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Niveau : MASTER 2 année 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

M2 
Mention : MEEF Pratique et ingénierie de la formation (PIF) 

Parcours : Métiers de l’enseignement adapté aux élèves en difficulté ou handicapés 
(EDH) 

Volume horaire étudiant : 132 h 270 h 0 h 0 h 0 h 402 h 
cours magistraux travaux dirigés travaux pratiques cours intégrés stage ou projet total 

Formation dispensée en :                ⌧ français  anglais  

 

 

 

Contacts :  

Thierry Troncin – Responsable pédagogique 

José Favrel – Responsable administratif 

 

Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

José Favrel 

 Maître de conférences 

� 03.80.39.50.00 

m@u-bourgogne.fr 

Christiane Belin – Bureau 1er degré 

 

� 03.80.39.35.85 

christiane.belin@u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : ESPE 

 

 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 

� Objectifs : 

Le parcours « Métiers de l’enseignement adapté aux élèves en difficulté ou handicapés » (EDH) vise la formation 
d’enseignants spécialisés afin de répondre aux besoins de scolarisation des élèves en difficulté ou handicapés, selon 
les grandes lignes de la politique nationale d'adaptation et d'inclusion scolaires.  
Il s'agira de construire et de développer chez chaque enseignant, candidat à la formation, des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être lui permettant d’être capable de :  

- exercer son métier d'enseignant spécialisé dans un cadre réglementaire et de saisir toutes les implications de 
la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 ; 

- être réflexif par rapport à sa propre pratique ; 
- construire (ou de participer à la construction), réaliser (ou de participer à la réalisation) et évaluer (ou de 

participer à l'évaluation) des projets dans des cadres variés et en articuler les différents niveaux (projet 
pédagogique de chaque élève, projet de classe, de groupe, projet d'école ou d'établissement) ; 

- entrer en relation, échanger et communiquer efficacement dans le respect d'une éthique professionnelle avec 
les différents partenaires au sein d'un établissement (psychiatre, psychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, enseignant, éducateur), les partenaires extérieurs à l’école ou à l'établissement, les 
familles, les adolescents et les enfants ; 

- gérer efficacement un groupe en tenant compte des particularités de chacun des élèves qui le composent ; 
viser l'autonomie cognitive et psychologique du sujet apprenant en favorisant l'émergence des processus 
d'autocontrôle face à une tâche et toute situation d'apprentissage. 
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� Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Enseignant spécialisé titulaire et personne ressource dans un dispositif ou structure adaptées ou spécialisés dans la 
prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

� Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Assurer auprès des élèves et des enseignants qui les accueillent une mission de prévention et d'inclusion : prévenir 
les difficultés d'apprentissage et d'adaptation scolaires, promouvoir l'inclusion scolaire et l'insertion sociale et 
professionnelle ; 
Mettre en œuvre des enseignements adaptés efficaces afin de permettre aux élèves de poursuivre tous les 
apprentissages dont ils sont capables et de favoriser autant que possible leur parcours en milieu ordinaire ; 
Collaborer efficacement avec les différents professionnels partenaires dans la prise en charge éducative et scolaire. 

� Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

Idem : la formation est dispensée sur une seule année universitaire 

 

 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

� de plein droit : 

Enseignants stagiaires en formation spécialisée qui prépare au CAPA-SH et titulaires d’un M1 dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 

 

� par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

En formation initiale : s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation (scolarite@espe.u-bourgogne.fr) 

En formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université (03.80.39.51.80) 

 

 

Organisation et descriptif des études : 

� Tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis :

 
SEMESTRE 3 

UE discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

Adaptations 
pédagogiques et 

didactiques  
 
 

 Adaptation à la 
didactique du français 

 
  12     12 

6 CC  4 4 

Adaptation à la 
didactique des maths  

 
  12    12 

Adaptation à la 
didactique des 

sciences et de la 
technologie 

 

 6  6 

Adaptation à la 
didactique des 

disciplines artistiques 

 
  3    3 

TOTAL UE1    33  33 6   4 4 

(1) CC : contrôle continu  -  CT : contrôle terminal 
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UE2 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 
Acquisition des 

démarches 
pédagogiques et 

éducatives 
adaptées 

 
 

 

Elaboration de 
stratégies 

d’enseignement 
différenciées  

 

  18    18  

6 CC  4 4 

Méthodologie de 
l’observation et de 

l’évaluation 

 

   18    18 

TOTAL UE2       36    36 6      4 4 

 

UE3 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

Analyse des 
besoins éducatifs 

 
   

Développement de 
l’enfant et de 
l’adolescent  

16 

 12      12 

6 
 

CT 4  4 
Problématiques 

spécifiques liées au 
handicap 

16 

 24      24 

TOTAL UE3     36     36  6   4   4 

 

