
MASTER

Département 
Sciences de l’éducation

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

   Responsable de la mention : Corinne BAUJARD

    Resp. du M1 : Catherine NEGRONI - catherine.
negroni@univ-lille3.fr

    Resp. du M2 CDVA : Maria PAGONI - maria.pagoni-
andreani@univ-lille3.fr

    Resp. du M2 ESSP option santé : Carole BAEZA - carole.
baeza@univ-lille3.fr

    Resp. du M2 ESSP option social : Christophe 
NIEWIADOMSKI - christophe.niewiadomski@univ-lille3.fr

    Resp. du M2 MEPOT : Sylvie CONDETTE - sylvie.
condette@univ-lille3.fr

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.sciencesdeleducation@univ-lille3.fr

CONDITIONS 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 : 170 places pour le master 1 parcours 
DEFF et TE3S de la mention Sciences de l’éducation.

Calendrier de recrutement :  
Ouverture du 15/04/18 au 25/05/18.  
Publication admission le 16/06/18. 

Modalités de sélection : dossier et entretien éventuel. 

    Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d’apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure, 

    des relevés de notes, diplômes permettant 
d’apprécier la nature et le niveau des études suivies, 

   un curriculum vitae, 

    une lettre de motivation exposant le projet 
professionnel et/ou de recherche, 

    les justificatifs de situation ou d’expériences 
professionnelles en cohérence avec les vœux formulés pour 
le parcours de M2. Voeux à classer par ordre de préférence.

   une, des attestation(s) d’emploi ou de stage.

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 
dérogatoires mises en place en master 2 en consultant le 
catalogue des formations de l’Université de Lille.

Candidatures ouvertes en formation continue.

UNIVERSITÉ DE LILLE 
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.

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, médiation, 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.)

www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/
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LE DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’ÉDUCATION

LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.

ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Bâtiment A, entrée A8 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
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

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ 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)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 60  35

TRAVAIL ÉDUCATIF, 
DÉVELOPPEMENT DE PROJET ET 
DE COMPÉTENCES EN SANTÉ, 
SOCIAL, SCOLAIRE 

MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION

MASTER 1 - MASTER 2 



COMPÉTENCES VISÉES
Option CDVA

   Accompagner les parcours professionnels

    Diffuser l’information sur les débouchés, fonctions, 
métiers et carrières professionnels de façon individuelle ou 
collective

    S’initier à des outils d’analyse des parcours et des 
compétences professionnelles : atelier d’écriture et 
d’échange sur l’activité, entretien d’explicitation.

    Analyser, concevoir des dispositifs de formation et 
d’orientation tout au long de la vie.

Option MÉPOT

    Développer des outils d’analyse des situations de conflit et 
de harcèlement

   Apporter une expertise dans le champ de la médiation

    Construire des dispositifs éducatifs ou de formation dans 
le champ de la médiation, de la gestion des conflits, de la 
communication non violente

    Développer des actions de prévention dans le domaine de 
l’éducation

   Coordonner et accompagner les équipes éducatives

Option ESSP

    Développer des compétences d’expertise favorables aux 
collaborations intra et interinstitutionnelles en direction 
des personnes ou des groupes touchés par la précarité ou 
vivant des situations d’exclusion sociale.

    Développer des espaces organisationnels favorables à la 
santé, à la lutte contre les exclusions et à l’insertion sociale

    Participer à l’accompagnement sanitaire et social des 
populations

    Construire des dispositifs éducatifs ou de formation pour la 
promotion de la santé et l’insertion sociale ; de la santé et la 
lutte contre les exclusions

    Coordonner des actions d’insertion, de prévention sanitaire 
territoriale ou prendre part aux dispositifs de formation à 
l’encadrement sanitaire et social

    Diriger ou coordonner les différents acteurs du travail 
social, sanitaire et éducatif

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Sciences de l’éducation parcours Travail Éducatif, 
Développement de Projet et de Compétences en Santé, Social, 
Scolaire (TEDPC-3S) forme des professionnels aux métiers 
d’accompagnement et de conseil, de médiateur éducatif et de 
chargé de mission, de développement de projets et d’évaluation 
qui peuvent être exercés dans des associations, des services 
publics et des collectivités territoriales. La professionnalisation de 
l’étudiant-e se construit dans le cadre d’un ou plusieurs stages de 
350 heures minimum.

