Master 1 SHS Mention Sciences de l’Éducation
Parcours Formation des Adultes
La première année de master est une année d’orientation aux métiers et à la recherche en Formation d’Adultes

La première année de Master

Conditions d’admission

Cette première année prépare à la deuxième année et
contribue à l'orientation professionnelle des étudiants.
Elle permet de :

Ouvert à la formation initiale et à la formation continue, le
Master s’adresse à des étudiants, des salariés et des
demandeurs d’emploi.
Le recrutement des étudiants en master se fait selon les
modalités suivantes :

 Découvrir la diversité des métiers et des questions de
recherche en Formation d'Adultes afin de s'orienter
(ingénierie, conception, développement de projets,
recherche).
 Construire et anticiper leur parcours Master 2 à travers :
– un socle commun de connaissances : cinq Unités
d'Enseignement (UE) de tronc commun sur les deux
semestres ;
– trois UE obligatoires de spécialité en formation d'adulte
par semestre :
 Ingénierie de Formation (IF) ;
 Ingénierie de l'Intervention pédagogique (IIP) ;
 Ingénierie Pédagogique Multimédia (IPM).

– une UE Recherche, « État des savoirs et problématiques
de recherche », pour se familiariser avec les questions
de recherche dans le champ de la formation d'adultes.
 Renforcer sa connaissance d’une langue vivante ;
 Rédiger un mémoire en lien avec une situation d'exercice
professionnel ou de recherche (UE conception et
construction d'un mémoire) ;
 S'ouvrir à d'autres domaines à travers une UE libre.

 Accès, après un entretien d'orientation, pour les titulaires
d'une licence en sciences de l'éducation.
 Pour les titulaires d'autres licences, accès sous conditions
d'examen du parcours et des enseignements suivis puis
d'un entretien d'orientation. Des lectures peuvent être
conseillées.
 Accès par la Validation des Acquis Professionnels ou de la
Validation d’Études qui décide d'une dispense de licence à
l'entrée du master en vertu de l'expérience professionnelle
et des études suivies. Un entretien d'orientation aura lieu et
des lectures peuvent être conseillées.

Organisation de la formation
La première année de Master est proposée sous deux modalités : en enseignement présentiel ou en
enseignement à distance (EAD).
En présentiel, la formation est en alternance hebdomadaire. (stage en entreprise, organisme de formation, institution
de financement de la formation, structure chargée de l'emploi et de l'orientation, service recherche et développement,
cabinet de conseil, etc.)
La formation s'étale de septembre à juin à raison de trois jours d'enseignement (soit 363 h) et deux jours de stage par
semaine, plus un stage long à temps plein en janvier (soit 455 h au total).

Programme
Types d’UE

Intitulé des UE du Semestre 1

Obligatoire

Durée

ECTS

UE Tronc commun

Fondement en sciences de l'éducation et formation d'adultes – 1
Fondement en sciences de l'éducation et formation d'adultes - 2

x

2 x 21 h

2x3

UE Mémoire

Conception et construction d'un mémoire et accompagnement aux projets - 1

x

30 h

6

UE Langues

Anglais

x

24 h

3

3 UE de spécialité
en formation
d'adultes

1 UE Recherche

1 UE libre de choix

IF

Ingénierie de formation et Analyse sociologique des organisations

x

21 h

3

IP

Principes pédagogiques et didactiques d'une formation d'adultes et
jeunes adultes

x

21 h

3

IPM

Spécificités techniques et pédagogiques des dispositifs numériques
de formation et leurs évolutions

x

21 h

3

x

24 h

3

x

21 h

3

204 h

30

État des savoirs et problématiques de recherche en sciences de l'éducation et dans
le champ de la formation d'adultes
Culture Numérique
Sport

Types d’UE

UE Tronc commun

UE Mémoire

3 UE de spécialité
en formation
d'adultes

Obligatoire

Durée

ECTS

Fondement en sciences de l'éducation et formation d'adultes – 3
Fondement en sciences de l'éducation et formation d'adultes - 4

Intitulé des UE du Semestre 2

X

2 x 21 h

2x3

Méthodologies des démarches d’investigation

x

24 h

3

Conception et construction d'un mémoire et accompagnement aux projets - 2

x

30 h

12

IF

Conception de dispositifs en formation d’adultes et territoire

x

21 h

3

IP

Modalités d’intervention en formation d’adultes
(présentiel, alternance, EAD, autoformation)

x

21 h

3

IPM

Dispositifs pédagogiques multimédia : scénarisation, transposition,
médiatique et didactique

x

21 h

3

159 h

30
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