
Devenez un professionnel référent d’une 
discipline dans un univers éducatif et évolutif

 ■ Innovations pédagogiques
 ■ Nouveaux outils numériques
 ■ Évolution de carrière
 ■ Formation tout au long de la vie
 ■ Haut niveau de qualification
 ■ Acquisition de savoirs scientifiques, 

disciplinaires & didactiques
 ■ Développement de compétences 

professionnelles
 ■ Relations humaines

Rejoignez un institut national supérieur 
dédié aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation

Bénéficiez d’un parcours universitaire  
post-licence structuré autour d’un diplôme 
national de master (4 semestres répartis en 
M1 et M2)

Développez vos compétences d’expertise  
disciplinaire en vue de vous constituer en 
personne ressource en établissement  

Profitez de l’apport d’équipes pédagogiques 
plurielles composées d’universitaires et de 
professionnels de l’éducation 

Formez-vous par et à la recherche 
à travers différents dispositifs : conférences, 
séminaires, ateliers en groupe

Hauts-de-France

inspe-lille-hdf.fr f in

Expertise Enseignante Second Degré
2ESD

Formation ouverte aux enseignants du second degré  
préparant une agrégation interne ou titulaires d’une agrégation

MASTER MEÉF
Mention pratiques et  

ingénierie de la formation



ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
 ■ Les cadres disciplinaires et didactiques 

convoqués pour approfondir le questionnement 
sur les connaissances et sur les stratégies 
pédagogiques et de formation

 ■ Des apports adossés à la formation d’adultes, 
l’andragogie, l’animation et l’accompagnement

RECHERCHE
 ■ Mener une recherche ancrée sur la littérature 

scientifique disciplinaire et sur la littérature 
scientifique de l’éducation, de la formation et de 
l’accompagnement

 ■ Construire et mener une problématique de 
recherche

 ■ Aborder certaines grandes méthodes d’enquête 
selon une démarche scientifique

 ■ Rédiger et soutenir un mémoire académique 
universitaire à orientation professionnelle

LIEU DE LA FORMATION
Le master PIF 2ESD est dispensé au sein des sites 
de formation des agrégations internes pour ce qui 
concerne ces enseignements et sur le site INSPÉ 
de Villeneuve d’Ascq pour les aspects spécifiques 
aux stratégies de formation et de recherche.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 ■ Enseignant ressource disciplinaire en 

établissement
 ■ Coordinateur de projet

 ■ Expert disciplinaire tourné vers la recherche
 ■ Évolution de carrière et concours
 ■ Accès à un diplôme de niveau Bac + 5

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

 ■ Parcours de formation hybride sur deux 
années : 
M1 > 117 h dont 96 h associées à la 
préparation aux agrégations 
M2 > 84 h dont 27 h à distance 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
 ■ Le développement professionnel des 

compétences des enseignants est pensé à 
travers leurs projets d’évolution professionnelle 

 ■ Les pratiques professionnelles constituent 
le terreau d’analyses réflexives afin de se 
projeter dans des situations d’animation et 
d’accompagnement individuel ou collectif

CONTEXTE D’EXERCICE DU MÉTIER
Les compétences développées pourront trouver 
leur contexte d’exercice dans les situations 
d’accompagnement de collègues, d’équipes, 
d’établissement, de bassin.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Anne Frédérique Paul-Antoine
anne-frederique-paul-antoine@inspe-lille-hdf.fr

Permet aux professionnels en formation continue et en activité de suivre le parcours de master

 ■  Approche par compétences en lien avec le 
référentiel « Former aux métiers du professorat 
et de l’éducation au 21e siècle » (arrêté du  
28 mai 2019) publié le 7 juillet 2019 et avec le 
référentiel des compétences du formateur de 
juillet 2015

Un institut national de proximité
au cœur des territoires Arras - Douai - Gravelines - Outreau - Valenciennes - Villeneuve d’Ascq
et des universités publiques Université d’Artois - Université de Lille - Université du Littoral Côte d’Opale - Université Polytechnique Hauts-de-France
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INSPÉ Lille HdF - Direction 
365 bis rue Jules Guesde 
BP 50458 - 59658 Villeneuve d’Ascq cedex 
03 20 79 86 00
CONTACT 
inspe-scolarite@univ-lille.fr 
03 20 79 86 51


