
 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS - parcours CIREF 
 

(Conception Interventions et Recherche 
 en Éducation et Formation (CIREF) 

 

 Qui peut s’inscrire au master CIREF ? 

L’entrée en première année de master est de plein droit pour tous les étudiants possédant le diplôme 
requis. 

Pour s’inscrire en première année il faut être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent (ce titre 
devra être validé par le jury de VA 85 Enseignement). Toutefois pour des personnes non titulaires d’une 
licence exerçant  ou ayant une expérience/activité professionnelle, il est possible d’obtenir une dispense 
par une procédure de valorisation des acquis professionnels - se renseigner auprès du SEPAD aux 
coordonnées présentes ci-dessous : 
 
SEPAD 
BP 274 
51687 Reims Cedex 2 
 
Bureaux : Campus Moulin de la Housse  
Bâtiment 24  
Accès par le rond point de la défense 
Tél : 03 26 91 86 66  
Fax : 03 26 91 86 80  
Courriel : sepad@univ-reims.fr 
 

 Peut-on intégrer directement la deuxième année du master CIREF ? 

Les étudiants titulaires d’une première année de master  ou d’un diplôme équivalent peuvent demander une 
admission directe en deuxième année. 

Les titulaires d’une licence possédant une expérience professionnelle significative dans le domaine de 
l’enseignement et  ou de la formation peuvent accéder directement en deuxième année par une procédure 
de valorisation des acquis professionnels (se renseigner auprès du SEPAD). 

Attention : 

Dans tous les cas l’accès à la deuxième année de master CIREF est soumis à la décision du jury du 
diplôme. 

Il faut avoir conscience que l’accès direct en deuxième année nécessite un gros investissement en travail, 
notamment pour la réalisation du mémoire de master. 
 
 
 
 



 
 

 Peut-on conserver des unités d'enseignement acquises par validation des acquis professionnels ? 
 
Oui, pendant un an seulement. 
 
 A qui est destiné le master CIREF ? 

Ce master ne prépare pas aux concours de recrutement des enseignants.  

Il s’adresse : 

- à des étudiants en formation initiale qui souhaitent s’engager dans des carrières de formateur d’adultes 
ou d’ingénierie de formation, 
- à des enseignants du primaire et du secondaire et à des formateurs d’adultes quels que soient les 
secteurs, exerçant dans des établissements privés ou publics ou des entreprises désireux d’obtenir un 
master, 
-  à des personnes en reconversion professionnelle. 
 

 Quand ont lieu les cours ? 
 
Les horaires des cours sont adaptés pour permettre aux salariés de les suivrent. 
 
Pour la première année, les cours ont lieu les lundis et mardis soir de 17h30 à 20h30 aux premier et second 
semestres. Des regroupements de tous les étudiants ont lieu deux mercredis après-midi et trois samedis 
toute la journée par semestre. 
 
Pour la deuxième année, les cours ont lieu les jeudis et vendredis soir de 17h30 à 20h30 au premier 
semestre. Des regroupements de tous les étudiants ont lieu deux mercredis après-midi et trois samedis 
toute la journée.  
Le second semestre de deuxième année est consacré au travail personnel sur le mémoire encadré par le 
directeur de mémoire. Deux regroupements de tous les étudiants ont lieu à Reims. 
 
 
 
 Où suivre les cours ? 

Les cours peuvent être suivis en présentiel à l’ESPE de Reims. 
Ils peuvent être suivis en direct par vidéoconférence aux centres Espé de Charleville, Châlons-en-
Champagne, Troyes et Chaumont. 
 

 Quel est le programme de la formation ? 

Le programme du master  est centré sur les apprentissages, les pratiques professionnelles des 
enseignants et formateurs avec une dimension recherche relativement importante.  

Il y a un tronc commun (85%  voir tableau ci-dessous) et trois  options. 

