Quoi ?

Qui ?

Le MAS en didactique disciplinaire
(MASDD) propose une formation
approfondie dans la recherche sur
l’enseignement d’une discipline du
PER et du RRM.
La question de la transmission de
la connaissance et de l’enseignement est travaillée en intégrant
pleinement les spécificités qui caractérisent chaque discipline.

Le MASDD est destiné aux enseignantes et enseignants des degrés
secondaires et à toutes les personnes
intéressées par les questions de la
transmission des savoirs dans leur
discipline de prédilection.
Il prépare la relève didactique des
hautes écoles pédagogiques et des
instituts de formation des enseignants.
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Comment ?
Pour être admis au MASDD, il
faut remplir les conditions d’inscription dans les hautes écoles
partenaires et être titulaire soit
- d’un Master en enseignement
secondaire dans l’orientation
disciplinaire choisie
- d’un Master dans l’orientation
disciplinaire choisie
- d’un titre jugé équivalent.

Où ?

Quand ?

L’inscription se fait auprès de l’une
des six hautes écoles partenaires
formant le 2Cr2D, le Centre de
Compétences Romand de Didactique Disciplinaire.
Vous trouverez davantage d’informations sur www.2Cr2d.ch.

Pour la rentrée académique d’automne, les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 31 août.

La formation est répartie sur les
six différents sites.

Manifester son intérêt :
info@2cr2d.ch

Orientations disciplinaires
Arts et technologies : Activités
créatrices manuelles, Arts visuels,
Économie familiale, Musique

anciennes: Allemand, Anglais,
Italien, Espagnol, Grec, Latin

Éducation physique et sportive
(HEP Vaud seulement)

Sciences de la nature : Biologie,
Chimie, Physique

Français
Informatique
Langues étrangères (UNIFR) et

Mathématiques

Sciences humaines et sociales :
Géographie, Histoire, Histoire
de l’art, Histoire et sciences des
religions, Philosophie, Psychologie

Crédits et durée

Contenus

Master of Advanced Studies:
60 crédits ECTS

Enseignements
didactiques
(spécifiques et interdisciplinaires)

4 semestres à temps partiel ou en
cours d’emploi

Méthodes de
recherche et dispositifs
de formation
15 crédits
Mémoire (avec stage)
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21 crédits

24 crédits

Perspectives
professionnelles

- recherche : poursuite d’une
activité de chercheur-e et thèse de
didactique
- formation : chargé-e d’enseignement didactique dans une HEP
- enseignement : personne-ressource en établissement scolaire
- administration : spécialiste de didactique (programmes, manuels, ...)

