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MASTER 1 SCIENCES DE L'EDUCATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et/ou Maitrise
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Sciences de l'Education

Présentation

Cette formation s'adresse tout particulièrement à un public
désireux :

* de s’engager dans la préparation d’un Master
* de préparer un concours des métiers de l’enseignement
* de développer ses connaissances dans le domaine

des sciences de l’éducation, orientées vers l’initiation à la
recherche

La préparation du Master 1, formation entièrement en ligne, se
déroule sur une année universitaire. Elle est mise en œuvre en
partenariat avec le CNED.

Objectifs

# Développer vos connaissances dans les domaines des
sciences de l’éducation et de la formation, orientées sur
l’initiation à la recherche.
 
 
# Poursuivre vos études en 2e cycle : Master 2 professionnel
ou Master 2 de recherche.
 
 
# Accéder aux concours de la fonction publique et de
l’enseignement.

Informations supplémentaires

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez :

formation.continue@univ-rouen.fr

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 8 mois

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études
* Formation initiale

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Master 1 Sciences de
l'Education

http://www.sciencedu.org/?id=forma_master_un
http://www.sciencedu.org/?id=forma_master_un
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Contenu de la formation

Deux regroupements :

- 3 jours en octobre- 4 jours en mai (examens session 1)
 
- 4 jours en juin (examens session de rattrapage)

Contrôle des connaissances

Travaux collaboratifs

Dossier exploratoire de recherche et soutenance orale du
dossier

Examens sur table

Aménagements particuliers

Aménagement des épreuves d'examens pour les personnes en
situation de handicap

Conditions d'accès

Dossier de candidature à déposer en juin et fin août

Renseignements : formation.continue@univ-rouen.fr

Droits de scolarité

Environ 270 euros

Public cible

Les cursus de formation tiennent compte de l’intérêt des
étudiants pour les métiers de l’éducation et de la formation mais
aussi de leur situation professionnelle. L’une des spécificités
des filières universitaires en sciences de l’éducation est en
effet d’accueillir un grand nombre d’étudiants en situation
de reprise d’études : salariés, en recherche d’emploi, ou
en cours de réorientation professionnelle. Parmi les salariés,
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les personnels de l’Éducation nationale, les travailleurs
sociaux, les personnels de santé, représentent un nombre
important d’inscrits. Les études montrent également la présence
significative de cadres relevant des structures et des dispositifs
de formation professionnelle (personnels des centres de
formation d’apprentis, formateurs d’organismes de formation…).

Pré-requis nécessaires

# Être titulaire d'une licence en Sciences de l’Éducation.
 
 
ou
 
 
# Avoir un niveau équivalent, obtenu par validation des acquis.
 
 

Poursuite d'études

Poursuite en Master 2 Sciences de l'Education

Composante

Membres titulaires
Rouen : Université de Rouen Normandie

Lieu(x) de la formation

Mont-Saint-Aignan

Responsable(s)

Gasse Stéphanie
stephanie.gasse@univ-rouen.fr

Contact(s) administratif(s)

Marianig Viaouët
marianig.viaouet@univ-rouen.fr


