Heures de formation
Master MEEF 4

DU-MLF

258 heures

145 heures

Ingénierie de la formation
Analyse de pratique professionnelle
Formation à la recherche en éducation

Ingénierie de la formation
Analyse de pratique professionnelle

La formation vise à former les enseignants chargés de mission d’encadrement
dans les établissements du réseau de la Mission Laïque Française à l’ingénierie
de formation, à l’analyse de pratique et à l’accompagnement des
enseignants recrutés localement.

Objectifs du
DU-MLF
Contenus

02/06/2020

U.E.1. Former des adultes-Projet tutoré

50 h

U.E.2. Littératies/Analyse de pratique professionnelle - Ingénierie de la
formation à distance-Collectif enseignant et développement
professionnel

70 h

U.E.3. Structures organisationnelles et éthique

25 h

U.E 1 : Former des adultes - Projet tutoré 50 h

U.E.2. Littératies/Analyse de pratique professionnelle Ingénierie de la formation à distance-Collectif
enseignant et développement professionnel 70h

U.E.3. Structures organisationnelles et éthique 25 h
Attentes et logiques institutionnelles : aspects socio-historiques,
éthiques et contemporains
En interrogeant et en analysant sa propre pratique (micro), comment
est organisé son propre établissement scolaire (méso) et le système éducatif
où il prend place (macro) et en mettant cette analyse en perspectives avec
d’autres pratiques et d’autres systèmes scolaires ou éducatifs, il s’agit
de mieux appréhender et comprendre les « attentes de l’institution École » ici, ailleurs et autrefois - dans leurs complexités : une école qui réagit
aux recommandations internationales; aux débats sociétaux; aux évolutions
de la société; aux recherches sur l’éducation ; aux politiques nationales et
éducatives ; à des logiques économiques ; (…).

Modalités d’évaluation du D.U
•
•
•
•
•
•
•

Pas d’examen terminal
Contrôle continu (prise en compte de la participation)
Écrits réflexifs
Pas de note, UE validée ou non validée
Deux sessions (juin et septembre)
Nécessité de valider les 3 UE pour obtenir le DU (pas de
compensation entre les UE)
Les UE validées donnent des équivalences pour le MEEF
4 (même si le D.U n’est pas validé)

La formation vise à :
• Former des professionnels capables d'accompagner des praticiens de
l’éducation et de la formation dans le développement de leurs compétences
et de concevoir des dispositifs d'ingénierie pédagogique en formation
professionnelle d'adultes
• Former les acteurs à l'analyse scientifique des situations professionnelles

Objectifs du
Master

• Contribuer au développement identitaire des acteurs, au développement de
dispositifs et à l'évolution des pratiques professionnelles en formation
d’enseignants
• Former des chercheurs en éducation et formation

COMPÉTENCES VISÉES
• Concevoir et construire l'architecture d'un système de formation
• Développer des dispositifs pédagogiques en lien avec les objectifs de
formation visés
• Gérer et animer des actions de formation d'adultes
• Délivrer du conseil pédagogique
• Participer à des projets de recherche sur la formation professionnelle

Formation à la recherche en éducation
Cours : deux parcours (1 transversal et 1 didactique)
Rédaction d’un mémoire de recherche (50 pages)

•
•

Activités
•
•
•

Lecture et analyse de travaux de recherche
Présentation de ses recherches
Interviews de chercheurs

Exemple de sujets
•
•
•
•
•
•
•

Étude d’un collectif enseignants connecté initié par l’institution : Quels effets, quels leviers ? Quels
obstacles ?
Les effets du contexte de la COVID-19 sur le travail collectif enseignant (TCE) au sein d’un
établissement scolaire français au Maroc ; l’impact de l’enseignement à distance (EAD) et du TCE sur
la professionnalité des acteurs
La « constellation », une nouvelle modalité de formation continue comme lieu de développement
professionnel des enseignants : une étude de cas multiples
Dans quelles mesures, le pilotage et les modalités de mise en œuvre des formations, notamment les
dispositifs hybrides, influent sur le développement professionnel des enseignants ?
La transformation de l’agir professionnel d’enseignants débutants, non formés préalablement à
l’enseignement, dans le système scolaire français.
Les constellations Villani Torossian. Un nouveau modèle de formation ?
L’appui de captures vidéos de pratiques d’enseignement dans le cadre d’entretiens de conseils
pédagogiques - Un média au service du développement professionnel d’enseignants débutants ?

Modalités d’évaluation du Master
•
•
•
•
•
•

Pas d’examen terminal
Contrôle continu (prise en compte de la participation)
Écrits réflexifs
Notes, mentions
Compensation entre les UE mais notes plancher
Deux sessions (juin et septembre)

Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation
parcours Formation de formateur et conseil en formation pédagogique
Objectifs :
- Former à l’ingénierie de la formation et à l’analyse de pratiques professionnelles
- Initier à la recherche en sciences de l’éducation
Programme des enseignements :
Master 2
SEMESTRE 3
- UE 1 : Formation à la recherche et élaboration du mémoire
(30h - 10 ECTS)
- UE 2 : Contextes d’enseignement et de formation ; diversité
des publics (36h - 6 ECTS)
- UE 3 : Ingénierie de formation (34h - 8 ECTS)
- UE 4 : Langue vivante étrangère (15h - 3 ECTS)
- UE 5 : Attentes de l’institution, logiques institutionnelles :
aspects sociohistoriques et éthiques (14h - 3 ECTS)
SEMESTRE 4
- UE 6 : Formation à la recherche et élaboration du mémoire
(30h - 10 ECTS)
- UE 7 : Contextes d’enseignement et de formation ; diversité
des publics (32h - 7 ECTS)
- UE 8 : Ingénierie de formation et numérique (42h - 7 ECTS)
- UE 9 : Dimensions collectives de la profession (15h - 3 ECTS)
- UE 10 : Attentes de l’institution et logiques institutionnelles :
perspectives contemporaines (10h - 3 ECTS)

Public - Financement - Calendrier

Public sélectionné par la Mission Laïque Française
Pour le Master (nous signaler si double candidature),
Pour le DU, pas de candidature individuelle
Financement :
Calendrier : Début de la formation – mi septembre

