Candidatures Master SDE

Les candidatures au master Sciences de l’Éducation ouvrent le 18 février 2019 et se déroulent
selon le calendrier ci-dessous, pour les parcours :
parcours "Formation de formateurs dans le milieu de l’enseignement, de l’entreprise, des
collectivités et des services"
parcours "Scolarisation et besoins éducatifs particuliers"
parcours "Ingénierie pédagogique et numérique"

La campagne des candidatures se déroulera en quatre vagues.
Date d'ouverture
1ère vague

18/02/19

2nde vague (sous réserve de places disponibles)

09/05/19

3ème vague (sous réserve de places disponibles)

22/08/19

Les candidatures sont ouvertes à toute personne titulaire d’un diplôme :
de niveau bac +3 pour le master 1 ;
de niveau bac +4, pour le master 2
ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle.

PREREQUIS
L’enseignement à distance exige une bonne maitrise des outils informatiques et
bureautiques. Les compétences numériques requises pour l’entrée au master1 IPN
correspondent au C2i niv 1 ou au PIX niv 4 à 5.
L'étudiant(e) doit posséder un poste informatique pour accéder à la plateforme de formation
de l’Université Clermont Auvergne (équipé d'une connexion par câble de 512 Kbits/s pour
participer aux classes virtuelles proposées à distance),
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L'étudiante doit faire preuve d’autonomie et peut être amené(e) à travailler au sein d’un

groupe d’apprenants à distance.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
La candidature se déroule en trois étapes :
1.

Constitution d’un dossier de candidature via le site internet E-candidat. Si nécessaire,
engagement dans une démarche de validation des acquis professionnels ou d’expérience
parallèlement au dossier de candidature.

2.

Examen du dossier de candidature par les membres de la commission pédagogique du
diplôme universitaire.

3.

Entretiens d’admission pour les candidats pré-sélectionnés.

Les proclamations et confirmations se feront uniquement en ligne par le système de
gestion de candidature E-candidat.
Les candidats recevront donc des emails qui leur indiqueront si leur candidature a été traitée et
devront retourner sur E-candidat pour prendre connaissance de la décision du jury d’admission.
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