Organisation pédagogique de la formation

A partir de la rentrée 2013 – 2014, le
master 1 sera ouvert en présentiel à
Toulouse avec une grande partie des
enseignements à distance (environ 70%).
Les cours dispensés en présentiel seront
accessibles à l’ensemble des centres
départementaux par visioconférence. Le
master 2, sera ouvert en présentiel à
Toulouse et à Tarbes et partiellement à
distance (environ 30%).
Les enseignements en présentiel auront
lieu le mercredi après-midi, parfois le
samedi matin et durant deux périodes
massées pendant les vacances scolaires
de novembre.
Afin de mener à bien la formation, les
enseignements sont répartis de manière
équilibrée et progressive sur les deux
années du master.
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Année universitaire 2013-2014

Procédure de candidature

Objectifs de la formation

Conditions d'admission sur dossier
En fonction des trajectoires, des parcours
et des situations professionnelles des
étudiants, il sera possible d’obtenir des
équivalences d’Unités d’Enseignement (UE)
et/ou d’accéder directement en master 2
par validation d’acquis (VA85), validation
des études supérieures (VES) ou validation
des acquis de l’expérience (VAE).
Master 1 : Bac + 3 ou équivalence.
Possibilité de validation d’acquis après un
DEUG ou une licence.
Master 2 : Bac + 4 ou équivalence.
Possibilité de validation d’acquis après une
maîtrise ou un master.
Pour les étudiants souhaitant obtenir des
équivalences d’UE un dossier de VA85 doit
être constitué.
Ce dossier de VA85 sera à remplir
renvoyer au service de VAE de l'UT2.
http://sfc.univ-tlse2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1317125360814&ID_FICHE=21416&INLINE=FALSE

à

Cette formation diplômante est destinée aux enseignants du premier
degré et du second degré ainsi qu’aux conseillers principaux
d’éducation désirant acquérir un diplôme de master.
Cette formation offre l’occasion d’un approfondissement et d’une
réactualisation des connaissances et compétences professionnelles
inscrites dans le cahier des charges de la formation des enseignants.
Chaque UE du parcours articule des dimensions spécifiques (à travers
une approche disciplinaire et/ou didactique) et des dimensions
génériques (à travers une approche pluridisciplinaire et/ou
transversale). Le caractère pluridisciplinaire et inter degrés de ce
parcours offre une ouverture professionnelle de nature à encourager les
échanges entre différents acteurs du système éducatif. Les étudiants
trouveront dans cette formation des réponses à des besoins identifiés
chez les enseignants expérimentés en lien avec les évolutions du métier
(approche et évaluation par compétence, travail en équipe, liaisons
école – collège – lycées, etc.).
Cette formation à et par la recherche permet la poursuite d’étude en
doctorat.

Calendrier de la formation
Master 1
Réunion de rentrée : mercredi 11 septembre 2013 à 16h 30
Début des cours : mercredi 2 octobre 2013 à 13h 30
Fin du premier semestre : 19 janvier 2014
Période d’évaluation des UE du 1er semestre : 6-18/01/2014
Début des cours du second semestre : mercredi 22/01/2014
Fin du second semestre : 19 mai 2014
Période d’évaluation des UE du 2nd semestre : 22-26/04/2014

Master 2
Réunion de rentrée : mercredi 11 septembre 2013 à 16h 30
Début des cours : mercredi 2 octobre 2013 à 13h 30
Fin du premier semestre : 19 janvier 2014
Période d’évaluation des UE du 1er semestre : 6-18/01/2014
Début des cours du second semestre : mercredi 22/01/2014
Fin du second semestre : 19 mai 2014
Période d’évaluation des UE du 2nd semestre : 12-19/05/2014

