MSINT 11 Séminaire intégration
Filière secondaire I - Séminaires d’intégration
Le séminaire d’intégration a pour objectif central d’accompagner l’étudiant dans la construction de liens
entre la théorie et la pratique.
Les apports de la didactique et des sciences de l’éducation ainsi que la prise en compte de l’expérience et
du parcours antérieur de l’étudiant sont mis en regard de la pratique au sein du séminaire d’intégration.
1.- Thématique - Semestre 1: Le rapport au-x savoir-s (savoirs académiques, liens pour l’élève,
théorie et pratique, …)
Si dispenser des savoirs est la tâche principale de l’enseignant, il y a lieu de prendre le temps de
s’interroger sur les écarts qu’il peut y avoir entre un savoir académique acquis et construit pendant des
études universitaires, un savoir à enseigner défini dans les plans d’études, un savoir enseigné résultant
d’une activité professionnelle de l’enseignant et finalement un savoir appris par l’élève.
En fonction de représentations, en tant qu’enseignant, comment intégrer ces différences tant sur le plan
personnel que professionnel ?

2.- Lignes directrices pour les textes semestriels des séminaires d’intégration MSINT S1
Contenu : Le texte semestriel
- contient des traces de l’expérience professionnelle vécue, par exemple sous la forme d’extraits du journal
de bord, clairement identifiés comme tels ;
- contient des références théoriques (référence à des cours, des articles, des ouvrages…) clairement
identifiées et référencées dans le texte et à la fin de celui-ci ;
- développe des liens significatifs entre les traces et les références en les articulant explicitement ;
- met en évidence une implication personnelle (discours à la première personne ; évite les généralisations,
les formulations impersonnelles, les modalisations déontiques…) ;
- est en lien avec le thème du semestre ; dans le cas contraire, l’étudiant présentera brièvement les raisons
de son choix ;
- contient des éléments critiques relatifs à son cheminement personnel.
Forme : Le texte semestriel présente un volume d’environ 3-5 pages, respecte les règles de la langue
française, référence les documents et auteurs cités selon la norme APA.
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