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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD art. 3)

. Expliciter et utiliser des concepts relevant du domaine des didactiques des SHS en lien avec les 
thématiques étudiées;
. Produire une réflexion critique sur les finalités et les contenus d’un enseignement dans le domaine des 
SHS visant à former de futur·e·s citoyen·ne·s dans le cadre d’une éducation critique et émancipatrice;
. Identifier et analyser des leviers et des obstacles épistémologiques et didactiques en lien avec les 
thématiques étudiées (enseignement en classe et outdoor learning & teaching);
. Trouver, lire et comprendre des travaux spécialisés dans son orientation disciplinaire, en maîtriser les 
concepts, les évaluer, les critiquer et les mettre en rapport avec les thématiques étudiées ainsi qu’avec son 
domaine disciplinaire.

descriptif

Ce cours décline 4 thèmes majeurs d'actualité de la recherche et de la formation dans le domaine des 
didactiques des sciences humaines et sociales à savoir les questions socialement vives, l'outdoor learning 
& teaching, le rapport à la vérité et la formation au vivre ensemble. Le cours alternera des moments 
d'apports notionnels, des présentations de recherches et de dispositifs didactiques, des parties réflexives, 
des sorties sur des sites archéologiques et du travail à distance individuel et en équipe. Le cours permettra 
notamment de s'approprier des éléments théoriques, des méthodologies, des questionnements et des 
outils sélectionnés dans des travaux contemporains et qui seront approfondis dans les autres 
enseignements de l'orientation disciplinaire choisie. Une séance en présentiel le 18 septembre permettra 
de définir précisément le calendrier et les tâches à réaliser.
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évaluation certificative (type, mode, calcul 
de la note (s'il y a lieu))

Contrôle continu sous la forme d'un travail à rendre et d'une présentation durant le semestre; la note finale 
est la moyenne des deux travaux.
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