Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

DÉPARTEMENT SCIENCES
DE L’ÉDUCATION ET DE
LA FORMATION DES
ADULTES - SEFA

DÉPARTEMENT SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

Le Département Sciences de l’Éducation et de la Formation
d’Adultes (SEFA) propose des parcours aux niveaux
Licence, Master et Doctorat, ainsi que des Diplômes
Universitaires en vue de former des professionnels et
des chercheurs en formation pour adultes. En Licence,
les étudiants ont le choix entre trois parcours et dès
la première année de master, les étudiants peuvent
envisager leur orientation dans les domaines qu’ils
souhaitent : en ingénierie de formation, en ingénierie de
l’intervention pédagogique, en ingénierie pédagogique
multimédia, dans le cadre de parcours professionnels ou
de recherche.

Au sein de l’UFR DECCID (campus Pont-de-Bois), le
Département des Sciences de l’Éducation propose
des enseignements qui concernent l’analyse du
fonctionnement des institutions de l’éducation et de la
formation ainsi que des activités des acteurs (enseignants,
éducateurs, formateurs, apprenants) qui font partie de
ces institutions. Le croisement de plusieurs disciplines
(psychologie, philosophie, anthropologie, histoire,
sociologie…) pour étudier ces objets, constitue une des
richesses des sciences de l’éducation.

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE CAMPUS PONT-DE-BOIS

Certains parcours visent une maîtrise significative de
l’ingénierie pédagogique ou de formation. Ils permettent
de développer des compétences de conduite de projets
dans différents contextes : organismes de formation,
cabinets de consultants, entreprises, institutions…
D’autres parcours permettent à l’étudiant de s’orienter vers
la recherche appliquée et fondamentale dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes.
Des dispositifs de formation en alternance mensuelle,
hebdomadaire, semestrielle, adaptés aux étudiants
et aux stagiaires de la formation continue, quels que
soient leurs statuts. Les stages sont encadrés par des
référents universitaires et des tuteurs professionnels,
et sont contractualisés par une convention.
Des dispositifs de formation à distance : les étudiants
peuvent également suivre plusieurs de ces parcours
de formation entièrement à distance et ainsi
poursuivre leurs activités de salariés.
http://sciences-education.univ-lille1.fr/

Les formations dispensées par ce département, se
structurent plus particulièrement autour des principes
suivants :
Une offre de formation très diversifiée
Un ancrage dans le monde professionnel
Une formation à la recherche et par la recherche
Une ouverture à la formation initiale et à la formation
continue
Des enseignements effectués sur site et à distance.
www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/

CONTACTS ADMINISTRATIFS

ACCOMPAGNEMENT

Département SEFA - Sciences de l’Éducation et
de la Formation des Adultes

SUAIO - Service Universitaire
Accompagnement, Information et Orientation

 niversité de Lille - campus Cité scientifique
U
21 rue Elisée Reclus, 59 655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Bâtiment B6 - bureaux 213-214, 2e étage
Accueil : (33) 03 20 43 32 32
http://sciences-education.univ-lille1.fr/

UFR DECCID
Département des sciences de l’éducation

Université
de
Lille
campus
Pont-de-Bois
Rue du barreau, BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq
cedex - Bâtiment B2, Niveau Forum +3
Accueil : (33) 03 20 41 64 79

RESPONSABLES
DE LA MENTION

 orinne BAUJARD – Campus Pont-de-Bois
C
Olivier LAS VERGNAS – Campus Cité scientifique

CANDIDATER EN MASTER 1
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des
formations : https://www.univ-lille.fr/formations
et sur les sites des départements :
http://sciences-education.univ-lille1.fr/
https://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/

En MASTER 1

L’admission en master 1 est subordonnée à l’examen du
dossier du/de la candidat-e selon les modalités suivantes :
Mention de licence conseillée : Sciences de l’éducation
Capacité d’accueil : 240 places
Calendrier de recrutement
Ouverture du 15/04/18 au 25/05/18
Publication admission le 16/06/18
Modalités de sélection : dossier + entretien éventuel

Critères d’examen des dossiers
 n dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
U
permettant notamment d’apprécier les objectifs et les
compétences visées par la formation antérieure
Relevés de notes, diplomes permettant d’apprécier la
nature et le niveau des études suivies
Curriculum vitae + Lettre de motivation exposant le projet
professionnel et/ou de recherche
Les justificatifs de situation ou d’expériences
professionnelles et une ou des attestation(s) d’emploi ou
de stage
 n MASTER 2
E
Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires
mises en place en master 2 en consultant le catalogue des
formations de l’Université de Lille.

Campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq
 aison de l’Étudiant
M
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Campus Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq
Avenue Carl Gauss
(33) 03 20 05 87 49 - suaio@univ-lille1.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle
Campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq
 aison de l’Étudiant
M
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Campus Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq
Pass’Pro - BAIP, bâtiment SUP, avenue Paul Langevin,
pass-pro@univ-lille1.fr

Formation continue, campus Pont-de-Bois
 onseil, Orientation, Aide à la décision,
C
Accompagnement dans la gestion administrative et
financière de votre projet
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par
validation des acquis de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Formation continue, campus Cité scientifique
 ffre de formation SEFA : pour toute information
O
concernant le choix de parcours, le financement
de la formation, la demande de VAP contactez
Maria BRABANT, conseillère en formation
maria.brabant@univ-lille.fr
Pour les demandes de VAE, contactez Sandrine
COPIN, sandrine.copin@univ-lille.fr

Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange ou à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
Campus Pont-de-Bois : Bureau d’Accueil des
Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de
candidature en ligne et procédure de validation
des expériences professionnelles et des acquis
personnels (VEEPAP)
 endez-vous sur www.univ-lille.fr, rubrique
R
Candidater / S’inscrire
ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus
Pont-de-Bois (33) 03 20 41 60 35 ou du campus
Cité scientifique (33) 03 20 43 77 49
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7 PARCOURS

MASTER MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION

OBJECTIFS DU MASTER

Campus Pont-de-Bois
MASTER 2
Analyses, études et
recherches sur le travail
éducatif et la formation
(AERTEF)

MASTER 2
Didactiques, enseignement et formation de
formateurs
(DEFF)

MASTER 2
Travail éducatif et
développement de projet
et de compétences en
santé, social, scolaire
(TEDPC3S)

MASTER 2
Didactiques,
enseignement et
apprentissages
(DEA)

MASTER 1 Sciences de l’éducation

Le master mention Sciences de l’Éducation est
co-accrédité par l’Universités de Lille. Il vise la
formation et la professionnalisation des étudiants
dans les domaines et les métiers de l’éducation
et de l’enseignement (formateurs, formateurs de
formateurs, cadres de l’Éducation Nationale, chefs
d’établissement et métiers de l’accompagnement et
de la vie scolaire), de la formation des adultes, du
travail social et de la santé. L’année de Master 1 est
une année d’orientation dans le sens où les étudiants
peuvent appréhender les différents parcours en vue

de se déterminer pour le Master 2.
Le master mention Sciences de l’éducation se décline
en 7 parcours : 4 sont proposés sur le campus Pontde-Bois et 3 sur le campus Cité scientifique de
l’université Lille.
Le Master mention Sciences de l’éducation est adossé
au laboratoire CIREL (Centre Interuniversitaire de
Recherche en Éducation de Lille, ÉA 4354).

Licence conseillée : Sciences de l’éducation

OBJECTIFS PAR PARCOURS

Campus Cité scientifique
MASTER 2
Ingénierie de la formation
et recherche en formation
des adultes (IF RFA)

MASTER 2
Ingénierie pédagogique
multimédia et recherche
en formation des adultes
(IPM RFA)

MASTER 2
Ingénierie de l’Intervention pédagogique et
recherche en formation
des adultes (IIP RFA)

En alternance

En alternance

En alternance

MASTER 1 Sciences de l’éducation
En alternance
Licence conseillée : Sciences de l’éducation

ORGANISATION DE LA MENTION
 parcours proposés en formation classique. Les
7
parcours de master IIP-RFA, IPM-RFA et IIP-RFA
sont organisés en formation en alternance. Les
étudiants, l’université et le terrain professionnel
signent alors une convention de stage ou un
contrat de professionnalisation. Les salariés
peuvent réaliser le stage dans leur environnement
professionnel (signature d’une convention de
mission).