Option 1 - conception, organisation, conduite et évaluation de la formation 
Option 2 - intervention et conseil en formation 
Option 3 - analyse des situations professionnelles en Éducation et en formation 
 
 
 



 
 
 
 

 

Première année - Semestre 1 : CIREF   

Sigle et intitulé de l’UE 
Eléments constitutifs de l’UE 

 

UE1 :  Système éducatif, politiques de 
formation et connaissance des publics 

EC 1.1.  Enjeux politiques du système éducatif et de la formation professionnelle en France et en 
Europe 
EC 1.2.  Organisation et administration de l’éducation et de la formation 
EC 1.3.  Psychologie du développement 
EC 1.4.  Stage et analyse 

UE2 :  Savoirs professionnels : 
apprentissage en formation d’adultes 

EC 2.1.  Les approches de l'apprentissage en formation d'adultes 
EC 2.2.  De l'approche par objectifs à l'approche par compétences 
EC 2.3.  Options 
Option 1 : Apprentissages des adultes dans le cadre de la conception, de l’organisation de la 
formation 
 Option 2 : Apprentissages des adultes et les modèles de formation 
Option 3 : Recherche sur l'apprentissage en formation d'adultes 
Option 4 : Perspectives interculturelles sur l’apprentissage  et la formation des adultes 

UE3 :  Savoirs professionnels : formation 
d’adultes 

EC 3.1.  Le contexte : histoire de la formation d’adultes 
EC 3.2.  La professionnalisation des formateurs 
EC 3.3.  Les modèles de formation 
EC 3.4.           Options 
Option 1 : Modèles de formation, conception et organisation de la formation 
Option 2 : Les modèles de formation dans le conseil en formation 
Option 3 : Les recherches sur les modèles de formation 
Option 4 : Les modèles de formation : perspectives internationales 

UE4 :  PCL 
EC 4.1.  Langues et cultures : maîtrise d’une langue étrangère 
EC 4.2.  Appropriation de l'environnement numérique professionnel 
EC 4.3.  Education et formation : perspectives internationales 

UE5 :  Initiation à la recherche et 
individualisation du cursus 

EC 5.1.  initiation à la recherche, lire et comprendre des écrits de recherche 
EC 5.2.  Le concept d’innovation 
EC 5.3.  Finalités et enjeux de la recherche en éducation et formation 

 
Première année -Semestre 2 : CIREF 

Sigle et intitulé de l’UE 
Eléments constitutifs de l’UE 

(EC) 

UE6 :  Système éducatif, politiques de 
formation et connaissance des publics 

EC 6.1. Politiques et gestion des établissements d’éducation et de formation 
EC 6.2. Psychologie des situations d'enseignement-apprentissage 
EC 6.3.  Sociologie de l’éducation : rapport aux savoirs et prise en compte de la diversité des 
publics 
EC 6.4.  Stage dans des lieux d’accueil différents selon les  options (situations 
d’apprentissage) 

UE7 :  Savoirs professionnels : 
professionnalisation et développement 
professionnel 

EC 7.1.  Processus d'apprentissage et développement professionnel 
EC 7.2.  Les processus sociaux et l'identité professionnelle 
EC 7.3.  Options 
Option 1 : Identité professionnelle, conception et organisation de la formation 
Option 2 : Conseil en formation et identité professionnelle 
Option 3 : Les recherches sur les processus sociaux et l'identité  professionnelle  
Option 4 : Processus sociaux et identité professionnelle : approches  interculturelles 

UE8 :  Savoirs professionnels : ingénierie 
de formation et analyse des situations de 
travail  

EC 8.1.  Ingénierie de formation 
EC 8.2.  Les pratiques pédagogiques de formation 
EC 8.3.  Analyse des situations de travail 
EC 8.4.  Options 
Option 1 : Ingénierie de formation et conception et organisation de la formation 
Option 2 : Conseil en formation et pratiques professionnelles de formation 
Option 3 : Les recherches sur les pratiques de formation 
Option 4 : Approches interculturelles des pratiques de formation 

UE9 :  PCL 

EC 9.1.  Langues et cultures : maîtrise d’une langue étrangère 
EC 9.2.  Communication orale (corps et voix, posture) 
EC 9.3.  Questionnement et animation des groupes 
EC 9.4.  Stage en entreprise, conférences de professionnalisation 

