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Public visé et objectifs de la formation
Cette formation s’inscrit dans le champ de l'adaptation et de la scolarisation des élèves à 
besoins éducatifs spécifiques. Elle concerne les personnels de l'Éducation nationale 
(enseignants, conseillers principaux d'éducation, conseillers pédagogiques, inspecteurs, 
psychologues,...) ou de la formation professionnelle qui souhaiteraient développer des 
compétences professionnelles et de recherche nécessaires aux pratiques inclusives dans le 
domaine de l'accompagnement de la scolarisation de l'enfant en situation de handicap et/ou 
présentant des difficultés. Ce parcours peut également être suivi par des enseignants en 
congé formation.congé formation.
Le master 1 est articulé avec la formation au CAPPEI pour laquelle les enseignants sont 
libérés dix semaines dans l'année, avec un complément de formation certains mercredis 
après-midi et quelques journées des vacances scolaires.
Le master 2 s’adresse principalement à des personnels de l'Education nationale ayant une 
solide expérience de la difficulté et/ou du handicap : enseignants expérimentés, IEN, 
conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, personnels de direction, CPE, enseignants 
spécialisés titulaires du CAPSAIS, du CAPA-SH ou du CAPPEI... Les cours ont lieu les 
mercredis après-midi ainsi que sur une partie des vacances scolaires.

Conditions d’admission
Le parcours est accessible en formation continue. L'admission se fait sur dossier. Vous 
pouvez candidater à partir du site de l'INSPÉ de Bretagne : www.inspe-bretagne.fr

Lieu de la formation
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Bretagne

Site de formation de Saint-Brieuc
1, rue Théodule Ribot - BP 2249 - 22022 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Contacts
• Pour tout renseignement concernant les candidatures

candidatures-hg2ds@inspe-bretagne.fr
• Pour tout autre renseignement :
masters@inspe-bretagne.fr

153, rue Saint-Malo - 35043 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 54 82 14 - Fax : 02 99 54 64 20

www.inspe-bretagne.fr


