
Master mention Sciences de l'éducation

Présentation

Parcours proposés

> parcours Education et formation : cultures, 

pratiques, recherches

> parcours Stratégie et ingénierie en 

formation d'adultes

> parcours Technologie pour l'éducation et 

la formation

La mention de ce master est composée de 3 parcours :

- Education & formation : cultures, pratiques, recherches 

(E&F)uet)

- Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes (SIFA)

- Technologies pour l’Education et la Formation (TEF)

Objectifs

Former à la connaissance des phénomènes d’éducation et de 

formation dans une double perspective

épistémique et praxéologique, par la formation à/par la 

recherche en SHS/SE et à partir d’une variété de

terrains qui peuvent se constituer en autant de lieux d'insertion 

professionnelle : école (primaire &

secondaire), formation d’adultes, travail social, arts, santé, 

entreprise, enseignement supérieur, FTLV, FOAD,

e-learning, réseaux associatifs, ONG.

Caractéristiques visées :

- Fort ancrage sur le territoire (scientifique, professionnel, 

associatif).

- Maillage d’acteurs intervenants et associés à la formation 

(chercheurs et professionnels).

- Continuité affirmée licence, master, doctorat.

- Ouverture aux professionnels et accompagnement des adultes 

en reprise d’étude.

- Participation des étudiants à la vie des formations, de l'unité de 

recherche et des instances.

- Centration sur le projet personnel qu'il soit plus scientifique ou 

plus professionnel.

Compétences visées

1) Comprendre le fonctionnement des institutions d’éducation et 

de formation et être capable d’y agir de

manière appropriée sur la base de connaissances valides.

2) Développer une capacité à conduire des enquêtes objectivées 

visant à documenter des questions

professionnelles, d’expertise et de recherche.

3) Développer des capacités instrumentées de distanciation, 

réflexivité, coopération, dialogue argumenté,

formalisation, délibération orientée par des principes 

déontologiques et éthiques.

4) Etre capable de s’intégrer dans un milieu académique et 

professionnel, en comprendre la culture et les

contraintes, afin d’agir de manière éclairée.

5) Des compétences spécifiques sont développée dans chaque 

parcours.

Organisation de la formation

Chaque année de master comporte :

# Des enseignements, divisés en :

- Un tronc commun de cours consacrées aux notions, concepts, 

fondements théoriques et méthodologiques

communs à tous les parcours (M1 : 150h / M2 : 42h).

- Des enseignements communs aux parcours SIFA & TEF : 122h 

(M1 : 82h / M2 : 60h).

- Des enseignements spécifiques à chaque parcours :

. Parcours E&F : 540h (M1 : 237h / M2 : 303h)

. Parcours SIFA : 294 h (M1 : 72h / M2 : 222h)

. Parcours TEF : 312 h (M1 : 72h / M2 : 240)

nb1 : Une partie des heures spécifiques du Parcours E&F sont 

organisées et mutualisées en partenariat

avec les masters Sciences de l’éducation des universités de 

Nantes, Brest et Le Mans. Pour un volume

d’heure de 131h (M1 : 60h / M2 : 71).

# Des stages

Tous les étudiants suivent un stage professionnel, garant de leur 

insertion professionnelle future, de leur

évolution de carrière ou de l'avancée de leurs travaux de 

recherche. Il est de :

- 50h (M1), 75h (M2) par semestre pour les étudiants du parcours 

E&F ;

- 300h par semestre pour les étudiants des parcours SIFA et TEF 

(pour les participants ne justifiant pas

d’une activité professionnelle régulière dans le champ de la 

formation professionnelle)
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Admission

Modalités d'inscription

MASTER 1 : Les candidatures sont sélectionnées après examen 

des dossiers.

a) Le dossier de candidatures sera constitué des pièces ci-après 

énoncées :

• Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 

notamment d’apprécier les objectifs et les compétences visés 

par la formation antérieure et leur adéquation à la formation dans 

laquelle le candidat souhaite s'inscrire.

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies.

b) Selon les formations il pourra également être demandé au 

candidat de fournir les pièces suivantes :

- Une lettre de motivation exposant le projet professionnel et/ou 

les objectifs poursuivis par le candidat

- Un curriculum vitae ;

- Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la 

formation visée ;

- Une lettre de recommandation du responsable de stage, 

d’engagement ou activité suivis par l’étudiant en dehors de sa 

formation.

- Des documents ou œuvres produits par le candidat permettant 

d'attester de ses compétences.

En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-

candidatures

Les + de la 

formation ?

Stage

> Stage: Obligatoire (Se référer à chaque parcours)

Alternance

> Type de contrat: Contrat de professionnalisation, Contrat 

d'apprentissage

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences humaines

> Niveau d'étude visé : BAC+5

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Oui

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue, Formation en alternance

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
>
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