En master 2 : stage et/ou mémoire obligatoires.
 ampus Pont-de-Bois : Enseignement à distance
C
proposé pour le master 1 et le master 2 parcours
AERTEF.
 ampus Cité scientifique : Enseignement à
C
distance proposé pour la première année de
master et pour les parcours de master IF RFA et
IPM RFA.

 e parcours AERTEF permet de développer des
L
compétences en matière d’étude et de recherche
sur le travail éducatif dans les différents contextes
où il s’exerce.
Le parcours TEDPC3S vise à analyser le travail
éducatif dans trois champs de l’espace social : le
champ du travail social, le champ de la santé et le
champ scolaire. Il propose 3 options :
- L’option Conseil en Développement des
Compétences et Valorisation des Acquis pour
assurer une mission de conseil en orientation adulte
et mettre en place une typologie d’accompagnement
à l’emploi.
- L’option Médiations Educatives et Politiques
Territoriales pour développer des actions de
prévention dans le domaine de l’éducation.
- L’option Éducation, Santé Social et Prévention
pour coordonner des actions de prévention sanitaire
territoriale ou prendre part aux dispositifs de
formation à l’encadrement sanitaire et social.
 e parcours DEA vise à développer des
L
connaissances sur les pratiques enseignantes,
les rapports aux savoirs, la constitution des
didactiques et la place, les formes et les fonctions
des pratiques langagières dans la construction
des connaissances.
 e parcours DEFF a pour objectifs des compétences
L
d’analyse et de modélisation des situations
d’enseignement et d’apprentissage scolaires ou
extra-scolaires selon plusieurs dimensions :
didactiques (disciplinaires et pluridisciplinaires),
épistémologiques, psychologiques, sociologiques.
Il se décline en 2 options :
- L’option Formation de formateurs pour concevoir
des activités et dispositifs de formation dans des
contextes non scolaires

- L’option Didactique des Educations Non Formelles
et des Animations pour : développer des capacités
d’analyse et de maîtrise des situations de formation
au travail afin de développer, perfectionner
et adapter les compétences au poste occupé
; Utiliser, concevoir et adapter des outils de
recueil d’informations et d’analyse de situations
d’apprentissage pour répondre à des intentions
éducatives
 e parcours IF- RFA prépare en alternance aux
L
métiers de l’ingénierie de formation dans les
entreprises publiques et privées de conseil ou
de formation ; en laboratoire de recherche ou
service Recherche et Développement, dans des
fonctions d’ingénieur de formation, responsable
de formation, responsable d’organisme de
formation,
chargé de mission formation,
conseiller en formation continue, consultant en
ingénierie de formation.
 e parcours IPM RFA prépare en alternance des
L
Digital Learning Managers, chefs de projet dans
le domaine de la e-Formation, «plate-forme de
formation, e-learning, rapid learning, serious game,
enseignement mobile ou pervasif, enseignement
extrême» sont les objets numériques abordés par
le master.
 e parcours IIP RFA prépare en alternance aux
L
métiers de l’intervention pédagogique et de
l’ingénierie pédagogique dans les entreprises
publiques et privées de conseil ou de formation ;
en laboratoire de recherche ou service R&D, dans
les fonctions d’enseignants, de formateur-conseil
et de consultant expert-pédagogique.

