FORMATION CONTINUE

Plus d’informations :

www.u-pec.fr
@UPECactus

Niveau de diplôme : Bac + 5 (niveau 1)
Accessible en : Formation continue (Master 2 ou
modules), contrat de professionnalisation.
UFR/Institut : École Supérieure du Professorat et
de l’Education (ESPE) - UFR Sciences de l’éducation, des sciences sociales et des sciences techniques des activités physiques et sportives (SESSSTAPS).

PUBLICS CONCERNÉS
Professionnels de la formation, des
ressources humaines, de l’enseignement

et de l’intervention sociale en mobilité
professionnelle (reconversion, évolution).

PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un Master 1 et justifier de
3 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la formation ou de l’éducation.
Pour les personnes non titulaires d’un
Master 1, l’accès par la validation des

expériences professionnelles et des acquis
personnels (VA 13 / VAPP) est possible.

DURÉE DE LA FORMATION

MASTER 2 MEEF PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION
Parcours Ingénierie pédagogique, formation de formateurs autres qu’enseignants

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce parcours vise à former des professionnels capables :
de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’ingénierie de formation et
pédagogique en formation professionnelle d’adultes
d’accompagner des praticiens dans le développement de leurs compétences

COMPÉTENCES VISÉES
Analyser les contextes, les environnements économique, juridique, politique et
institutionnel
Analyser les besoins de et en formation
Rédiger des réponses à des appels d’offre et des cahiers des charges
Concevoir et construire l’architecture d’un système de formation
Développer des dispositifs pédagogiques en lien avec les objectifs de formation
Gérer et animer des actions de formation d’adultes
Accompagner et encadrer des formateurs, des enseignants, des adultes engagés
dans un processus de validation des expériences et des acquis (VAE, VAPP)
Assurer des actions de conseil pédagogique.

1 an, d’octobre 2020 à septembre 2021.

Évaluer les dispositifs

Nombre d’heures de formation
350 h sur les deux semestres en présentiel,
+ un accompagnement à distance sur tout
le cycle. Soit, en présentiel :
• 1 semaine par mois pendant 10 mois
(35h/semaine) = 68 jours de formation.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Tous les métiers à responsabilités dans le domaine de la formation, dans le secteur
privé et public : ingénieur formation, responsable formation, responsable d’organisme
de formation, formateur, consultant, responsable pédagogique, ingénieur pédagogique.

PROGRAMME DE LA FORMATION • CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Module 1 • Du 19 au 23 octobre 2020

Module 6 • Du 15 au 19 mars 2021

Construire son parcours de formation en tant
que stagiaire : Accompagnement à l’analyse
des parcours professionnels, personnels et
formatifs.

Réflexivité et formation

Objectif : Élaborer et valider un projet de formation
personnalisé.

Module 7 • Du 12 au 16 avril 2021

Module 2 • Du 16 au 20 novembre 2020

Objectif : Mettre en œuvre une démarche d’analyse
des pratiques.

Expérience, reconnaissance et parcours de
professionnalisation.

L’évolution des métiers de la formation des
adultes et ses perspectives.

Objectif : Développer des démarches de
reconnaissance de l’expérience et des acquis dans
l’ingénierie des parcours.

Objectif : Identifier les impacts de ces évolutions
en matière d’ingénierie de formation et ingénierie
pédagogique.

Module 8 • Du 17 au 21 mai 2021

Module 3 • Du 14 au 18 décembre 2020
D’une ingénierie de formation vers une ingénierie des parcours

De l’élaboration du plan de formation à sa
mise en œuvre, du pilotage politique au
pilotage pédagogique.

Organisation pédagogique
Formation modulaire sur 5 jours, construite sur
un rythme d’alternance :
• 3 jours thématiques par module
• 2 jours transversaux dédiés à la 
conception
d’un dispositif de formation et des travaux de
recherche.
Capacité d’accueil
12 à 15 étudiants par promotion (Master 2 ouvert
uniquement en Formation Continue).

Modalités d’évaluation des connaissances
Les connaissances acquises sont évaluées en
continu, via la production :
• d’un dossier relatif à la conception d’un dispositif de formation
mémoire
universitaire
à
• d’un
visées
professionnelles.

Modalités de candidature

Objectif : Construire une ingénierie des parcours
personnalisés.

Objectif : Concevoir la stratégie et l’ingénierie de
formation de manière intégrée aux politiques de
gestion des ressources humaines - recrutement,
politique salariale, GPEC, mobilité…

Module 4 • Du 11 au 15 Janvier 2021

Module 9 • Du 14 au 18 Juin 2021

Histoires de vie et Ingénierie des parcours de
professionnalisation personnalisé.

Séminaire mixte - interculturalité –
comparaisons internationales.

Objectif : Concevoir et piloter un dispositif en
intégrant la dimension formation tout au long de la
vie (FTLV) et l’individualisation des parcours.

Objectif : Expérimenter des échanges interculturels
dans une perspective de comparaison des pratiques
dans les métiers de la formation.

Module 5 • Du 8 au 12 février 2021

Module 10 • Du 13 au 17 septembre 2021

Prise en charge individuelle : 3150 €
+ 262 € de droits d’inscription

Mobilité et apprentissage.

Méthodologie et conduite de projet de
formation, pilotage et évaluation.

Prise en charge entreprise : 4 555€
+ 262 € de droits d’inscription

Objectif : Pratiquer les dimensions transversales à
l’ingénierie des parcours.

Coût par module (inscriptions modulaires) :
315 € (individuel) • 455 € (entreprise).

Objectif : Concevoir et piloter des dispositifs
intégrant les différents types de mobilités comme
expériences « apprenantes ».

Candidature en ligne sur e-candidat jusqu’au 15
juillet 2020
Procédure : créer un compte ; dans l’onglet offre de formation choisir « INSPE (autres formation) » puis « Master
enseignement »; « M2 MEEF Ingénierie pédagogique
formation formateurs autres qu’enseignants »

Sélection sur dossier et entretien individuel (en
juin et septembre 2020)

TARIF DE LA FORMATION

CONTACTEZ-NOUS
RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Jérôme Mbiatong • Responsable du Master


jerome.mbiatong@u-pec.fr

RENSEIGNEMENTS LIÉS AUX DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
Merieme El Achhab • Conseillère Formation Continue


merieme.el-achhab@u-pec.fr

 01 41 78 48 10 • 07 63 63 38 34

SITE WEB DE LA FORMATION
http://sess-staps.u-pec.fr/formations/formation-continue/

Université Paris-Est Créteil • UFR SESS - STAPS
Site de La Pyramide
80, avenue du général de Gaulle • 94009 Créteil
Métro : Créteil L’Échat (ligne 8)

