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PRESENTATION	DE	LA	FORMATION	&	PROGRAMME	DU	MASTER	1

La formation s’appuie sur des chercheurs internationalement reconnus et réunit une centaine 
d’enseignants spécialisés, issus de 15 disciplines différentes et travaillant en étroite collaboration :

• dans toutes les disciplines enseignées à l’école (Français, Mathématiques, Histoire, Géographie, 
Histoire de l’art, Sciences de la Vie, Sciences Physiques et Technologie, Education Physique et Sportive, 
Langues vivantes, Arts visuels, Arts plastiques)

• dans les différentes disciplines qui sont nécessaires pour comprendre et maîtriser les ressorts 
des métiers de l’éducation : Didactique, Sciences de l’Education, Psychologie de l’enfant, Psychologie 
sociale, Psychologie des apprentissages.

Le Master est coordonné par le Service Universitaire de Formation des Maîtres (SUFOM), dont l’expertise 
dans le domaine de la formation initiale et continue des enseignants est reconnue depuis plus de 
vingt ans dans l’Académie de Versailles et au-delà. Pour la préparation du concours comme pour l’ensemble 
des enseignements, le Centre Optimisé de Médiatisation et de Technologie Educative (COMETE) propose 
une plateforme de cours en ligne qui constitue un outil supplémentaire d’aide à la formation.

Le Master bénéficie en outre de la coopération de l’Institut National Supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA, Suresnes), qui d’une 
part assurera des compléments de formation précieux pour tous les futurs professeurs des écoles, d’autre 
part propose un parcours spécifique en M2 dédié à l’accompagnement périscolaire. Enfin, la préparation 
bénéficie d’équipements culturels et sportifs de qualité, d’un campus arboré, et d’un site bien 
desservi, aux portes de la gare RER et train, à 5mn de  La Défense et à 20 mn du centre de Paris.

Les conditions d’enseignement offertes aux étudiants sont particulièrement favorables au travail 
collectif : des petits groupes de 20 à 25 étudiants, qui partagent le même emploi du temps, et ont chacun 
une salle dédiée, conduisant ainsi à un climat d’entente et de solidarité. Des réunions régulières avec les 
responsables du master permettent une régulation et des ajustements au fur et à mesure du déroulement 
du cursus.

PROGRAMME	DU	MASTER	2

Master 1 : tronc commun
Formation pluridisciplinaire et Préparation aux épreuves d’admissibilité
Français (expression écrite, littérature de jeunesse, culture générale, grammaire, lexique, orthographe), maths (remise 
à niveau et entraînement intensif), histoire, géographie, instruction civique et morale, histoire de l’art, sciences, 
technologies, arts visuels, musique, éducation physique et sportive

Formation à la recherche
Séminaire de recherche et préparation d’un mémoire dans la discipline de spécialité

Préparation aux métiers de l’éducation et de la formation
Psychologie de l’enfant, pédagogie, connaissance des publics

Préparation du CLES
Langues vivantes

Préparation du C2i2E 
Informatique

Formation professionnelle
Stage d’observation (2 semaines), stage de pratique accompagnée (2 semaines), séminaire d’analyse de pratiques

Master 2

JUIN à AOUT : préparation en ligne des épreuves d’admissibilité,avec stage intensif début sept.
SEPTEMBRE : épreuves écrites d’admissibilité

Parcours Professorat des écoles

Parcours Accessibilité et 
accompagnement des publics à 

besoins éducatifs particuliers
(en collaboration avec l’INS-HEA)

Parcours Activités physiques et 
sportives

Semestre 1

Formation didactique
Didactique du français
Didactique des mathématiques
Didactique des disciplines
Les TICE pour l’école primaire
Conduite de la classe
Arts visuels, musique, EPS

Préparation aux métiers de 
l’éducation et de la formation
Psychologie des apprentissages
Relation pédagogique
Connaissance des publics

Formation à la recherche
Mémoire de recherche dans la 
discipline de spécialité

Semestre 2

Préparation des épreuves 
d’admission
Questions éthiques et connaissance 
du système scolaire
Conception d’une séquence 
pédagogique en français 
Conception d’une séquence 
pédagogique en maths
Conception d’une séquence en 
musique ou arts visuels ou EPS

Formation professionnelle
Stage de 4 semaines
Séminaire d’analyse de pratiques

Semestre 1

Approche en Psychologie 
Diversité et singularité des acteurs et 
des publics
Accès aux apprentissages
Approche des contextes (législatifs, 
éducatifs ..)

