
MASTER

Département 
Sciences de l’éducation

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences 
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de 
la vie, elle place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66 
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

CONTACT ADMINISTRATIF
UFR DECCID - Département Sciences de l’éducation 
Bâtiment B - Niveau Forum + 1 - Campus Pont-de-Bois - 
Villeneuve d’Ascq

    Secrétariat pédagogique : (33) 03 20 41 64 92 - 
master2-sde@univ-lille.fr

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

   Responsable de la mention : Corinne BAUJARD

    Responsable du master 1 : Bettina BERTON 
bettina.berton@univ-lille.fr

    Responsable del’option DENFA : Cédric FLUCKIGER  
cedric.fluckiger@univ-lille.fr

    Responsable de l’option FF : Cora COHEN-AZRIA 
cora.cohen-azria@univ-lille.fr

Au sein de l’UFR DECCID, 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, épistémologie, didactique…) pour 
étudier ces objets, constitue une des richesses des 
sciences de l’éducation.

Les formations dispensées par ce département, se 
structurent plus particulièrement autour des principes 
suivants :

Une offre de formation très diversifiée 

Aussi bien en Licence (L3) qu’en Master, les étudiants ont 
le choix entre plusieurs parcours et options qui étudient 
différents champs de l’éducation et de la formation : 
enseignement et apprentissages scolaires, formation 
des adultes, travail social, éducation et prévention dans 
le domaine de la santé, du conseil et de l’orientation 
professionnels.

Un ancrage dans le monde professionnel 

En Licence, les étudiants apprennent à observer et à 
questionner les contextes et le travail des professionnels 
de l’éducation et de la formation. En Master, les stages 
proposés forment des professionnels dans un domaine 
éducatif spécifique en alternant expérience sur le terrain 
et analyse réflexive de cette expérience.

Une formation à la recherche et par la recherche 

Les enseignements dispensés en Licence, Master 
et Doctorat, proposent aux étudiants des outils  de 
recherche, d’observation et d’analyse réflexive. La 
formation à la recherche et la formation professionnelle 
se trouvent ainsi articulées et interrogées. Le laboratoire 
CIREL (Centre Interuniversitaire de Recherche en 
Éducation de Lille) constitue le lieu d’élaboration de 
l’activité scientifique des enseignants-chercheurs de ce 
département.

Une ouverture à la formation initiale et à la formation 
continue 

Les formations sont ouvertes aussi bien à des étudiants en 
formation initiale qu’à des professionnels de l’éducation et 
de la formation qui veulent évoluer dans leur métier. Les 
formations sont aussi ouvertes à des professionnels qui 
sont en réorientation par une procédure de Validation des 
Acquis Professionnels.

Des enseignements effectués sur site et à distance 

Pour rendre les formations accessibles aux étudiants 
salariés, et à ceux qui habitent hors site, en France ou 
dans d’autres pays, certains enseignements se font par 
e-learning via la plateforme Enfase gérée par le SEAD 
(Service d’Enseignement A Distance).

La possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger 
dans le cadre du programme ERASMUS et différents 
accords de coopération (Amérique Latine, Afrique, 
Australie, Asie, etc.)

deccid.univ-lille.fr

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’ÉDUCATION

MODALITÉS D’ACCÈS
 Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations :  https://www.univ-lille.fr/formations

En MASTER 1 :

L’admission  en  master  1  est subordonnée à l’examen 
du dossier du/de la candidat-e selon les modalités 
suivantes :

Vous êtes titulaire d’une licence, de préférence en 
Sciences de l’éducation. Vous pouvez poser votre 
candidature en Master 1 Sciences de l’éducation.

Capacité d’accueil : 140 places pour le master 1 parcours 
DEFF et TE3S de la mention Sciences de l’éducation.

Calendrier de recrutement :  
Ouverture du 24/04/19 au 25/05/19.  
Publication admission le 24/06/19. 

Modalités de sélection : dossier sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr.

   CV, 

   lettre de motivation, 

   relevés de notes de licence, 

    projet d’études, de recherche et professionnel en 
cohérence avec les vœux formulés pour le parcours 
de M2. Voeux à classer par ordre de préférence.

Critères d’examen du dossier : cohérence du projet 
d’étude, de recherche et professionnel avec les attendus 
du master, qualités rédactionnelles, prise en compte des 
résultats en licence.

En MASTER 2 : 

    Renseignez-vous sur les modalités d’accès en 
Master 2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille.
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ACCOMPAGNEMENT  

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange  : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

DIDACTIQUES, ENSEIGNEMENT
ET FORMATION DE
FORMATEURS 

MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION

MASTER 1 - MASTER 2 



COMPÉTENCES VISÉES

OPTION FORMATION DE 
FORMATEURS

    Comprendre l’évolution des métiers de l’enseignement et 
de la formation ;  

    Analyser les contextes de la formation et développer des 
compétences de construction de projets de formation, de 
mise en œuvre, d’accompagnement et d’évaluation des 
situations de conseil, d’accompagnement et de médiation 
en formation ; 

    Saisir et opérationnaliser les enjeux sociaux, culturels et 
politiques d’un système de formation ;  

    Analyser le travail de formation, dans le cadre de situations 
de formation et d’accompagnement en alternance ;  

    Développer des compétences méthodologiques et 
théoriques, dont atteste la production d’un mémoire 
professionnel.

