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Master
en didactique
disciplinaire
Votre formation en un clin d’oeil

La formation
Issu de la collaboration des 6 institutions romandes de formation des
enseignant·e·s, le Master en didactique disciplinaire (MADD) prépare la relève de
la recherche en didactiques des disciplines. La construction des savoirs, leur
organisation et leur transmission y sont étudiées dans une perspective sensible
aux spécificités des différents domaines. Fort·e d'une expertise nouvelle, vous
serez à même de contribuer aux débats scientifiques du champ tout autant qu'au
développement de contenus, modèles et dispositifs d'enseignement inédits.

Devenir didacticien·ne d'une discipline
Le MADD est fait pour vous si
• vous avez un parcours d'enseignant·e (degrés primaire / secondaire), ou un
intérêt marqué pour cette profession ;

•

vous cherchez à acquérir le bagage théorique et méthodologique nécessaire à
produire des savoirs sur les objets, moyens, pratiques d'enseignement ;

•

vous vous passionnez pour une discipline scolaire spécifique dont
l'enseignement fait l'objet de recherches au sein des hautes écoles (12
orientations possibles).

Conditions d'admission et inscription
Le MADD est ouvert à toute personne au bénéfice d’un Bachelor en enseignement
et / ou dans l’orientation disciplinaire choisie, voire d’un titre jugé équivalent par la
haute école d’immatriculation. Une mise à niveau dans la discipline ou en sciences
de l’éducation, à réaliser en amont de l’entrée en formation, peut être demandée.
Le dépôt de demande d'admission s'effectue auprès de l'une des hautes écoles
partenaires entre le 1er février et le 30 avril.

Organisation des études
Le MADD s’effectue sur 6 semestres en cours d’emploi (4 semestres à plein
temps). 2 semestres supplémentaires sont octroyés pour la mise à niveau. L’offre
de cours, qui inclut des enseignements prestés par l’ensemble des institutions
romandes, donne accès à un éventail exceptionnel de savoirs experts et permet la
constitution d'un réseau intercantonal. Chaque étudiant·e conçoit son plan de
formation personnalisé de manière à accommoder au mieux les trajets induits.

Structure du programme
45 crédits
15 crédits
30 crédits
90 crédits

12 orientations disciplinaires à choix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissages fondamentaux
Activités créatrices manuelles
Arts visuels
Éducation nutritionnelle / économie familiale
Musique
Éthique et culture religieuse
Géographie
Histoire
Mathématiques
Sciences de la nature
Informatique
Français

Le MADD, c'est aussi ...
• 3 volées d'étudiant·e·s, 11 disciplines représentées, des parcours aux 4 niveaux
du système éducatif ;

• un plan de formation unique à chacun·e, adaptable au taux d’activité (60% max.
recommandé) ;

• l'occasion d’intégrer une équipe de recherche en qualité de stagiaire, et
participer activement à des projets en cours dans l'unité d'accueil.

Et après ?
Divers horizons professionnels s'offrent à vous dans les domaines de la recherche
et de la formation, en particulier

•
•
•
•

la poursuite d’un doctorat dans le domaine de spécialisation ;
une charge d’enseignement au sein d’une haute école ;
un statut de personne-ressource à l'interne d'un établissement scolaire ;
une activité de spécialiste en développement de contenus auprès d’une
Direction de l'instruction publique.

En savoir plus
Le MADD en contexte et en détail : https://www.2cr2d.ch/master-endidactique-disciplinaire/
Nous contacter : info@2cr2d.ch

Les institutions