Séminaire de recherche

Semestre 2

Accessibilité et publics à Besoins 
Educatifs Particuliers
Les outils professionnels liés à 
l’accessibilité
 
Reprise de la préparation des 
épreuves d’admissibilité
ou
Enseignement de 
spécialisation

Stage de 4 semaines
Mémoire professionnel

En cours d’élaboration

Passerelles vers d’autres Masters
(sur dossier)

Dysfonctionnements langagiers
Remédiation de l’écrit
Psychologie des apprentissages
Orientation
Sciences de l’Education

Autres masters disciplinaires

MAI - JUIN : épreuves d’admission

Entrée dans la vie professionnelle :
Professeur d’école stagiaire → Tutorat - Sessions de formation continue
OU
Formation non-diplômante de reprise de la préparation au concours CRPE

MASTER	Education	et	Formation	2011	-	2012 MASTER	Education	et	Formation	2011	-	2012

Admission
• En M1, l’accès est de plein droit pour tout titulaire d’une licence générale, et sur dossier pour 

tout titulaire d’une licence professionnelle et autre diplôme BAC + 3.
• En M2, l’accès est de plein droit pour les titulaires du M1 Education et Formation de l’université 

Paris Ouest et sur dossier pour tous les titulaires d’un autre M1 ou équivalent.



OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION

Une formation de Master complète et exigeante
Former des professionnels de l’éducation et de la formation qui soient à la fois des praticiens réflexifs, 
capables de s’interroger sur leurs pratiques et de les faire évoluer, et des experts savants, appuyant ces 
pratiques sur des connaissances pointues disciplinaires ou didactiques. 

Une préparation au CRPE précisément ajustée
Donner aux étudiants tous les atouts pour réussir le concours de recrutement. Cela passe par une formation 
de qualité, par un suivi rigoureux, par un entraînement intensif, et par des mesures de remédiation ciblées, 
notamment dans le domaine de la maîtrise de la langue française, des techniques d’analyse et d’argumentation 
ou celui des mathématiques. 

La formation professionnelle aux nombreuses compétences requises par le métier de 
professeur des écoles
Ce master porte aussi une attention particulière à la formation professionnelle en se fondant sur l’alternance 
(2 stages de 2 semaines en M1 ; 1 stage de 1+3 semaines en M2),  et sur des connaissances pointues dans 
le domaine de la didactique des disciplines, des sciences de l’éducation et de la psychologie de l’enfant et 
des apprentissages.

L’initiation à la recherche
Les étudiants devront suivre un séminaire pris dans l’offre de formation du M1 de la mention dans laquelle ils 
ont validé leur licence. Ce séminaire sera choisi en fonction des centres d’intérêts de chacun. L’enseignant 
responsable du séminaire définira avec l’étudiant son sujet de mémoire, celui-ci s’inscrivant dans la thématique 
du séminaire mais prenant une orientation particulière en relation avec l’éducation et la formation. 

De réelles perspectives dans le champ de l’éducation
Ce Master offre aux étudiants non admissibles au concours des perspectives d’emploi novatrices dans le 
champ de l’éducation au travers de ses parcours de M2 et des différentes passerelles.

INFORMATIONS	PRATIQUES

Inscription
Master 1 : du 12 avril au 9 septembre 2011 sur : 
http://sesame.u-paris10.fr/candidat

Contact
Sylvie Burel
Tél : 01 40 97 73 57
burel@u-paris10.fr

Pour en savoir plus
http://www.u-paris10.fr/metiers-enseignement

www.u-paris10.fr


