UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy
Formation Diplômante

MASTER PRATIQUES ET INGENIERIE
DE LA FORMATION
Parcours : M2 Ingénierie de la Formation de Formateurs

Appartenant à l’une des 4 mentions de l’ESPÉ et piloté par le département des Sciences de l’Education, le
Master Ingénierie de la formation de formateurs s’adresse à des professionnels de l’éducation nationale, de la
formation, de la formation aux professions de santé, aux professionnels concernés par l’encadrement, l’accompagnement, le tutorat, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions et de dispositifs de formation de
formateurs. Il vise à préparer des cadres capables d’intervenir en formation initiale et continue ou à conforter
les compétences professionnelles des formateurs en exercice.
Trois principes sous-tendent la formation :
- l’alternance entre les moments de formation à l’Université de Lorraine et les pratiques en conteprofessionnel, l’hétérogénéité des publics,
- l’analyse des pratiques,
- la production d’écrits , conçue comme un moment/outil de la formation.

Objectifs
►
►
►
►
►

Analyser les enjeux et les contextes de la formation de formateurs
Élaborer des dispositifs de formation
Maîtriser les outils et les méthodes de la formation d’adultes
Connaître le système éducatif français et les politiques de formation
Avoir une réflexion sur les dimensions de l’identité professionnelle du formateur

Organisation de la formation
► Alternance entre la formation et la pratique professionnelle
► Analyse des pratiques
► Production d’écrits, conçue comme un moment/outil de la formation
Les cours ont lieu les mercredis et pendant les vacances de Toussaint et d’Hiver (une semaine) de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30).
Durée de la formation : une année de septembre à septembre (possibilité de la faire en deux années).

Conditions d’accès
Master accessible par diplôme ou par validation au titre de l’expérience aux :
► Titulaires d’un Master 1 en Sciences de l’éducation ayant une expérience de formation et/ou de formateur de
formateurs
► Professionnels de l’Éducation National possédant un diplôme de formation de formateurs ou ayant une expérience de formation de formateurs ou préparant une formation de formateurs
► Formateurs et/ou formateurs de formateurs hors Éducation Nationale
► Possibilité d’un aménagement exceptionnel pour les personnels du premier degré de l’Education nationale en fonction de la mise en place des rythmes scolaires, en personnalisant les parcours.
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Contenus
► UE901 - Ingénierie de la formation (60h)
► UE902 - Acteurs, institutions et politique en formation initiale et continue (36h)
► UE903 - Analyse de pratique et formation (57h)
► UE904 - Démarches, recueils et analyses de données (56h)
► UE1001 - Apprentissage, didactique et pédagogie en formation d’adultes (60h)
► UE1002 - Identité professionnelle du formateur (60h)
► UE1003 - Élaboration et mutualisation des démarches de recherche (56h)
► UE1004 - Stage professionnel et réalisation d’un travail d’étude et de recherche (TER)

Modalités d’évaluation
► Chaque UE est validée par contrôle continu, selon les modalités qui lui sont propres
► Le stage, ou son équivalent, font l’objet d’un rapport de stage et d’un travail d’étude et de recherche
► La formation donne lieu à l’obtention d’un diplôme national délivré par le Département des Sciences de l’éducation de l’Université de Lorraine.

Accompagnement spécifique
La formation repose sur une individualisation du cursus qui peut donner lieu à des acquisitions d’U.E. en fonction
de l’itinéraire de formation et des parcours professionnel et expérientiel.
Les enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels, sous l’égide de l’Université de
Lorraine.
Personnalisé : chaque étudiant-stagiaire bénéficie d’un suivi pédagogique personnalisé.
En stage : chaque étudiant-stagiaire est accompagné par un tuteur professionnel lors de son stage.
En formation : chaque étudiant-stagiaire est accompagné tout au long de la réalisation de son mémoire par un
guidant.

Contacts pédagogiques
Jean-Christophe Vilatte, département Sciences de l’éducation (bureau F108)
Mail : jean-christophe.vilatte@univ-lorraine.fr
Tél. : 03 54 50 51 87 (mardi de 13h30 à 14h30)

Tarifs
Coût de la formation : 4 000,00 €
Frais d’inscription : 261,10 € (coût 2014/2015)
Si vous êtes salarié, les frais de formation peuvent être pris en charge par votre employeur au titre du plan de
formation, ou au titre du Congé Individuel de Formation. Si vous êtes demandeur d’emploi, il existe différentes
possibilités de financement adaptées à votre situation que nous étudierons lors de l’entretien de sélection.
Si vous ne bénéficiez d’aucun financement nous pouvons étudier avec vous des solutions adaptée à votre situatioon particulière.
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