Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF),
Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF)

Parcours Recherches en Didactiques (ReD) (sites de Quimper et
Rennes)

Objectifs
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'expliquer les pratiques d’enseignement, de
formation et d’apprentissage, ainsi que les contextes dans lesquels ils
s’inscrivent
- Faire connaître et utiliser les apports des recherches en didactique
dans toutes ses dimensions sans négliger les apports de disciplines
contributives (psychologie, sociologie, ...) ;
- Former aux méthodes de recueil et d'analyse de données sur les
pratiques d'enseignement et d'apprentissage.
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,
spécifiquement ceux des ESPE) 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.
Consultez le site de l'ESPE de Bretagne :
bretagne.fr

http://www.espe-

Conditions d'accès
Pour prendre connaissance des informations relatives à l'admission
en master MEEF (modalités, calendriers, conditions propres à chaque
mention) consultez le site de l'ESPE de Bretagne :
http://www.espe-bretagne.fr

Poursuite d'études
Poursuite possible en thèse de doctorat

Infos pratiques
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) à Quimper
Formation accessible en : Formation à distance

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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