Hauts-de-France

MASTER MEÉF
Mention pratiques et
ingénierie de la formation

EDLF

Expertise
De La Formation
Formation ouverte à tous les formateurs d’adultes, titulaires de la fonction publique
dont les candidats aux certifications du CAFFA* et du CAFIPEMF**
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)
Développer vos compétences de formateur
par une formation hybride, en appui sur vos
contextes professionnels
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

Devenez un professionnel de la formation
dans un univers évolutif
■ Innovations pédagogiques
■ Nouveaux outils numériques
■ Évolution de carrière
■ Formation tout au long de la vie
■ Haut niveau de qualification
■ Acquisition de savoirs scientifiques et
andragogiques
■ Développement de compétences
professionnelles
■ Relations humaines

inspe-lille-hdf.fr
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Accès au statut de formateur académique
ou enseignant maître formateur ou conseiller
pédagogique de circonscription.

Accès aux métiers de la formation d’adultes. Accès
à un diplôme de niveau Bac + 5.
Évolution de carrière, concours…

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
■ Parcours de formation hybride sur deux
années : 125 h en M1 et 128 h en M2
■ Cours en présentiel : 3 premiers jours des
vacances d’automne et un jour par mois de
novembre à mai ; À distance une fois par mois
en fin de journée

■ Approche par compétences en lien avec le
référentiel des compétences du formateur de
juillet 2015

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

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

■ Les apports prennent appui sur les champs
de la formation d’adultes, de l’andragogie, de
l’animation, de l’accompagnement
■ Les cadres de références convoqués permettront
d’approfondir le questionnement sur les postures
et missions du formateur

■ Le développement professionnel des
compétences des enseignants et cadres de
l’éducation est pensé à travers leurs projets
d’évolution professionnelle
■ Les pratiques ordinaires constituent le terreau
d’analyses réflexives fondées sur le référentiel de
compétences de formateurs

RECHERCHE
■ Mener une recherche ancrée sur la littérature
scientifique de l’éducation, de la formation et de
l’accompagnement
■ Construire une problématique de recherche
■ Maîtriser les grandes méthodes d’enquête en
sciences de l’éducation
■ Rédiger un mémoire académique universitaire à
orientation professionnelle

LIEU DE LA FORMATION

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

CO-RESPONSABLES DE LA FORMATION
•
•

bruno.debeire@inspe-lille-hdf.fr
daniele.dubois@inspe-lille-hdf.fr

Le master PIF EDLF est dispensé au sein du site de
formation INSPÉ à Villeneuve d’Ascq.

* Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique
** Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de Professeur
des Écoles Maîtres Formateurs

Un institut national de proximité

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
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