
Master mention Sciences de l'éducation

parcours Technologie pour l'éducation et la 
formation

Présentation
Le Master Sciences de l’Education - Parcours TEF (Technologies 

pour l’Education et la Formation) vise la formation des cadres de 

dispositifs publics, associatifs ou industriels, spécialisés dans le 

développement et l’accompagnement des usages numériques 

à des fins d’éducation, de formation et de médiation. Il s’adresse 

à des étudiants en formation initiale désirant se professionnaliser 

et à des adultes en reprises d’études (congés de formation, 

réorientation professionnelle, demandeurs d’emploi).

Objectifs

Un Master en Sciences de l’Education

Cette formation s’inscrit dans le champ des Sciences de 

l’Education, tout en faisant appel à d’autres disciplines des 

Sciences Humaines et Sociales (anthropologie, sociologie, 

sciences de l’information et de la communication notamment). 

Elle a pour particularité d’aborder les technologies pour 

l’éducation et la formation à partir d’une approche centrée sur 

les médiations sociales (acteurs, usages, imaginaires, institutions, 

publics, pratiques, représentations, socialisation, contextes 

et territoires) et les modes d’accompagnement des usages 

numériques.

Un Master professionnalisant en alternance

Le Master TEF se déroule sur le modèle suivant : une semaine 

par mois en séminaire de formation à l’université ; les trois 

autres semaines en stage au sein d’un organisme professionnel. 

Les activités sur le terrain professionnel sont encadrées par 

un dispositif d’accompagnement des étudiant.e.s stagiaires 

permettant de favoriser leur développement professionnel, à 

partir d’objectifs de formation théoriques et pratiques à atteindre. 

De par sa configuration en alternance, cette formation remplit les 

conditions nécessaires pour engager un contrat d’apprentissage 

ou un contrat de professionnalisation.

Organisation de la formation

Les séminaires de formation

La formation semestrialisée se déroule sur une période de 10 

mois. Elle est organisée sous forme de séquences de formation 

de 5 jours consécutifs par mois couvrant la période septembre-

juin (10 séquences, pour 350 heures de formation), un séminaire 

techno-pédagogique de 3 jours (18h de conférences et ateliers) 

et 10 jours d’autoformation accompagnée. Cette formation se 

déroule en assidu et présentiel à l’Université Rennes 2. Elle est 

composée de la façon suivante :

- des enseignements mutualisés avec les différents parcours du 

Master Sciences de l’Education ;

- des enseignements spécialisés centrés sur les problématiques 

théoriques et pratiques du TEF.

Le stage

Les candidat.e.s ne justifiant pas d’une activité professionnelle 

régulière dans le champ de l’éducation, de l’e-formation ou de 

l’e-inclusion devront effectuer un stage dont la durée pourra 

varier entre 700h et 900h par an en fonction du statut. Les 

stages prenant effet dès les premiers mois de la formation, les 

candidat.e.s sont invité.e.s à prospecter des lieux de stage avant 

la rentrée (N.B. : ces derniers peuvent prendre contact avec les 

responsables de formation afin de connaître les offres de stage 

éventuelles qui leur auront été préalablement transmises).

Admission

Conditions d'admission

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques en 

informatique. Elle requiert cependant un intérêt prononcé pour 

les usages et les cultures numériques. Elle est ouverte aux :

- Etudiant.e.s titulaires de la licence Sciences de l’Education 

(admission sur dossier de candidature).

- Etudiant.e.s titulaires d’autres diplômes (admission sur dossier 

de validation d’acquis soumis à la commission pédagogique 

compétente).

- Adultes en reprise d’études (procédure VAE/VAPP possible. 

Prendre contact avec le Service de Formation Continue :

sfc@univ-rennes2.fr  - 02.99.14.20.36.).

Cette formation est ouverte au contrat d’apprentissage et au 

contrat de professionnalisation (prendre contact avec la cellule 

alternance du SFC – sfc-cellule-alternance@univ-rennes2.fr )
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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

Et après ?

Poursuites d'études

10 % des étudiants ayant obtenus le Master 2 TEF (avec mention) 

et ayant un projet de recherche préparent une thèse de doctorat, 

en bénéficiant des financements doctoraux du CREAD et du 

réseau de partenaires.

Débouchés professionnels

Le master 1 TEF, première année de master, ouvre aux fonctions 

et métiers auxquels prépare en particulier le Master 2 TEF de 

l’Université Rennes 2, à savoir : Responsable de projet formation 

numérique ; Ingénieur.e pédagogique  numérique/TICE ;

Chargé.e de mission « usages du numérique ».

