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Les sciences de l'éducation ont pour objet commun l'étude des
processus éducatifs et de formation ; elles cherchent à les
éclairer à l'aide de différentes disciplines.



Le Master « FÉE »

Approfondissement des connaissances en sciences de
l'éducation-: compléter, approfondir et mettre à jour les acquis
et les problématiques actuelles concernant l'enseignement, et
plus particulièrement l'enseignement primaire.

Développement de capacités d'analyse des phénomènes liés à
l'enseignement et à l'apprentissage-: documents officiels,
supports pédagogiques, articles scientifiques, situations de
classe, etc.

Acquisition et développement de compétences pour la gestion
des situations de formation.

Perspectives : CAFIPEMF, CPC, IEN, Doctorat, etc.



Les deux années du Master

Master 1

Proposé à distance avec des regroupements pédagogiques
trois à quatre fois par semestre. Organisation commune aux
autres 1re années des parcours du Master « Éducation &
Formation » proposés à distance (Recherche et Formateurs des
professionnels de santé)

Des enseignements adaptés aux objectifs de la formation et
aux disponibilités des professionnels (majoritairement
professeurs d'école) ; quelques enseignement dédiés.

Master 2

Certains enseignements communs avec la 2e année du
parcours « Recherche » du Master « Éducation & Formation »

Des enseignements spécifiques au public et aux objectifs de la
formation, en respectant les disponibilités des professionnels
(professeurs d'école).



Le recrutement des candidat-es

Un Master de sciences de l'éducation :
- s'appuie sur une année de L3 sciences de l'éducation (après deux
années de SHS)
- et correspond à deux années supplémentaires d'études en sciences
de l'éducation :
-une première année de Master – M1
-une deuxième année de Master – M2

Le parcours « FÉE » est ouvert à toutes les personnes titulaires d'un
des titres requis pour l'entrée en Master « Éducation & formation ».

La seconde année du Master accueille :
-les étudiants ayant réussi le Master 1 « FEE » ;
-très exceptionnellement, d'autres étudiants, après examen et
validation d'un dossier de validation des acquis des études, des
expériences professionnelles et des acquis personnels (VAPP).

Remarque : les acquis validés reposent sur une expérience
professionnelle de l'enseignement ainsi que sur une formation en
sciences de l'éducation, en M1 par exemple.



Les enseignants

Anne Barrère, 

Georges-Louis Baron, 

François-Xavier Bernard,

Laetitia Boulc'h, 

Viviane Bouysse, 

Philippe Chaussecourte

Roger-François Gauthier, 

Rémi Goasdoué, 

Sophie Gobert,

Mariam Haspékian

Gaele Henri, 

Joël Lebeaume, 

Laurence Leferrec,

Marie Leroy, 

Thierry Rocher

Éric Roditi, 

Rebecca Rogers, 

Régine Sirota, 

Marc Vantourout, 

Emmanuelle Voulgre 



Les enseignements

Le M1 commun au Master « Éducation & Formation »

Pour les étudiants accueillis sans validation partielle du M1,

le programme est le suivant :

Semestre 1.

-8 enseignements (24h x 7 ; 18h x 1) de de sciences de 
l'éducation

-1 enseignement méthodologique

-1 TER

Semestre 2

-6 enseignements (24h) de sciences de l'éducation

-1 enseignement d'anglais

-1 enseignement méthodologique

-1 Mémoire



Les enseignements

Le M1 commun au Master « Éducation & Formation »

Pour les étudiants accueillis avec validation partielle du M1

dans le parcours « FÉE », le programme est le suivant :

Semestre 1.

-3 enseignements de sciences de l'éducation

-2 enseignements méthodologiques

-1 TER

Semestre 2

-3 enseignements de sciences de l'éducation

-0 enseignement d'anglais

-1 enseignement méthodologique

-1 Mémoire (sujet commun au master – M1 & M2)



Organisation du M1



Les enseignements

Le M2 du parcours « FÉE »

Pour tous les étudiants :

Semestre 1.

-4 enseignements (24h) de sciences de l'éducation

-1 enseignement méthodologique (12h)

-1 TER

Semestre 2

-4 enseignements (24h) de sciences de l'éducation

-1 Mémoire



Organisation du M2

Plus quelques samedis matins pour la méthodologie (TER et Mémoire)

Master 2

Semestre 1 Semestre 2

13h30-15h30

Expérience des profesionnels
des systèmes éducatifs

ANNE BARRERE 50% prés/dist

Histoire de l'éducation 

REBECCA ROGERS 50% 
prés/dist

Analyse des pratiques 
enseignantes

ERIC RODITI 50% prés/dist

Didactique du français

M. VENIARD & M. LEROY 
50% prés/dist

15h45-17h45
Cours ou séminaire de recherche 
indiqués dans l'offre de M1 ou M2

Problématiques professionnelles 

Conférences de professionnels  IGEN, DEPP

18h00-19h30

Evaluations scolaires et didactiques 

MARC VANTOUROUT (18h prés. + 6h dist.)

L'animation de situations de formation 

PHILIPPE CHAUSSECOURTE (18h prés. + 6h dist.)



Vocabulaire administratif universitaire

1. Inscriptions administrative et pédagogique

L'inscription administrative permet de devenir étudiant, elle
repose sur le règlement des « droits ».

L'inscription pédagogique permet de choisir ses
enseignements, elle repose sur un « contrat pédagogique »
(fiche IP).

Pour 2016-2017 (voir le forum):

- l'inscription administrative s'effectue entre le 11 et le 21
juillet puis entre le 1er et 15 septembre ;

- la réunion de rentrée a lieu le mercredi 7 septembre
(14h30 pour les M1 ; 16h00 pour les M2).

Dès l'inscription administrative, l'étudiant peut accéder à son
ENT (environnement numérique de travail).



Vocabulaire administratif universitaire

2. UE et ECUE

Les enseignements sont éventuellement regroupés pour
former des unités appelées « unités d'enseignement » ou UE.

Les enseignements sont alors considérés comme des
« éléments constitutifs des UE » c'est-à-dire des ECUE.

Les UE et les ECUE sont semestriels.

En fonction de ses objectifs de formation, et de ses
disponibilités d'emploi du temps, l'étudiant choisit les ECUE qui
composent les UE dans le cadre qui lui est proposé.

Important : évaluation

•Évaluation semestrielle avec compensation intra et inter UE.

•Trois années maximum pour un Master (sauf dérogation)

•Un étudiant qui effectue le Master en plusieurs années
conserve les UE acquises les années précédentes.



Vocabulaire administratif universitaire

3. ECTS : conversion des UE en crédits d'enseignement

Pour faciliter la mobilité des étudiants, la commission des
communautés européennes a mis en place un système de
crédits capitalisables : ECTS (European Community Course
Credit Transfer System).

Une année complète d'études représente 60 ECTS (30 par
semestre).

Le nombre d'ECTS affecté à chacune des UE est déterminée en
fonction de l'évaluation du volume total travail de l'étudiant
pour acquérir l'UE.






