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Parcours Conception de dispositifs d’accompagnement éducatif
Expression culturelle et artistique (CDAE-ECA)

Objectifs de la formation
Cette option du parcours CDAE offre une formation de niveau bac +5. Associant l’ESPE, composante de l’Université Toulouse
Jean Jaurès, et les acteurs et partenaires de l’école, elle articule approche scientifique et dimension professionnelle.
Cette formation articule une approche professionnelle concrète (stages, interventions de professionnels) avec une
formation à et par la recherche : apports de la recherche dans les champs artistiques et culturels, réalisation d’un
mémoire de recherche à visée professionnelle.
Elle associe diverses disciplines issues de deux champs complémentaires : la connaissance de la psychologie et du
développement de l’enfant, et la connaissance de plusieurs activités artistiques : arts visuels, éducation musicale, danse,
théâtre.
Les domaines professionnels visés sont la conception pédagogique, la coordination ou l’encadrement de dispositifs
éducatifs artistiques et culturels en partenariat avec des structures culturelles locales, les structures scolaires, périscolaires et para-scolaires.

Conditions d’admission
- Étudiants titulaires d’une licence.
- Professionnels en activité dans les domaines scolaires, périscolaires, éducatifs, titulaires d’une licence
Pour les non titulaires d’une licence, l’admission reste possible par des dispositifs de VAE, VA, VES.
L’admission directe en M2 est possible après avis de la commission d’admission.
Public ciblé :
- Etudiants non admis au CRPE et souhaitant élargir leurs perspectives professionnelles
- Personnes en situation professionnelle ou en reprise d’étude, recherchant une formation diplômante de master dans le
domaine de l’éducation artistique et culturelle : enseignants titulaires ou suppléants du 1er et du 2nd degré, conseillers
pédagogiques, éducateurs, animateurs, AVS, ... Ce parcours s’inscrit notamment dans la perspective des Parcours
Artistiques et Culturels mis en place au sein de l’Education Nationale, et du temps péri-scolaire dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.

Inscriptions
Dépôt des candidatures en ligne, du 1er avril au 20 août 2020, sur le site de l’Inspé Toulouse Occitanie-Pyrénées :
http:
http://
//inspe.univ-toulouse.fr
inspe.univ-toulouse.fr

Contacts

Compétences visées
"
"

Responsables du parcours

trouver, lire et utiliser des résultats de recherche
concevoir et conduire des activités éducatives en groupe, en appui sur des
connaissances de psychologie de l’enfant et de l’adolescent et de psychologie des
apprentissages
concevoir et conduire des activités éducatives artistiques et culturelles ou
socioculturelles avec des enfants en réussite ou en difficulté
articuler les domaines scolaire et périscolaire en relation avec les collectivités et les
organismes culturels

"
"

Pascale AGUIRRE
pascale.aguirre@univ-tlse2.fr
Marie-Hélène SOYER
marie-helene.soyer@univ-tlse2.fr
. Secrétariat :
Tél. : +33 (0)5 63 48 14 60
isabelle.cahuzac@univ-tlse2.fr
. Scolarité :
+33 (0)5 62 25 20 09
inspe.scolarite@univ-tlse2.fr

Organisation de la formation

Lieux de Formation

Modalités :
Cours en présentiel sur le site d’Albi, 1 jour / semaine de septembre à juin.
Stages obligatoires.
Formation hybride présentiel - à distance, à l’étude.

INSPÉÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées
INSP

. Site d’Albi
1, rue de l’Ecole Normale,
81000 Albi

Organisation pédagogique de la formation
Master 1
Semestre 7 : 85 h - 30 ects
Intitulé

Semestre 8 : 81 h - 30 ects
Heures ECTS

Initiation à la recherche 1

12

Psychologie pour l’éducation 1
Projet de professionnalisation et préparation du stage

Intitulé

Heures ECTS

4

Initiation à la recherche 2

10

4

14

4

Psychologie pour l’éducation 2

14

4

12

8

Outils numériques pour se former

15

4

Langues étrangères

15

4

Projet de professionnalisation et stage

10

10

EPS Danse APA

16

5

Arts Visuels

16

4

Musique

16

5

Théâtre

16

4

Master2
Semestre 9 : 66 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Semestre 10 : 61 h - 30 ects
Intitulé

Heures ECTS

Initiation à la recherche 3

10

8

Initiation à la recherche 4*

3

10

Education et partenariat 1

14

6

Education et partenariat 2

14

6

Projet de professionnalisation et stage 3

10

8

Projet de professionnalisation et stage 4*

12

4

Expression

16

4

Culture humaniste 2

16

5

Partenariat Muséal

16

4

Culture humaniste 1

16

5

* UE non compensable

Débouchés - Poursuite d’études
•
•
•
•

Concepteur et coordonnateur de projets éducatifs, rééducatifs, culturels dans des structures accueillant de jeunes publics ou des adultes
Conseillers pédagogiques auprès de différentes institutions éducatives et/ou territoriales, de centres de consultation.
Formateur d’enseignants ou de formateurs spécialisés dans le secteur éducatif, territorial et associatif
Référent en pédagogie et en ingénierie de la formation auprès des associations éducatives et des collectivités territoriales

