
Pour qui ? 

Master MEEF EBEP
Enseignement et 
Besoins Éducatifs 
Particuliers

Ce master est ouvert à tous les 
enseignants du 1er et du 2nd degré 
exerçant sur un poste ordinaire ou 
spécialisé qui accueille un ou plusieurs 
élèves ayant des besoins éducatifs 
particuliers.

Pour acquérir quoi ?

espe.u-bourgogne.fr

Développer des compétences spécifiques :

enrichir une culture professionnelle inclusive ;
maîtriser les notions d’éducabilité, d’inclusion, 
d’accompagnement et de projet personnalisé ;
concevoir et mettre en œuvre des projets 
d’enseignement adapté ;
observer, analyser, évaluer des pratiques
d’enseignement et de formation.

Renseignements 

espe.u-bourgogne.fr

 
Responsable du master 2A2P

Denis LOIZON
Maître de conférence HDR en STAPS
Membre du réseau UNIRèS
ESPE Université de Bourgogne
Laboratoire IREDU (EA 7318)
Université de Bourgogne Franche Comté. 
France

Service scolarité
scolarite.pif-2a2p@espe.u-bourgogne.fr

 
Responsable du master EBEP

Thierry TRONCIN
Enseignant spécialisé
Docteur en Sciences de l’Éducation
Responsable des formations spécialisées CAPPEI
thierry.troncin@u-bourgogne.fr

Service scolarité
scolarite.pif-ebep@espe.u-bourgogne.fr



M1 
  UE1/UE6 : Connaissance des environnements et 
du cadre réglementaire.
  UE2/UE7  : Connaissance des besoins éducatifs 
particuliers.
  UE3/UE8 : Pratiques d’enseignement adaptées.
  UE4/UE9 : Analyse de la pratique.
  UE5/UE10 : Recherche en éducation.

Modalités d’accès (de plein droit) :
Être stagiaire de la formation CAPPEI à l’ESPE de 
Bourgogne 
et
être titulaire d’une licence en Sciences Humaines et 
Sociales.

Volume horaire : 212 h
S1 : 112 h  S2 : 100 h
UE1 21 h UE6 12 h
UE2 36 h  UE7 33 h
UE3 25 h  UE8 25 h
UE4 15 h  UE9 15 h
UE5 15 h  E10 15 h

Évaluations
Les UE1, UE2, UE6 et UE7 sont évaluées en contrôle 
terminal.
Toutes les autres UE sont évaluées en contrôle 
continu.

Organisation des journées de formation
Les heures communes au CAPPEI sont program-
mées lors des périodes de formation prises en 
charge par l’ESPE de Bourgogne.
Les heures spécifiques sont programmées ainsi :
- mercredis 3 et 10 octobre après-midi 2018.
- mercredi 17 octobre matin 2018 ;
- mercredi 5 décembre après-midi 2018 ;
- mercredi 19 décembre 2018 ;
- mercredis 6 et 13 février après-midi 2019 ;

- mercredis 3 et 10 avril après-midi 2019.

Lieu de formation
Site ESPE de Dijon - 51, rue Charles Dumont. 

Organisation du master EBEP
Ce master MEEF est organisé selon une architecture intégrant une formation 
professionnalisante avec une initiation progressive à la recherche, au travers de quatre 
ou cinq unités d’enseignement proposées à chacun des 4 semestres :

M2 
  UE1/UE5 : Culture professionnelle spécialisée.
  UE2/UE6 : Pratiques d’enseignement adaptées.
  UE3/UE7 : Analyse des pratiques professionnelles.
  UE4 /UE8 : Recherche en éducation. 

Modalités d’accès (de plein droit) :
- enseignant titulaire du M1 EBEP ;
- enseignant titulaire d’un master en Psychologie, 
Sociologie ou Sciences de l’Éducation.

Volume horaire : 125 h
Parmi les 8 unités d’enseignement réparties sur les 
2 semestres, 4 sont proposées en commun avec le 
M2 PIF, parcours 2A2P (Accompagnement et Ana-
lyse des Pratiques Professionnelles). 
Les UE communes, Analyse des pratiques profes-
sionnelles et Recherche en éducation, représentent 
42 h.

Évaluations
Toutes les UE sont évaluées en contrôle continu.

Organisation des journées de formation
Les heures communes avec le M2 2A2P sont 
programmées ainsi :
- samedi 13 octobre 2018. 
- samedi 17 novembre 2018.
- samedi 8 décembre 2018.
- samedi 26 janvier 2019.
- samedi 9 février 2019.
- samedi 6 avril 2019.
Les heures spécifiques au M2 EBEP sont
programmées ainsi :
- mercredi 10 octobre 2018 ;
- mercredi 28 novembre 2018 ;
- mercredi 16 janvier 2019 ;
- mercredi 27 mars 2019.

Lieu de formation
Les cours communs avec le M2 2A2P auront lieu 
sur le campus de l’uB (Faculté Droit Lettres).
Les cours spécifiques auront lieu sur le site ESPE de 
Dijon (51, rue Charles Dumont).