Les professionnels formés au sein du Master TEF interviennent 

dans :

- les collectivités territoriales (communautés d’agglomération, 

conseils régionaux et départementaux),

- les entreprises (ex. :Natixis, Editis-Bordas, La Poste, RATP, 

Thalès, Ubisoft),

- les établissements de l’enseignement supérieur (campus 

numériques, services d’enseignement à distance, service 

d’accompagnement pédagogique du supérieur),

- l’Education nationale (ex : CNED, GRETA, CANOPE, Collèges 

numériques),

- les centres de formation (ex : AFPA, CNFPT, CCI, CFA, IRTS, IFSI, 

Faculté des métiers),

- Le milieu associatif (ex : CEMEA, Cercle Paul Bert, UFCV, BUG, 

UrbanProd),

- La recherche sur les usages numériques à des fins d’éducation 

et de formation (projets ANR, PIA, H2020).

Les + de la 

formation ?

Stage

> Stage: Obligatoire (700h en master 1 & 2)

- Master 1 - S7 : entre 350h et 450h/étudiant selon le statut.

- Master 1 - S8 : entre 350h et 450h/étudiant selon le statut.

- Master 2 - S9 : entre 350h et 450h/étudiant selon le statut.

- Master 2 - S10 : entre 350h et 450h/étudiant selon le statut.

Alternance

> Type de contrat: Contrat de professionnalisation, Contrat 

d'apprentissage

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences humaines

> 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
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Infos 

complémentaires
> Suivi des diplômés
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Programme
Master 1

Semestre 7

Fondamentaux 1 (UEF1) 2 crédits
- Sciences, Sciences humaines et sociales & Sciences 
de l'éducation : comprendre et se situer

Fondamentaux 2 (UEF2) 3 crédits
- Notions & concepts

Fondamentaux 3 (UEF3) 5 crédits
- Conduite de projets et ingénieries

Fondamentaux 4 (UEF4) 4 crédits
- Analyse des pratiques & praxéologie

Méthodologie (UEM1) 4 crédits
- Méthodes des Sciences humaines et sociales et des 
Sciences de l'éducation

Spécialisation 1 (UES1) 5 crédits
- Notions & concepts en technologies éducatives

Spécialisation 2 (UES2) 4 crédits
- Transition numérique et évolution des pratiques

Stage

Langue (UEL) 3 crédits
- Anglais de spécialité

Semestre 8

Fondamentaux 1 (UEF1) 2 crédits
- Notions et concepts

Fondamentaux 2 (UEF2) 4 crédits
- Analyse des pratiques & praxéologie

Fondamentaux 3 (UEF3) 6 crédits
- Conduite de projets et ingénieries

Méthodologie (UEM1) 4 crédits
- Méthodes des SHS & des Sciences de l'éducation : 
validité, cohérence & pertinence

Spécialisation 1 (UES1) 3 crédits
- Notions & concepts en technologies éducatives

Spécialisation 2 (UES2) 5 crédits
- Territoire & organisation numérique

Spécialisation 3 (UES3) 3 crédits
- Les ingénieries : éducation, formation, innovation & 
techno.

Stage

Langue (UEL) 3 crédits
- Anglais de spécialité

Master 2

Semestre 9

Fondamentaux 1 (UEF1) 2 crédits
- Notions et concepts

Fondamentaux 2 (UEF2) 4 crédits
- Analyse de pratique & praxéologie

Spécialisation 1 (UES1) 6 crédits
- Education(s) numérique(s)

Spécialisation 2 (UES2) 3 crédits
- Territoires numériques

Spécialisation 3 (UES3) 3 crédits
- Séminaires de recherche

Spécialisation 4 (UES4) 2 crédits
- Hybridation, coopération & distance

Stage

Professionnalisation 1 (UEP1) 2 crédits
- Ateliers de créativité

Professionnalisation 2 (UEP2) 6 crédits
- Suivi de projet : conception, évaluation & suivi de 
stage

Langue (UEL) 2 crédits
- Enseignement à distance

Semestre 10

Fondamentaux 1 (UEF1) 5 crédits
- Notions & concepts

Fondamentaux 2 (UEF2) 4 crédits
- Analyse de pratique & praxéologie

Spécialisation 1 (UES1) 10 crédits
- Anthropologie des usages du numérique

Spécialisation 2 (UES2) 6 crédits
- Innovation, imaginaire & prospéctive

Spécialisation 3 (UES3) 6 crédits
- Méthodologie de la recherche

Stage
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Professionnalisation 1 (UEP1) 9 crédits
- Suivi de projet : conception, évaluation & suivi de 
stage

- Module 1 : Projet de formation
- Module 2 : Projet de recherche (mémoire)

Langue (UEL) 2 crédits
- Enseignement à distance
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