OPTION DIDACTIQUE DES 
ÉDUCATIONS NON FORMELLES 
ET DES ANIMATIONS 

    Analyser des situations à caractère éducatif (scolaire et 
extra-scolaire) en utilisant des cadres conceptuels issus 
de la recherche en éducation pour en identifier les enjeux 
sociopolitiques, didactiques et pédagogiques.

    Transférer les savoirs construits en didactiques dans 
des contextes non directement scolaires (périscolaire, 
associatif, animation/médiation…).

    Utiliser, concevoir et adapter : des activités et des dispositifs 
éducatifs en milieu scolaire, périscolaire, extrascolaire ; des 
outils de recueil d’informations et des outils d’analyse de 
situations d’apprentissage pour répondre à des intentions 
éducatives.

    Interroger d’un point de vue éthique les dispositifs, 
situations, discours et attitudes propres au monde de 
l’éducation dans des contextes variés.

    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.

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Sciences de l’éducation parcours Didactiques, 
Enseignement et Formation de Formateurs (DEFF) 
forme des professionnels aux analyses didactiques et 
pédagogiques des modalités de transmission des savoirs 
en situations formelles et informelles et à la formation de 
formateurs. Il ouvre sur des possibilités d’avancement ou de 
réorientation de carrières.

Il propose deux options :

L’option Formation de Formateurs (FF) prépare des 
professionnels à l’analyse et à la maîtrise des situations 
de formation pour développer, perfectionner et adapter 
leurs compétences à la formation. La formation porte sur 
les approches didactiques, les pratiques enseignantes, les 
rapports aux savoirs ainsi que sur la place, les formes et les 
fonctions des pratiques langagières dans la construction des 
connaissances.

L’option Didactique des Éducations Non Formelles et des 
Animations (DENFA) forme des professionnels à l’analyse 
et à la maîtrise de situations d’éducation non formelle. Elle 
forme à l’élaboration et à la conduite de projets conjuguant 
des enjeux scientifiques, culturels et éducatifs. Elle prépare 
aux métiers de la médiation et de l’animation dans les 
domaines scientifiques et culturels, en milieu scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.

MASTER 1 - Semestres 1 & 2  - 60 ECTS                                                

UE 1 : THÉORIES ÉDUCATIVES (1 AU CHOIX PAR 
SEMESTRE)  48H - 6 ECTS

S1 : Histoire des pratiques en éducation : santé, social, 
pédagogie - Théories didactiques : approches des 
disciplines scolaires - Approches psychologiques des 
situations éducatives - Approches philosophiques et 
sociologiques de l’éducation 
S2 : Histoire des sciences, épistémologies et 
enseignement scientifique - Sociologie des situations 
éducatives - Anthropologie de l’orientation - Politiques 
comparées de l’éducation

UE 2 : DÉMARCHES ET MÉTHODES (1 AU CHOIX PAR 
SEMESTRE) 48H - 6 ECTS

S1 : Méthodes de recherche qualitatives : l’entretien - 
Méthodes de recherche qualitatives : recueils et analyses 
d’enregistrements de classe - Collecter et interpréter 
des données : terrain et image - Introduction à l’analyse 
quantitative. 
S2 : Traitement et analyse d’entretiens qualitatifs - 
Initiation à l’analyse informatisée du discours - Entretiens 
cliniques et récits de vie - Lectures et écriture de textes 
scientifiques et réflexifs 

UE 3 : THÉMATIQUES ÉDUCATIVES ET SOCIALES (1 
AU CHOIX PAR SEMESTRE)  48H - 6 ECTS

S1 : Approches pédagogiques et didactiques de 
l’évaluation - Analyse du travail et formation des 
acteurs du champ éducatif - Adolescents difficiles/en 
difficulté - Approches socio-biographiques des parcours 
professionnels et des parcours de vie - 
S2 : Le numérique en éducation et en formation: des 
politiques publiques aux pratiques en contexte - 
Méthodologie de projet - Diversité culturelle et enjeux 
interculturels en éducation - « Éducations à » et dispositifs 
d’apprentissage non disciplinaires

UE 4 : LANGUE VIVANTE 36H - 6 ECTS

Anglais - Espagnol - Autres langues 

UE 5 : TER THÉORIQUE (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 12 ECTS

S1 : Pratiques disciplinaires et scolaires - Programme et 
travail scolaire - Situations pédagogiques et didactiques
S2 : Accompagnement de l’écriture théorique

UE 6 : TER EMPIRIQUE (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 12 ECTS 

S1 : Méthodologie de recueil et de traitement des données  
S2 : Pratiques disciplinaires et scolaires - Programme et 
travail scolaire - Situations pédagogiques et didactiques

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

    En Master 1 : aux heures de cours s’ajoute un Travail 
d’Études et de Recherche (TER empirique et TER 
théorique).

