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Présentation

DESCRIPTION

Cinq enseignements sont propose#s :

1. Les notions sociologiques pour comprendre le syste#me 

e#ducatif : socialisation, rapport au savoir, expe#rience 

scolaire, marche# scolaire...

2. Psychologie de l’adolescent et des apprentissages

3. Philosophie politique de l’e#ducation

4. Histoire : re#formes et changements en e#ducation ; 

e#volution de la forme scolaire / crises et re#formes dans 

l’histoire du SE

5. Culture nume#rique ou Humanite#s nume#riques

OBJECTIFS

Apporter les connaissances ne#cessaires, 

acade#miques et me#thodologiques, pour pouvoir 

proble#matiser les questions e#ducatives :

* Appre#hender l’e#cole des lois scolaires de la 

Troisie#me Re#publique a# nos jours, de l’e#cole 

maternelle au lyce#e en abordant la question des 

e#le#ves accueillis ; des enseignants et de leurs pratiques 

pe#dagogiques ; de la diversite# des e#tablissements 

scolaires ; en mettant l’accent sur quelques grandes 

the#matiques : professionnalisation et fe#minisation du 

corps enseignant, de#mocratisation de l’offre scolaire.

* Comprendre les notions sociologiques, les relations 

s’ope#rent entre l’Etat « politique » qui gouverne le 

syste#me scolaire, le local et la recherche sociologique ; 

Comprendre la construction des ine#galite#s et des 

discriminations a# l’e#cole ; le poids des socialisations 

familiale et scolaire et les rapports entre ces deux 

instances.

* Comprendre les enjeux philosophiques de la forme 

scolaire a# la lumie#re des dynamiques de transformation 

qui la traversent depuis la fin du XIXe sie#cle ; 

s’interroger sur le sens et les modalite#s d’une 

e#ducation de#mocratique en e#tudiant la manie#re dont 

les questionnements constitutifs de la philosophie de 

l’e#ducation se reconfigurent au gre# des contextes 

institutionnels et en lien avec les transformations de la 

socie#te# et de ses attentes vis-a#-vis de l’e#cole; voir 

comment ces questionnements fondateurs s’articulent 

a# des the#matiques dont on peut historiquement 

situer l’e#mergence comme celles de la lai#cite#, de 

l’individualisation des parcours ou de l’e#galite# des 

chances.

* Disposer d’e#le#ments de compre#hension du 

processus de construction de l’adolescent et de ses 

enjeux psychosociaux en milieu scolaire en identifiant 

et analysant les paradoxes et conflits qui marquent la 

pe#riode adolescente, notamment en ce qui concerne 

les relations sociales (adultes, pairs – vivre avec, contre, 

ensemble) mises en œuvre au sein de l’E#cole, les 

changements corporels et la que#te identitaire, les 

conduites a# risque.

* Repe#rer les enjeux principaux lie#s au 

de#veloppement des technologies de l’information et de 

la communication au service de la vie scolaire et les 

outils utiles au CPE (environnements nume#riques de 

travail, logiciels spe#cifiques...) ; cre#er des situations 

pe#dagogiques au travers d’une de#marche d’analyse 

re#flexive en mettant les environnements nume#riques de 

travail (ENT) au centre des propositions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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