Master
1&2

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
xx%
ET DE LA FORMATION
Mention pratiques et ingénierie de la formation

Taux
de réussite 35%
35%
Taux
de satisfaction 79%

Spécialité : Enseignement, formation
Déclaration d’activité : 98970083097
Accrédidation 20150882
Fiche mise à jour le 9 novembre 2021, V27

Les objectifs :
Ce parcours s’adresse aux professionnels de la formation d’adultes (cadres et formateurs
de terrain ou d’institut dans les métiers du social et de la santé, tuteurs, maîtres formateurs,
compagnons et conseillers pédagogiques de l’enseignement primaire ou secondaire, etc.)
souhaitant se spécialiser ou s’orienter vers :
• le conseil et l’accompagnement des trajectoires professionnelles ;
• la formation de formateurs et d’adultes ;
• la mise en œuvre des principes d’éducation et de compétence tout au long de la vie
compte tenu de la diversité des
dispositifs (VAP, VAE, VES, DIF) et des restructurations économiques des organisations.

Les métiers :
Formateur d’adultes
Responsable de formation
Conseiller en formation
Concepteur de dispositifs et d’ingénierie de formation

Poursuites d’études :
- Doctorat

Les compétences visées (RNCP31854) :
possibilité de valider par blocs de compétences

•
•
•
•
•
•

Usages avancés et spécialisés des outils numériques
Développer des savoirs hautement spécialisés et les intégrer
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Appui à la transformation en contexte professionnel
Conception et réalisation de formation pédagogique
Adaptation des dispositifs de formation selon le public visé

Effectif :
Minimal : 12
Maximal : 25

Responsable pédagogique :
Stéfano BERTONE
stefano.bertone@univ-reunion.fr

ftlv.univ-reunion.fr
ftlv.univ-reunion.fr

dftlv@univ-reunion.fr 		
dftlv-formation6@univ-reunion.fr 		

0262 48 33 70
0262 48 33 70

Le public :

Les modalités d’évaluation :
Evaluation continue intégrale

- Etudiants en poursuite d’études
- Professionnels en reprise d’études et demandeurs d’emplois

Les conditions d’accès
•
•
•
•
•
•

Titulaires d’un diplôme sanctionnant les études du premier cycle,
Titulaires d’un diplôme obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur français validant au moins
trois ans d’études supérieures (minimum Bac+3) ou 180 ECTS dans un établissement d’enseignement
supérieur français
Européennes : Candidats résidant dans un des pays de l’U.E.
Souhaitant reprendre des études après une interruption
Étranger hors EEE, résidant en France ou à l’étranger dans un pays qui ne dispose pas de la procédure CEF
Critères additionnels éventuels définis chaque année pour le parcours

Programme :

Master 2 (166 heures)

Master 1 (169 heures)

Unité d’Enseignement (UE)

Contenu des enseignements

Unité d’Enseignement (UE)

Contenu des enseignements

UE 11 Communication (25 heures)

La communication dans les collectifs
professionnels : modélisations et
techniques

UE 21 Dispositif de formation
(25 heures)

Ingénierie de la FA. Évaluer, analyser
et concevoir des dispositifs de
formation : études de cas

UE 12 Évaluer
(25 heures)

Approche de l’évaluation : les approches
de l’évaluation appliquées au conseil et à
la formation d’adultes

UE 22 Analyse des organisations
(25 heures)

UE 13 Tenir conseil 1 (25 heures)

Du contrat de formation à la conception
d’un système d’aide au développement
de l’activité professionnelle

Analysez des organisations et de la
formation : la psychologie sociale, la
sociologie des organisations et des
institutions

UE 23 Liaison stage mémoire 2
(1 heure)

UE 14 Epistemologie (25 heures)

Epistemologies et méthodologies de
la recherche qualitative en science
de l’intervention et de la formation : la
recherche technologique et l’ingénierie
de contexte

Construction de la liaison «stage
mémoire» : conduite de projet
individuel

UE 24 Analyse des pratiques
(25 heures)

Champs contributifs à l’analyse de
pratiques : les théories de l’activité,
la clinique du travail et la rechercheintervention

UE 15 Les problématiques
(25 heures)

Les problématiques institutionnelles de
l’enseignement moderne : demandes
d’établissement / conception de plans de
formation

UE 25 Accompagnement individualisé (3 heures)

Suivi individualisé spécifique à la
formation continue

UE 26 Tenir conseil 2
(25 heures)

Des méthodologies d’entretien
de conseil aux modélisations de
l’alternance et de la réfléxivité

Intelligibilité de la saituation d’E.A.
Théories générales de l’apprentissage et
du développement appliquées à la FA

UE 16 Intelligibilité
(25 heures)

Construction de la liaison «stage
mémoire» : méthodologie et conduite de
projet individuel

UE 17 Liaison stage mémoire 1
(2 heures)

UE 27 Les didatiques
(25 heures)

Champs contributis à l’analyse des
situations d’E.A. L’entrée par les
savoirs et «les didactiques»

UE 28 Liaison stage mémoire 3
(2 heures)

Constructionde la liaison «stage
mémoire» : séminaire de recherche,
présentation des résultats

Former «à» et «par» le numérique (Eligible au Compte Personnel de
UE 29 : Maitrise du numérique 2
Formation - CPF)
(15 heures)

UE 18 Maitrise du numérique 1
(15 heures)
Accompagnement individualisé
(2 heures)

Accompagnement individualisé
spécifique à la formation continue

La FOAD

UE 30 LVE Anglais (20 heures)

Maitrise de la LVE niveau B2

Total : 335 h d’enseignement
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07

€
Formation en alternance
sur 2 ans
De septembre à juin
Formation hybride
(présentiel et distanciel)

ftlv.univ-reunion.fr

243€
Droits nationaux d’inscription

Université de La Réunion
(Campus du tampon et
site de Bellepierre)

*Tarif 2021/2022

		

Dossier à constituer en ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr

M1
2 350€
Individuel payant

M2
2 650€
Individuel payant

Périodes : à partir de février
(1 à 3 sessions par an)

4 400€
Convention
employeur

4 400€
Convention
employeur

Délai d’accès : de 2 semaines à 6
mois

(Eligible au Compte Personnel de Formation - CPF)

dftlv-formation6@univ-reunion.fr 		

Recrutement sur dossier.

0262 48 33 70