    En Master 2 : aux heures de cours s’ajoutent un 
mémoire de recherche et un stage obligatoire.

    Quelques séminaires spécialisés ou journées d’études 
construites en partenariat complètent la formation.

    Des cours sont ouverts en présentiel et en E-learning 
(uniquement en master 1).

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Éducation nationale 

   Instituts de formation

   Collectivités territoriales

   Secteur privé

MÉTIERS VISÉS

Option Formation de formateurs

   Formateur-trice

   Chargé-e de formation

   Coordinateur-trice pédagogique

    Maître-formateur-trice (pour les professeurs des 
écoles)

   Conseiller-ère pédagogique

    Inspecteur-trice de l’Éducation Nationale (pour les 
enseignants de l’éducation nationale)

Option Didactique des Éducations Non Formelles et des 
Animations 

   Animateur-trice d’activités périscolaires

    Animateur-trice spécialiste d’activités culturelles et 
techniques

   Médiateur-trice dans le champ éducatif

   Chargé-e d’analyses et de développement

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire   de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômé-e-s du master 
mention Sciences de l’éducation parcours DEFF

Rendez-vous sur :  
https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche,  vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos études en 
Doctorat (accès sur dossier). Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un laboratoire de recherche labellisé par le Ministère. 
Vous recevrez une formation obligatoire. Vous rédigerez une thèse originale de 300 à 600 pages que vous soutiendrez 
publiquement. Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche ou à des fonctions d’encadrement au niveau national et 
international.  Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

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

MASTER MENTION SCIENCES DE L’EDUCATION

MASTER  2 
 parcours Analyses, études 
et recherches sur le travail 

éducatif et la formation

MASTER 2 
parcours Travail éducatif, 

développement de projets et de 
compétences en santé, social, 

scolaire

MASTER 2 
 parcours Didactiques, 

enseignement et 
apprentissages

MASTER 2 
 parcours Didactiques, 

enseignement 
et formation de 

formateurs

MASTER 1
parcours Travail Educatif en Santé, Social, Scolaire

MASTER 1
parcours Didactiques, enseignement et formation de 

formateurs

    Des enseignements liés aux recherches effectuées 
au sein du laboratoire CIREL et en lien constant 
avec le secteur professionnel  : interventions de 
professionnels, formation des salariés, etc.

    De nombreux stages permettant aux futurs diplômés 
de concrétiser leur projet professionnel.

    Des parcours réalisables en formation initiale, 
continue ou en alternance.

    Des cours en ligne via un dispositif d’enseignement 
à distance. 

         LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

UE 7 : MÉTHODES DE RECHERCHES EN  
DIDACTIQUES (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 6 ECTS

S1 : Histoire des sciences, enseignement et analyse des 
activités scientifiques - Comment analyser les relations 
entre le scolaire et l’extrascolaire ?
S2 : Comment analyser les activités des enseignants ? 
Comment analyser les interactions en classe ?

UE 8 : ANALYSE DES FAITS DIDACTIQUES (1 CHOIX 
PAR SEMESTRE)  48H - 6 ECTS 

S1 : Didactique des sciences et des mathématiques - 
Didactique du français
S2 : Difficultés des élèves et disciplines scolaires - 
Pratiques langagières dans les disciplines scolaires

MASTER 2 - Semestres 3 & 4   - 60 ECTS                                                 

UE 1 : ÉCRITURE RÉFLEXIVE ET DE RECHERCHE
 48H - 6 ECTS

UE 2 : DISCIPLINES « ÉDUCATION À », SAVOIRS ET 
RAPPORTS AUX SAVOIRS 48H - 6 ECTS

UE 3 : LANGUE VIVANTE 36H - 6 ECTS

Anglais - Espagnol - Autres langues

UE 4 : QUESTIONS ET DÉBATS AUTOUR DES 
MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE 48H - 6 ECTS

UE 5 : STAGE ET MÉMOIRE 48H - 18 ECTS

Option FF

UE 6 : INGÉNIERIE, CONSTRUCTION ET ÉVALUATION 
DE LA FORMATION 48H - 6 ECTS

UE 7 - LE TRAVAIL DE FORMATION 48H - 6 ECTS

UE 8 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
 48H - 6 ECTS

Option DENFA

UE 6 : DIDACTIQUE DES ÉDUCATIONS NON 
FORMELLES ET DES ANIMATIONS 48H - 6 ECTS

UE 7 - APPROCHES PLURIELLES DES MÉDIATIONS 
ÉDUCATIVES  48H - 6 ECTS

UE 8 - REGARDS PLURIELS EN SANTÉ 48H - 6 ECTS

PRÉ-REQUIS 
Etre titulaire d’une licence, de préférence, en Sciences de 
l’éducation. 