Il propose trois options :

L’option Conseil en Développement des Compétences et 
Valorisation des Acquis (CDVA) forme des professionnels qui 
souhaitent s’inscrire dans le champ de l’accompagnement des 
parcours professionnels et de l’orientation tout au long de la 
vie. Il propose une réflexion sur les dispositifs d’analyse des 
compétences comme le bilan des compétences et la VAE ainsi que 
sur les publics qui bénéficient de cet accompagnement (jeunes en 
insertion professionnelle, salariés en entreprise etc).

L’option Médiations Éducatives et Politiques Territoriales 
(MÉPOT) s’adresse aux professionnels qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances scientifiques et pratiques dans les métiers de 
la médiation relevant du champ de l’éducation, en milieu associatif 
ou dans la fonction publique territoriale ou d’Etat. Le master 
forme à l’élaboration et l’encadrement des projets en médiation, 
gestion des conflits et autres activités éducatives à destination 
des jeunes ; il forme à la coordination et à l’accompagnement des 
équipes éducatives. Une préparation aux concours de la fonction 
territoriale est proposée. 

L’option Éducation, Santé, Social et Prévention (ESSP) se subdivise 
en deux variantes: TISLE (travail social, insertion sociale et lutte 
contre les exclusions) et éducation et santé. La première forme 
des cadres qui souhaitent inscrire leur action dans le domaine de 
l’intervention sociale. La seconde forme des cadres qui souhaitent 
inscrire leur activité dans le domaine de la prévention, de 
l’éducation pour la santé, de l’éducation thérapeutique du patient 
et, plus généralement, de la promotion de la santé.

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 : Sociologie des situations éducatives 
- Anthropologie de l’orientation - Théories didactiques : 
approches des disciplines scolaires - 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 : Méthodologie du projet - Diversité 
culturelle et enjeux interculturels en éducation - Des 
politiques éducatives aux pratiques scolaires : réalités, 
enjeux et perspectives - « Éducations à » et dispositifs 
d’apprentissage non disciplinaires (B2i, histoire des arts, 
etc.) 

UE 4 LANGUE VIVANTE 36H - 6 ECTS
Anglais - Espagnol - Autres langues 

UE 5 TER THÉORIQUE (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 12 ECTS
S1 : Monde éducatif et monde du travail ; Éducation 
comparée et interculturelle ; Travail éducatif en contexte  ; 
Socialisation à la recherche scientifique en éducation de la 
santé - S2 : mêmes thématiques qu’au S1

UE 6 TER EMPIRIQUE (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 12 ECTS 
S1/S2 : Analyse des dispositifs du travail éducatif : social/ 
santé/scolaire ; Analyse des pratiques dans le champ de la 
santé et du travail social ; Analyse institutionnelle des conflits 
en milieu éducatif ; Analyse de l’activité des professionnels 
du monde éducatif ; Démarche ethnographique en terrains 
éducatif et social

UE 7 ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DU TRAVAIL 
ÉDUCATIF ET SOCIAL (1 CHOIX PAR SEMESTRE)  
48H - 6 ECTS
S1 : Le travail éducatif à l’épreuve des inégalités scolaires 
et sociales ; Modèles et méthodes d’intervention en santé/
social ; Travail éducatif, pédagogique et travail social - S2 : 
Les politiques éducatives à l’épreuve des inégalités scolaires 

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

     Le Master 1 comprend 350h d’enseignement réparties 
de septembre à fin avril. S’y ajoutent un travail d’études 
et de recherche et un éventuel stage de courte durée.

