
 

PARCOURS CIREF  
(CONCEPTION, INTERVENTION ET RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION) 

 
 
  Par son organisation (vidéoconférence, plateforme FOAD, horaires 
adaptés), par les méthodes d'enseignement mises en œuvre et par ses 
contenus, cette formation s'adresse à : 

 
 
- des étudiants en formation initiale qui se destinent à la formation et justifie un diplôme 
national conférant le grade de Licence, 
 
- des personnes salariées ou à la recherche d'emplois désireuses de s'investir ou d'acquérir 
de nouvelles compétences dans les métiers de la formation,  
 
- des enseignants et des formateurs qui souhaitent s'inscrire dans un processus de 
développement professionnel,  
 
   

 
Trois options proposées : 
 
Option 1 - Conception, organisation, conduite et évaluation de la formation  
 
compétences visées : 
 
- Analyser les besoins en formation, 
- Élaborer, planifier, conduire et évaluer les dispositifs et les programmes de formation dans des 
établissements scolaires, des entreprises, des institutions publiques ou des associations, 
- Conduire et animer les équipes de formateurs et/ ou d'enseignants, 
- Assurer les liens avec l'environnement et de l'établissement, de l'entreprise, de l'institution ou de 
l'association. 
 
débouchés professionnels : 
  
- Conception et organisation en formation et responsabilités administrative et pédagogique, 
- Direction de service de formation, établissement de formation privée ou associative, 
- Direction d'établissements scolaires. 
 
 
Option 2 - Intervention et conseil en formation 
 
compétences visées : 
 
- Analyser les demandes de formation d'origines diverses (individuelle, collective, privée, publique), 
- Accompagner et assurer le suivi de stagiaires en formation dans l'enseignement, les entreprises, les 
institutions et les associations, 
- Maîtriser les savoirs professionnels en formation d'adultes (analyse de pratique, entretien de formation, 
analyse et accompagnement de situations de travail...), 
- Analyser les dysfonctionnements et procéder à des réajustements, 
- Choisir les méthodes d'enseignement et les outils de formation adaptés à un public d'adultes et aux 
besoins spécifiques des formés. 
 
débouchés professionnels : 
 
- Formation, 
- Intervention et conseil en formation dans des établissements de formation privés et associatifs, 
- Conseil et supervision pédagogique en formation 
 
 
 



 
Option 3 - Analyse des situations professionnelles en Éducation et en formation 
 
compétences visées : 
 
- S'approprier des méthodes d'analyse des situations professionnelles en Éducation et en Formation, 
- Mobiliser les grands champs scientifiques de référence, 
- Maîtriser un travail de recherche (problématisation, référenciation, enquête empirique, production des 
résultats) sur la formation ou l'éducation. 
 
débouchés : 
 
Cette option accueille des publics se destinant à un travail de thèse sur une thématique liée à la 
formation (pratiques de formation d'adultes) et à l'éducation. 
 

 

Contenu de la formation : 
 
Cette formation articule des interventions de professionnels de la formation (notamment des 
intervenants du CAFOC et de l'ARIFOR) et d'universitaires. Elle accorde une large place à la 
recherche en lien avec l'éducation et la formation, et à la réflexion sur l'activité professionnelle. 
Elle offre la possibilité d'effectuer des stages dans des établissements d'enseignement ou de 
formation d'adultes.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inscriptions et conditions d'admission : 
 
Une Foire aux questions est disponible sur le site Internet de l'ESPE de l'académie de Reims : 
www.univ-reims.fr/espe, rubrique "offre de formation" - parcours CIREF. 
 
 

Contacts et renseignements : 
 

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

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

Responsable du parcours : daniel.niclot@univ-reims.fr 
 
 
 

www.univ-reims.fr/espe 


