Enseigner les mathématiques en collège et en lycée 1”.

Thèmes abordés : enseignement de l’analyse, des statistiques et des probabilités,
pluridisciplinarité, liaison troisième-seconde, et Terminale-Post baccalauréat, lien
avec l’unité TICE 2.

NME08. Connaissance du système éducatif, pédagogie et stage (15ECTS)
(2nd semestre)

Professeurs : Anne Bilgot et Françoise Bourhis-Lainé
mel : anne.bilgot@paris.iufm.fr - bourhis-laine@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : L’unité se découpe en deux sous-unités.
Connaissance du système éducatif (1/5).
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Cette unité a pour objectif d’apporter aux étudiants les connaissances nécessaires
sur les institutions du système éducatif, sur les différents acteurs et leurs rôles ainsi
que sur le public des élèves. L’étudiant apprend ce qu’est agir en fonctionnaire de
l’État de façon éthique et responsable, à organiser le travail en classe, à prendre
en compte la diversité des élèves, à évaluer ces derniers, à travailler en équipe, à
coopérer avec les parents et les différents partenaires de l’établissement, à se former
et innover. . . L’unité sera composée de conférences et d’analyses de situations avec
des interventions de professeurs de terrain. Par ailleurs, des conférences assurées par
un professeur de droit administratif seront proposées aux étudiants, ainsi que des
conférences abordant la partie juridique préparant au C2i2e. L’unité prépare à la
partie non disciplinaire de l’oral 2 du concours.

Stage et mémoire professionnel (4/5).
L’unité propose un stage de pratique accompagnée, organisé par l’IUFM de Paris.
Les étudiants travaillent en collaboration avec le professeur titulaire de la classe
pour concevoir et mettre en œuvre des séances d’apprentissage. Ces séances sont
préparées et suivies d’un travail d’analyse portant à la fois sur les contenus enseignés
et la démarche suivie ainsi que sur la gestion de la classe. Le travail d’accompagne-
ment peut comporter des moments de travail individuel ou en groupe restreint. Il
comprend une aide à la détermination d’un sujet de mémoire. Les étudiants seront
en binôme.
Production écrite personnelle, le mémoire professionnel associe une problématique
pédagogique à des éclairages théoriques, enrichis de l’expérience acquise par l’étudiant
au cours de son stage. Le mémoire professionnel fait l’objet d’une soutenance orale
individuelle devant un jury. La soutenance comprend un exposé de l’étudiant et
un entretien avec le jury. Chaque étudiant bénéficie d’un suivi par un directeur de
mémoire qui encadre et facilite son travail.

NME04. Usage de la langue française dans l’enseignement des mathématiques
(3 ECTS) (1er semestre)

Professeur : Françoise Bourhis-Lainé

mel : bourhis-laine@paris.iufm.fr

Objectifs de l’UE : Partant du constat que les difficultés des élèves et des futurs
professeurs face à un problème de mathématiques proviennent souvent d’un problème
de français, cette unité proposera un travail à la fois sur l’usage de la langue française
pour l’étudiant en situation d’enseignement (expression claire et précise adaptée à ses
interlocuteurs) mais aussi un travail de repérage des lieux de difficulté pour les élèves
dans la compréhension et l’usage du vocabulaire scientifique. Un des objectifs sera
aussi d’élaborer des séances d’enseignement visant au développement de l’expression
orale et écrite des élèves (débat scientifique, argumentation, démonstrations...)

NME05. Préparation à l’oral de mathématiques 1 (6 ECTS) (2nd se-
mestre)

Professeur : Laurent Lazzarini

mel : laurent.lazzarini@upmc.fr

http://people.math.jussieu.fr/~lazzarin
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Objectifs de l’UE : Cette unité prépare à la première épreuve d’oral du concours,
sous la forme de leçons présentées par les étudiants.

NME06. Préparation à l’oral de mathématiques 2 (6 ECTS) (2nd se-
mestre)

Professeur : Jacques Ligeret
mel : jacques.ligeret@orange.fr

Objectifs de l’UE : Les étudiants concevront des progressions et des séquences
d’enseignement sur les différents thèmes abordés au collège et au lycée. En plus du
choix des activités, une réflexion sera menée sur leur mise en œuvre. Cette unité
prépare à la partie disciplinaire de l’oral 2 du concours.

1.4 Responsable et site

Emmanuel Ferrand sera le responsable de la spécialité Éducation et formation.
e-mail : emmanuel.ferrand@upmc.fr
site : http ://www.master.math.upmc.fr/edu
Secrétariat : Mme Juliette Rasa
juliette.rasa@upmc.fr Bureau C106 - Tél. 01 44 27 54 49
Le site du master de mathématiques : http ://www.master.math.upmc.fr
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