    Le Master 2 comprend 410h d’enseignement réparties 
de septembre à fin juin. S’y ajoutent un stage de 350h 
minimum donnant lieu à un rapport et un mémoire de 
recherche présenté devant un jury.

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Éducation nationale

   Instituts de formation et de travail social

   Collectivités territoriales

   Secteur privé et associatif , mutuelles de santé.

MÉTIERS VISÉS
   Formateur-trice

   Chargé-e de formation

   Chef de projet en éducation et en prévention

   Coordinateur-trice pédagogique

   Animateur-trice et/ou chargé-e de mission

   Chargé-e de développement

   Chargé-e d’étude

   Coordinateur-trice de projet

   Coordinateur-trice de réseaux territoriaux

    Référent-e santé ou social 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)

    Directeur-trice d’un pôle régional de compétences 
en santé publique

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 TEDPC3S
Rendez-vous sur :  
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

    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. 

    Des journées d’études organisées tous les 
ans par les étudiants et développant un 
réseau professionnel.

    Des temps d’échange avec des 
professionnels dans le cadre des «ateliers 
des métiers» (options CDVA et ESSP).

LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

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 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

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

et sociales ; Interventions éducatives en réseaux : Questions 
d’anthropologie sociales et culturelles ; Catégoriser et 
analyser les problèmes éducatifs et sociaux

UE 8 LE TRAVAIL ÉDUCATIF EN CONTEXTE (1 CHOIX 
PAR SEMESTRE)  48H - 6 ECTS 
S1 : Inégalités sociales, culturelles et de territoires ; 
Regards sur des métiers et des pratiques dans le champ 
de l’éducation:social/santé/scolaire ; Violence en contexte 
institutionnel: santé/social/scolaire - S2 : Évaluation des 
politiques en travail éducatif : social / santé / scolaire ; 
Questions d’éthique et de déontologie en santé ; Travail 
éducatif hors institutions scolaires

MASTER 2 - Semestres 3 & 4  - 60 ECTS                                                  
UE 1 POLITIQUE ET ORGANISATION DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION 48H - 6 ECTS
S3 : Politiques éducatives et sociales - Formation continue : 
des politiques aux trajectoires. S4 : Construction identitaire 
et logique institutionnelle - L’école comparée : pilotage, 
régulation, organisation 

UE 2 ACTEURS ET PRATIQUES ÉDUCATIVES 48H - 6 ECTS
S3 : Pratiques et situations éducatives au quotidien - Les 
acteurs et le travail éducatif. S4 : Les acteurs et leurs activités 
- Acteurs au travail 

UE 3 LANGUE VIVANTE 36H - 6 ECTS
Anglais - Espagnol - Autres langues

Option CDVA

UE 4 MÉMOIRE PROFESSIONNEL 48H - 18 ECTS

UE 5 LE TRAVAIL DU CONSEILLER 78H - 6 ECTS

UE 6 STAGE : MOBILISATION DES CAPACITÉS EN 
SITUATION PROFESSIONNELLE 72H - 12 ECTS

UE 7 OUTILS D’ANALYSE DES PARCOURS ET DES 
COMPÉTENCES 60H - 6 ECTS

Option MEPOT

UE 4 STAGE ET MEMOIRE 39H - 12 ECTS

UE 5 APPROCHES PLURIELLES DES MÉDIATIONS 
ÉDUCATIVES 48H - 12 ECTS

UE 6 PRATIQUES ET OUTILS PROFESSIONNELS DES 
MÉDIATIONS ÉDUCATIVES 91H - 12 ECTS

UE 7 PRÉPARATION AUX CONCOURS 78H - 6 ECTS

Option ESSP

UE 4 STAGE ET MÉMOIRE PROFESSIONNEL 48H-12 ECTS

UE 5 ET 6 OPTION  120H - 24 ECTS
Santé : Regards pluriels en santé - Corps, santé et société  
Social : Approches disciplinaires et sectorielles de l’exclusion 
- Repérer, lutter, agir

UE 7 ANALYSE DE CAS ET INTERVENTIONS 48H - 6 ECTS