UE10 :       Initiation à la recherche et 
individualisation du cursus 

EC 10.1. Recherche : le traitement des données, méthodes et outils 
EC 10.2. Initiation à la recherche 
EC 10.3. Les types de recherches en éducation et formation 



Deuxième année - Semestre 3 : CIREF 
 

Sigle et intitulé de l’UE 
Eléments constitutifs de l’UE 

(EC) 

UE11 :       Système éducatif, politiques de formation  
et connaissance des publics 

EC 11.1.  Ethique et responsabilité des enseignants et des formateurs 
EC 11.2.  Hétérogénéité des publics et des contextes 
EC 11.3.  Fonctions de l’évaluation 

UE12 :  Savoirs professionnels : 
 dispositifs de formation et évaluation 

EC 12.1.  Dispositifs et situations de formation 
EC 12.2.  Conception et mise en œuvre de formations à distance 
EC 12.3.  Analyse de pratiques et formation professionnelle 
EC 12.4.  Evaluation en formation d’adultes. 
Option 1 : Evaluation, conception et organisation de la formation  
Option 2 : Evaluation et conseil en formation  
Option 3 : Les recherches sur l’évaluation  
Option 4 : L’évaluation : perspectives internationales 

UE13 :  Savoirs professionnels :  
besoins en formation et contextes locaux 

EC 13.1.  Environnement régional et local, partenariats 
Option 1 : besoins locaux et régionaux gestion économique et administration des 
établissements avec stage 

Option 2 : besoins locaux et régionaux et conseil en formation avec stage 
Option 3 : Les recherches sur la demande et les besoins de formation avec stage 
Option 4 : Besoins en formation et contexte international  
EC 13.2.  Besoins de formation locaux et régionaux 
EC 13.3.  La démarche qualité 

UE14 : PCL 

EC 14.1.  Communication écrite en langue anglaise 
EC 14.2.  Travail avec les partenaires de l’école 
EC 14.3.  Gestion des groupes, des tensions et des situations difficiles 
EC 14.4.  Production et utilisation de supports multimédia en situation professionnelle 

UE15 :  
Initiation à la recherche et individualisation du cursus 

EC15.1.  Recherche : de l’émergence d’une problématique à l’opérationnalisation du 
mémoire 

EC 15.2.  Les grandes problématiques de la recherche en éducation 
EC15.3.  Séminaire de recherche 

 

Deuxième année-  Semestre 4 : CIREF 

Sigle et intitulé de l’UE 

Eléments constitutifs de l’UE 

(EC) 
Stage  et rapport en fonction du Option 
EC 17.1  Recherche : initiation à la communication scientifique 
EC 17.2.  Mémoire 

 

 Qui sont les intervenants ? 

Des enseignants universitaires et des professionnels de la formation. 
 

 Quel est le système d’évaluation ? 

Toutes les évaluations, à l’exception de la soutenance du mémoire, sont en contrôle continu. Il existe un 
système de compensation des notes à l’intérieur des UE (unité d’enseignement) et des semestres. 

Les UE non validées par contrôle continu peuvent être acquises par un examen terminal à la seconde 
session. Le passage en deuxième année est soumis à une décision du jury du diplôme.  

Le mémoire de master donne lieu à une soutenance devant un jury de deux personnes (dont le directeur du 
mémoire) 

 Peut-on redoubler ? 

Oui, après avis favorable du jury du diplôme. 
 



 Quand ont-il lieu les stages et quelle est leur durée ? 

Deux stages courts sont programmés en première année et un stage long de deux mois en fin de second 
semestre de M2 

 Les stages sont-ils obligatoires pour les professionnels en exercice ?  

Pour les salariés exerçant une activité en éducation ou en formation des aménagements existent et leur 
activité professionnelle peut être prise en compte. 

 Quels sont les débouchés professionnels ? 

Formateur d’adulte, responsable de formation, conception de programme de formation  dans des 
établissements privés, publics, associatifs et dans des entreprises.  

Carrières de l’enseignement et de la recherche en éducation et formation  après obtention d’un doctorat. 

Pour un certain nombre de professionnels suivant ce master, il constitue  un élément  de leur  
développement professionnel personnel ou leur permet de progresser dans leur carrière.  

 

 


