
 

PARCOURS DOCUMENTATION  

 
 
  Le parcours Documentation du Master Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation 2nd degré vise à donner aux étudiant-e-s un socle 
de connaissances et de compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la 
documentation, ainsi que les bases d’une culture scientifique des faits éducatifs. 
Cette culture comprend des apports disciplinaires et méthodologiques 
fondamentaux, de même qu’une connaissance des terrains sur lesquels 
s’exercent l’action éducative et la médiation culturelle.  

Ces terrains ont aussi vocation à constituer des 
ouvertures professionnelles pour les étudiant-e-s qui se destinent à intégrer 
l’enseignement, ainsi que des lieux de questionnement et d’approfondissement 
pour les professionnel-les de ces domaines d’activité, et pour les étudiant-e-s 
qui ont un projet de recherche en éducation et formation.  
 

 
Un parcours qui s'adresse :  
 
Aux étudiants-es et professionnels-es qui s'intéressent aux métiers de l’information et de la 
documentation : en entreprise, dans le secteur semi-public ou dans le secteur public. Il forme 
aux techniques de traitement et de valorisation de l’information, à la conception de systèmes 
documentaires permettant la recherche d’informations, leur gestion et leur diffusion en milieu 
scolaire, dans l’entreprise ou dans toute autre institution.  
 
Les étudiant-e-s formé-e-s deviendront gestionnaires de systèmes documentaires, chargé-e-s 
d’études documentaires, administratrices-teurs de services d’information numérique, 
professeur-e-s documentalistes, documentalistes, bibliothécaires …  
 
 
 
Concours préparé(s) : 
 
- CAPES (externe et interne) de documentation dans l'enseignement général et technique 
comme dans l'enseignement agricole. 

 
 
 
Les connaissances propres à ce parcours portent sur : 
 
- les théories et méthodologies en sciences de l’information, de la communication et de la 
documentation et applications de ces théories dans des contextes de formations,  
- le fonctionnement d’un centre de documentation en milieu scolaire et en entreprise, d’une 
bibliothèque, d’un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE),  
- la conduite de recherche dans le domaine de l’information, de la communication, de la 
documentation, de l’éducation et de la formation.  
 

 
Organisation des études : 
 
L’année de master 1ère année (M1) se déroule sur deux semestres. Pour la valider, l’étudiant-e 
doit comptabiliser, en fin d’année, 60 ECTS (European Credit Transfer System - crédits compris 
comme valeurs qui représentent le travail effectif de l’étudiant-e). Les enseignements sont 
délivrés sous forme d’Eléments Constitutifs (EC). On appelle Unité d’Enseignement (UE) le 
regroupement de plusieurs EC.  

  
 



Les enseignements sont réalisés selon les modalités suivantes :  
- en présentiel (sur les différents sites, via la visioconférence), et  
- à distance (via une plate-forme et des échanges avec les enseignants) qui ont lieu chaque 
semaine durant une période donnée et dont le jour et les horaires sont précisément fixés.  
 
Pour certaines séances, l'usage d'une plate-forme de "classe virtuelle" et de réunion en ligne  
est possible et permet aux étudiant-e-s de se connecter individuellement soit depuis leur 
domicile, soit depuis leur établissement ou encore depuis l'un des sites de l'ESPE (salle 
réservée à dessein).  
 
Des supports en ligne sont également proposés pour permettre à toutes et tous de bénéficier 
au mieux de la formation, en dépit de contraintes professionnelles et ou personnelles.  
 
 
Stages et professionnalisation : 
 
La formation bénéficie de l’appui de professionnel-le-s de la documentation. La formation 
comporte des stages obligatoires et validés : 4 semaines de stages en Master 1.  

Pour les stages en milieu scolaire : 12 jours de stage d’observation, 12 jours de stage en 
pratique accompagnée.  

Lieux de stages possibles : Etablissement scolaire - Collectivités territoriales - Organismes de 
recherche - Secteur associatif - Audiovisuel - Multimédia - Musées. 
 
 

Inscriptions et conditions d'admission : 
 
Le M1 est accessible de plein droit aux titulaires d'une licence de toute discipline. Il est 
également accessible sur examen de dossier (Validation d'acquis des études : VA85) auprès dy 
SEVE pour les titulaires d'une licence professionnelle. 

Les autres candidat-e-s, non titulaires du titre requis mais justifiant d’une expérience 
significative dans le domaine éducatif, socioéducatif ou socioculturel (notamment les assistant-
e-s d’éducation), peuvent solliciter une Validation d'acquis professionnelle : VA85 auprès du 
SEPAD (URCA).  

Contacts et renseignements : 

Inscriptions : espe-scol1@univ-reims.fr (Master 1) 

espe-scol2@univ-reims.fr (Master 2) 

Responsable de parcours : nassira.hedjerassi@univ-reims.fr 
03.26.50.59.77 

 

Secrétariat pédagogique : brigitte.perron@univ-reims.fr 
03.26.50.61.01 

 

 

 

 

 

www.univ-reims.fr/espe 


