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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et
ingénierie de la formation - Code CertifInfo 81682
Eligibilité CPF : Code 309872 | Début de validité 10/04/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir ou renforcer des compétences spécifiques “orientées vers la vie professionnelle,
en complément de l'enseignement de contenus disciplinaires” et de doter les professionnels
en formation continue, d'outils qui leur permettront notamment :
- de concevoir la formation comme une activité de travail et, dans ce cadre, d'analyser le
travail prescrit et réel ainsi que l'activité et les pratiques des professionnels en situation de
formation de terrain ou par alternance;
- de concevoir, d'appliquer et d'évaluer les stratégies de conseil et d'intervention en
formation de terrain ou par alternance;
- de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition de compétences et/ou la
professionnalisation des adultes en formation.
- d'engager une démarche réflexive et éthique sur :
- l'éducation permanente au regard des résultats de la recherche. Sur ce point, un intérêt
particulier sera porté à la rigueur méthodologique d'une initiation par et à la recherche en
Sciences Humaines et Sociales “visant le développement de capacités de synthèses et
d'analyse, l'autonomie, l'adaptation à des questions nouvelles, l'attention portée au “facteur
humain”, la compréhension de repères culturels différents et de l'évolution des pratiques et
des modes d'organisation de l'entreprise demain” (ibid..) ;
- les spécificités et la complémentarité des métiers de l'enseignement, de l'intervention et de

la formation au regard des résultats de la recherche en sciences de l'éducation, de la
formation d'adultes et de la psychologie du travail appliquée aux problématiques de
formation.
Public : Cette formation vise les professionnels de la formation d'adultes dans le champs
scolaire, le champs du soin et de la santé, le champ du travail social.
Conditions d'accès et pré-requis
- Titulaire d'un Master 1
- D'un diplôme admis en équivalence, d'une dispense de titre requis.
Si vous n'avez pas de master 1 (maîtrise) et souhaitez demander une dispense de titre
requis, vous voudrez bien remplir un dossier de VAP, et le joindre à votre dossier de
candidature.
Le jury d'admission étudiera les dossiers de candidature.

Programme de la formation
Enseignements mutualises troncs communs MEEF tous parcours(20h)
TC2 : Champs contributifs à l'analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail
(10h)
UE22 : Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la sociologie
des organisations et des institutions (10h)
Enseignements spécifiques MEEF Formation de formateurs (130h)
TC2 : Champs contributifs à l'analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail
(15h)
TCR2 : Construction la liaison «stage mémoire» : conduite de projet individuel (2h)
TCN2 : FOAD (25h)
UE21: Ingénierie de la FA. Évaluer, analyser et concevoir des dispositifs de formation :
études de cas (23h)
TC Recherche : Construction la liaison «stage mémoire» : Séminaire de recherche,
présentation des résultats
UE22 : Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la sociologie
des organisations et des institutions (15h)
UE23 : Tenir conseil 2. Des méthodologies d'entretien de conseil aux modélisations de
l'alternance et de la réflexivité (25h)
UE24 : Champs contributifs à l'analyse des situations d'E-A. L'entrée par les savoir et « les
didactiques » (25h)

Validation et sanction
Diplôme Éducation Nationale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
K2102 : Coordination pédagogique
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- Titulaire d'un Master 1 - D'un diplôme admis en équivalence, d'une dispense de titre requis
Le jury d'admission étudiera les dossiers de candidats
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
117 rue du Général Ailleret

97430 - Le Tampon
Responsable : DUCROCQ GRONDIN
Téléphone fixe : 02.62.57.95.54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
2 rue Joseph Wetzell
Parc Technologique Universitaire (Bât -3)
97490 - Saint-Denis
Responsable : Marceline DUCROCQ GRONDIN
Téléphone fixe : 02.62.48.33.70
fax : 02.62.48.33.71
Site web : http://www.sufp.re
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université de La Réunion - Service Universitaire de Formation Permanente
SIRET: 19974478000081
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 30/06/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
117 rue du Général Ailleret
97430 - Le Tampon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SUFP
SIRET : 19974478000081
Adresse
2 rue Joseph Wetzell
Parc Technologique Universitaire (Bât -3)
97490 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 02.62.48.33.70
Contacter l'organisme