LES DÉBOUCHÉS

PAR PARCOURS TYPES
 ERTEF : Enseignant-e chercheur-e - Chargé-e
A
d’études sur les questions d’éducation et de
formation - Chargé-e de mission éducation/
Formation - Consultant-e dans le domaine des
questions d’éducation et de formation.
 EDPC3S : Formateur-trice - Chargé-e de
T
formation - Chef de projet en éducation,
prévention santé, gestion des conflits Coordinateur-trice pédagogique - Coordinateurtrice de réseaux territoriaux en éducation sante
- Référent santé dans un organisme public
ou privé
- Maître-formateur.trice (pour les
professeurs des écoles) - Médiateur-trice dans
le champ éducatif - Conseiller-ère pédagogique Inspecteur-trice de l’Éducation Nationale (pour les
enseignants de l’éducation nationale) - Directeurtrice d’un pôle régional de compétences en santé
publique.
 EA : Enseignant-e chercheur-e - Formateur-trice
D
d’enseignant - Inspecteur-trice de l’Éducation
Nationale (pour les enseignants de l’éducation
nationale) - Conseiller-ère en insertion sociale et
professionnelle.
DEFF : Formateur-trice - Chargé-e de formation Coordinateur-trice pédagogique - Maîtreformateur-trice (pour les professeurs des écoles) Conseiller-ère pédagogique - Inspecteur-trice de
l’Éducation Nationale (pour les enseignants de
l’éducation nationale) - Animateur-trice d’activités
périscolaires - Animateur-trice spécialiste
d’activités culturelles et techniques - Médiateurtrice dans le champ éducatif - Chargé-e d’analyses
et de développement.
IF RFA : Ingénieur-e de Formation - Responsable
de formation, responsable d’organisme de
formation - Chargé-e de mission formation –
conseiller-e en formation continue, consultant-e
en Ingénierie de formation – Ingénieur-e d’appui
à la recherche.
IPM RFA : Chef de projet dans le domaine de
la e-formation – Chef de projet en ingénierie
pédagogique - Responsable/consultant-e TIC Responsable / concepteur-trice multimédia Chef de projet e-learning- Ingénieur-e d’appui à
la recherche.
IIP RFA : Formateur-trice – Chargé-e de formation,
coordinateur-trice pédagogique - Responsable
pédagogique - Ingénieur-e pédagogique –
Chargé-e- de conception pédagogique –
Conseiller-e pédagogique - Chargé-e de mission
d’expertise et de capitalisation - Ingénieur-e
d’appui à la recherche.

COMPÉTENCES

À L’ENSEMBLE DES PARCOURS
TYPES DE CETTE FORMATION
Maîtriser les champs d’activité professionnelle

visés, leur réalité économique et sociale, leur
histoire, leurs publics, leurs enjeux actuels.
 aîtriser les outils utilisés dans le cadre de
M
chaque champ professionnel et questionner leurs
usages selon les publics et les contextes.
 nalyser et questionner les situations et
A
les processus d’éducation, d’enseignement
et d’apprentissage ainsi que le travail des
professionnels de l’éducation et de la formation en
mobilisant les concepts et les cadres théoriques
des sciences de l’éducation.
 ifférencier les approches disciplinaires des
D
sciences de l’éducation (sociologique, didactique,
psychologique, historique …) et comprendre les
apports et les limites de chacune d’elles dans la
compréhension des phénomènes éducatifs et
sociaux.

Développer
des capacités d’analyse et de
synthèse nécessaires pour la lecture des
ouvrages scientifiques ainsi que pour l’écriture
d’un mémoire de recherche et d’un mémoire
professionnel.

INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
DIPLÔMÉS DE MASTER
mention SCIENCES DE
L’ÉDUCATION
source ODIF - Observatoire de la Direction de la Formation

Sur les 27 diplômés*, 20 ont répondu à
l’enquête :
18 diplômés en emploi cadre dont 16 en
emploi stable
aucun diplômé en poursuite d’études.
Retrouvez les études et les répertoires d’emploi des
diplômés sur http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.
html
* Sont exclus du champ de l’enquête les diplômés de plus de 30
ans, ceux de nationalité étrangère et ceux ayant poursuivi ou
repris des études sur les 2 ans qui ont suivi l’obtention du master.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux
de masters proposés par l’Université de Lille, consultez
le catalogue des formations : https://www.univ-lille.
fr/formations

