Master MEEF Pratiques et Ingénierie de
la formation parcours Formation de
formateur et conseil en formation
pédagogique
Présentation de la formation
- Former des professionnels capables d’accompagner des

Domaine :
Sciences humaines et sociales

praticiens de l’éducation et de la formation dans le développement
de leurs compétences, et de concevoir des dispositifs d’ingénierie
pédagogique en formation professionnelle d’adultes ;

Distinction :
Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation
(MEEF) - Pratiques et ingénierie de la formation

- former les acteurs à l’analyse scientifique des situations
professionnelles ;
- contribuer au développement identitaire des acteurs, au
développement de dispositifs et à l’évolution des pratiques

UFR/Institut :
-

professionnelles en formation d’enseignants;

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil

Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

Targeted skill(s)

- former des chercheurs en éducation et formation

30

- Concevoir et construire l’architecture d’un système de formation ;
- développer des dispositifs pédagogiques en lien avec les
Niveau de diplôme :
Bac + 5

objectifs de formation visés;
- gérer et animer des actions de formation d’adultes ;
- délivrer du conseil et de l’accompagnement pédagogique ;

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Campus de Bonneuil-sur-Marne;Campus de Torcy

- participer à des projets de recherche sur la formation
professionnelle.

Further studies
Poursuite d’études possible en thèse.

Length of studies :
1 an

Career Opportunities
Le parcours Formation de formateurs et conseil en formation

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Partial distance learning

pédagogique a pour but :
- de permettre à des enseignants et à d’autres professionnels de
l’éducation et de la formation de suivre une formation continue
diplômante leur permettant d’évoluer vers des fonctions de
formateurs au sein du système éducatif et de formation ;

Site web de la formation :
http://inspe.u-pec.fr

- de permettre à des étudiants en formation initiale de professeur
de modifier leur projet professionnel et de se tourner vers d’autres
métiers dans le domaine de la formation des adultes ;
- d’offrir à des formateurs la possibilité d’évoluer vers des
fonctions de conception et d’ingénierie pédagogique.

Environnement de recherche
Laboratoire Centre Interuniversitaire de Recherches sur la Culture,
l’Éducation, la Formation, le Travail (CIRCEFT) EA 4384

Organisation de la formation
Lieux d'enseignement :
Pour la modalité en présentiel :
- enseignement la semaine durant une partie des vacances
scolaires, sur le site de Bonneuil-sur-Marne (94) ou de Torcy (77) ;
- enseignement le samedi, en dehors des vacances scolaires, sur le

www.u-pec.fr

site de Torcy (77).

Validation d’acquis professionnels et personnels (VAPP).
Formation initiale avec reprise d’études.

Formation possible intégralement à distance.

Parcours universitaire et/ou certificat d’aptitude aux fonctions de
formateur.

Programme des enseignements :
Master 2

Tarif de la formation :

SEMESTRE 3

> Grille tarifaire de l'Inspé.

- UE 1 : Formation à la recherche et élaboration du mémoire (30h - UE 2 : Contextes d’enseignement et de formation ; diversité des

Modalités d'admission en formation par
alternance

publics (36h - 6 ECTS)

Régime en formation en alternance non ouvert.

10 ECTS)

- UE 3 : Ingénierie de formation (34h - 8 ECTS)
- UE 4 : Langue vivante étrangère (15h - 3 ECTS)

Candidature

- UE 5 : Attentes de l’institution, logiques institutionnelles :

Calendriers, procédures et candidatures en ligne à partir de

aspects sociohistoriques et éthiques (14h - 3 ECTS)

mars/avril.

SEMESTRE 4
- UE 6 : Formation à la recherche et élaboration du mémoire (30h -

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur

10 ECTS)

http://inspe.u-pec.fr

- UE 7 : Contextes d’enseignement et de formation ; diversité des

- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site

publics (32h - 7 ECTS)

www.campusfrance.org

- UE 8 : Ingénierie de formation et numérique (42h - 7 ECTS)

- Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur

- UE 9 : Dimensions collectives de la profession (15h - 3 ECTS)

http://inspe.u-pec.fr

- UE 10 : Attentes de l’institution et logiques institutionnelles :
perspectives contemporaines (10h - 3 ECTS)

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Format de la formation : présentiel ou à distance, avec accès à

Director of studies

des ressources numériques.

- Responsable de mention :
Joëlle ADEN

Stage / Alternance

joelle.aden@u-pec.fr

Un stage est prévu et accompagné.
Projet tutoré : le projet consiste en l’élaboration, la mise en place
et l’analyse d’une action de formation.

- Responsables de parcours :
Formation en présentiel : Véronique FORTUN-CARILLAT
veronique.fortun@u-pec.fr

Test
Contrôle continu, avec note plancher de 07/20 pour l’ensemble
des UE.
Des examens de 2e session sont prévus, ainsi qu’un régime
dérogatoire.

Formation à distance : Georges FERONE
georges.ferone@u-pec.fr

Scolarité

de travail en autonomie pilotée.

Bureaux 708 / 709
Inspé, site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 37
scol-inspe@u-pec.fr

Dates de la formation : cours et stages de septembre à juillet

Secrétariat

(session 2 en septembre).

Inspé, Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 38 08
master-meef4@u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Nombre d’heures de formation : 258 heures
En plus du volume horaire de la maquette (heures de formation), la
formation comprend 258 heures de travail personnel et 258 heures

Modalités d'admission en formation initiale
Prérequis : accès directement en Master 2, avec niveau Master 1
(ou autre Bac +4, ou équivalent) ou Bac + 3 ou équivalent +
Validation d’acquis professionnels et personnels (VAPP).
Formation initiale avec reprise d’études.
Parcours universitaire et/ou certificat d’aptitude aux fonctions de
formateur.

Modalités d'admission en formation continue
Prérequis : accès directement en Master 2, avec niveau Master 1
(ou autre Bac +4, ou équivalent) ou Bac + 3 ou équivalent +
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