UE4 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 
Connaissance de 
l’environnement 
règlementaire et 

institutionnel 
 
 

 

Contextualisation 
historique des 

politiques actuelles 

70 

 9 18    27 

6 CT 4  4 

Connaissance du 
cadre législatif et 

réglementaire 

70 

9       9 

TOTAL UE4     18 18    36 6    4   4 

 

UE5 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 Pratiques 
professionnelles 

au sein d’une 
équipe 

pluricatégorielle 
  
 

Travail en partenariat     12    12 

6 

CC  4 4 

Méthodologie de 
projets : concepts et 

enjeux 

 

  12   12 

Analyse des 
pratiques 

professionnelles 

 
 12  12 

Construction et 
régulation du 

parcours de formation 

 
 6  6 

Problématisation 
d’une question 
professionnelle 

(mémoire) 

 

  15   15  CC   4 4 

TOTAL UE5      57   57 6      8 8 

 

 

TOTAL S3     54 144   198  30       24 
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SEMESTRE 4 

 

UE 1 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

Adaptations 
pédagogiques et 

didactiques  
 
 

 Adaptation à la 
didactique du français 

 
  12    12  

6 CC  3 3 

Adaptation à la 
didactique des maths  

 
  12   12 

Adaptation à la 
didactique des 

sciences et de la 
technologie 

 

 6  6 

Adaptation à la 
didactique des 

disciplines artistiques 

 
  3   3 

TOTAL UE1      33    33 6     3 3 

 

UE2 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 Acquisition des 
démarches 

pédagogiques et 
éducatives 
adaptées 

  
 

Elaboration de 
stratégies 

d’enseignement 
différenciées  

 

  18    18  

6 CC  3 3 
 Elaboration et 

exploitation d’outils et 
de supports 

 
   18    18 

TOTAL UE2       36    36 6      3 3 

 

UE3 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 
Analyse des 

besoins éducatifs  
  

 
 

Approche cognitive 
des apprentissages  

16 
 24      24 

6 CT 1  3 Approche clinique et 
psychopathologique 
des apprentissages 

16 

 24      24 

TOTAL UE3     48     48  6   1   3 

 

 

UE4 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

Connaissance de 
l’environnement 
règlementaire et 

institutionnel  
 
 

 Connaissance du 
contexte européen 

70 
 6     6 

6 CT 1  3 
Approches 

sociologique et 
culturelle du handicap 

et de la grande 
difficulté scolaire 

70 

24       24 

TOTAL UE4     30     30 6    1   3  
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UE5 discipline CNU CM TD TP Total ECTS Type éval (1) coeff CT coeff CC total coef 

 Pratiques 
professionnelles 

au sein d’une 
équipe 

pluricatégorielle 
  
  
 

Analyse de pratiques 
professionnelles 

 
  12   12 

6 

CC  3 3 

Construction et 
régulation du 

parcours de formation 

 
  6   6 

Positionnement 
professionnel dans 
les divers contextes 

d’exercice 

 

 12  12 

Phénomènes 
relationnels 

 
 9  9 

Problématisation 
d’une question 
professionnelle 

(mémoire) 

 

  18   18 CC   9 9 

TOTAL UE5      57   57 6      12 12 

 

 

TOTAL M2    132 270   402 60       48 

 

� Modalités de contrôle des connaissances : 

Les règles applicables aux études LMD sont précisées dans le Référentiel commun des études mis en ligne sur le 
site internet de l’Université  

 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 

� Sessions d’examen  

Les deux premières sessions d’examens sont organisées à la fin de chaque semestre. Toute absence à un 
examen de la première session doit être justifiée auprès du service scolarité au moins une semaine avant 
validation des résultats par le jury. Toute absence non justifiée sera considérée comme une absence 
injustifiée et l’étudiant se verra déclaré défaillant à l’enseignement concerné. 
Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu ne donnent lieu à aucune session de rattrapage. A titre 
dérogatoire, une mesure individuelle, exceptionnelle et ponctuelle pourra être mise en place (sans obligation 
pour le responsable pédagogique qui appréciera toute situation particulière) pour les étudiants justifiant de 
leur absence par un certificat médical.

� Règles de validation et de capitalisation :  

Principes généraux :  

 

COMPENSATION : Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note semestrielle est 
calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements du semestre 
affectées des coefficients. Le semestre est validé si la moyenne générale des notes 
des UE pondérées par les coefficients est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

  

CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). 
Une UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise lorsque 
l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par 
compensation entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant 
d’acquérir les crédits européens correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs 
des UE non validées ont une valeur en crédits européen, ils sont également 
capitalisables lorsque les notes obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 
10 sur 20. 

TOTAL S4     78 126   204  30       24 
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