Préinscriptions sur le site de l'Ecole Supérieure du Professorat
et de l'Education de Bretagne (www.espe-bretagne.fr)

du 16 avril au 15 juin 2018

Réunion d’information : 23 mai 2018 de 15h à 16h30
(Sites ESPE de Rennes et Quimper)

Public visé
Cette formation s’adresse :
• à des étudiants titulaires d'une licence ou d'un master ;
• à des acteurs du système éducatif (en particulier les enseignants du
premier et du second degré et les formateurs d’enseignants) désireux de
parfaire leurs connaissances du domaine, et de s’orienter vers la carrière
de formateurs d’enseignants ou d’enseignant-chercheur. Ces acteurs
devront être titulaires des diplômes mentionnés ci-dessus ou avoir
demandé une validation des acquis de l'expérience ou une validation des
acquis professionnels et personnels ;
• aux étudiants et professionnels étrangers.

Objectifs de la formation
Le parcours « Recherches en Didactique » doit conduire les étudiants à
mettre à l'épreuve un travail de recherche sur un terrain particulier. Les
objectifs du parcours sont :
• Construire des outils conceptuels et méthodologiques qui permettent de
comprendre et d'analyser les pratiques d’enseignement, de formation et
d’apprentissage, ainsi que les contextes dans lesquels ils s’inscrivent ;
• Former aux méthodes de recueil et d'analyse de données sur les pratiques
d'enseignement, de formation et d'apprentissage ;
• Faire connaître et utiliser les apports des recherches en didactique dans
toutes ses dimensions (disciplinaires, comparées, …) sans négliger les
apports de disciplines contributives (psychologie, sociologie, …) ;
• Pouvoir utiliser les apports des recherches en didactique pour développer
ses compétences d’enseignant ou de formateur de personnels enseignants
et éducatifs.

Débouchés professionnels
• Métiers de la recherche : chercheur, enseignant-chercheur dans le

domaine des recherches en éducation et formation
• Métiers de la formation : enseignant, éducateur, tuteur de stage, formateur
d'enseignants, ...
• Métiers de l'encadrement : inspecteur, directeur d'établissement, ...
• Métiers de l'accompagnement scolaire et/ou éducatif
• Métiers de l'édition scolaire, classique ou multisupport

Poursuite d'études
Poursuite possible en thèse de doctorat

Organisation des cours
L'organisation de la formation rend compatible le suivi des études avec une
activité professionnelle. Les cours se dérouleront le mercredi après-midi
pendant l'année scolaire (M1 et M2) ainsi que pendant une partie des
vacances scolaires de la Toussaint et d'hiver (M1).
Les enseignements sont dispensés sur deux lieux de formation de l'ESPE
de Bretagne : à Quimper et à Rennes (pas de déplacement hors du site
choisi par l'étudiant). Les cours magistraux (soit environ un tiers des cours)
sont mutualisés entre les deux sites de formation et se déroulent en
visioconférence entre Quimper et Rennes.

Descriptif des semestres S07-S08 (M1) et S09-S10 (M2)
Volumes horaires
des enseignements
Intitulés des unités d'enseignement (UE)

S07

S08

S09

S10

UE1 : Techniques de recueil et d’analyse
de données

24h

24h

6h

6h

UE2 : Recherche et didactique(s)

36h

24h

24h

-

UE3 : Langues et langages

12h

12h

12h

12h

6h

12h

12h

24h

78h

72h

54h

42h

UE4 : Ateliers de recherche (Travail d'étude
et de recherche en M1 - Mémoire de
recherche en M2)

Total années : 150h M1 et 96h en M2

Conditions d'admission
Le parcours est accessible en formation initiale ou en formation continue.
L'admission se fait sur dossier, éventuellement complété par un entretien.
Les dossiers de préinscriptions sont en ligne (jusqu'au 15 juin 2018) sur le
site de l'ESPE de Bretagne : www.espe-bretagne.fr

Lieux de la formation
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Bretagne
• Site de formation de Quimper
8, rue de Rosmadec - 29196 Quimper
• Site de formation de Rennes
153, rue Saint-Malo - CS 54310 - 35043 RENNES Cedex

Contacts
• Pour tout renseignement sur les contenus pédagogiques :
responsables-pedagogiques-red@espe-bretagne.fr
• Pour tout renseignement concernant les préinscriptions :
preinscriptions-red@espe-bretagne.fr
• Pour tout autre renseignement :
masters@espe-bretagne.fr

Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Bretagne
153, rue Saint-Malo - 35043 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 54 82 14 - Fax : 02 99 54 64 20

www.espe-bretagne.fr

