Master SDE, parcours Scolarisation
et besoins éducatifs particuliers

Cette formation vise à fournir des savoirs scientifiques et une compétence professionnelle de
haut niveau dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins particuliers.

aux enseignants qui souhaitent acquérir une spécialisation dans le domaine de l’
enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette formation leur permet d’
obtenir un master, mais ne remplace pas les actuelles certifications et formations d’
enseignants spécialisés (CAPA-SH et 2CA-SH et CAPPEI)
aux professionnels des secteurs, médical, médicosocial et éducatif (éducateurs, médecins,
orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…) exerçant dans des structures
partenaires de l’école (services d’éducation spécialisée et de soins à domicile ;
établissements spécialisés ; centres médico-psychologiques) ou d’autres personnes
souhaitant acquérir une connaissance approfondie de l’école et de ses pratiques en
direction des élèves à besoins éducatifs particuliers et souhaitant se qualifier au niveau
master.

Organisation de la formation
La formation est accessible par validation des acquis professionnels (VAP). Elle est proposée
en formation à distance (FOAD) avec six semaines de regroupement en présentiel sur l’année.
La plateforme d’enseignement à distance dédiée à cette formation, permet ainsi aux
professionnels de se former dans les meilleures conditions.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité, tant pour les semaines de présentiel que
pour les travaux à distance, de travailler en équipe.

Master 1

Semaine 1

21 au 25 octobre 2019

Semaine 2

2 au 6 décembre 2019

Semaine 3

13 au 17 janvier 2020
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Semaine 4

2 au 6 mars 2020

Semaine 5

23 au 27 mars 2020

Semaine 6

25 au 29 mai 2020

Master 2

Semaine 1

21 au 25 octobre 2019

Semaine 2

2 au 6 décembre 2019

Semaine 3

13 au 17 janvier 2020

Semaine 4

2 au 6 mars 2020

Semaine 5

25 au 29 mai 2020

Semaine 6

29 juin au 3 juillet 2020

Contenu de la formation
La formation permet d’aborder l’ensemble des thématiques liées à la scolarisation et à la
scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers. Une initiation à la recherche, un stage et la
rédaction d’un mémoire de recherche compléteront la formation tout en permettant aux
étudiants de s’approprier les enseignements reçus en approfondissant une thématique de leur
choix. Une partie de la formation est proposée sous forme d’unités d’enseignement optionnelles
permettant une spécialisation dans un domaine particulier d’enseignement (difficulté scolaire,
handicap mental ou psychique), une connaissance approfondie du système éducatif ordinaire
ou encore une formation à l’administration et à la coordination d’un service spécialisé dans un
cadre pluridisciplinaire.

Master 1

Intitulés des UE
UE1

Concepts-clés en sciences humaines et sociales

UE2

Concepts-clés pour l'analyse de l'activité

UE3

Méthodologie de la recherche
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UE4

Mémoire et stage

UE5

Méthodes et outils pour répondre aux besoins particuliers(1)

UE6

Connaissance des milieux d'intervention

UE7

Connaître les professionnels de l'école inclusive

UE8

Méthodes et outils pour répondre aux besoins particuliers(2)

Master 2

Intitulés des UE
UE1

Agir pour une société inclusive

UE2

Apprendre, enseigner, former

UE3

Accompagner, conseiller et travailler en partenariat

UE4

Méthodologie de la recherche

UE5

Analyser le travail

UE6

Agir dans une société numérique

UE7

Mémoire et stage

Compétences visées
Identifier et analyser l’action de l’école et du secteur médico-éducatif à l’égard des élèves à
besoins éducatifs particuliers.
Concevoir, adapter, mettre en œuvre et évaluer :
des dispositifs d’enseignement, en milieu ordinaire prenant en compte les élèves à besoins éducatifs
particuliers,
des dispositifs d’accompagnement facilitant la scolarisation en milieu ordinaire des élèves à besoins éducatifs
particuliers,
le travail en partenariat des professionnels de l’enseignement et de l’accompagnement, la place des projets de
scolarisation au sein des projets de vie des élèves.
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Foire aux questions

Témoignages

Contacts
Responsable du parcours
Sylvie Cèbe
sylvie.cebe@uca.fr

Secrétariat
Anne Faurie
Tél. : 04.73.31.87.43
anne.faurie@uca.fr

Accompagnateur des étudiant.es en formation continue
Frédéric Boissonnet
04.73.31.72.76
frederic.boissonnet@uca.fr

Télécharger la plaquette d'information et les livrets de formation
Plaquette d'information
Livret étudiant master 1
Livret étudiant master 2
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Conditions d'admission
Retrouvez les informations pour candidater ici

Formation continue
Vous avez des questions concernant une reprise d'étude,consultez notre rubrique formation continue
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