
 

 
La loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » conduit à penser l’accessibilité dans tous les domaines de la 
vie : école, travail, sociabilité, accès à l’information, et ceci dans tous les secteurs sociaux 
et professionnels. 
 
Le parcours HBEP s’adresse aux étudiants en formation initiale et aux professionnels qui 
souhaitent développer des compétences centrées sur l’élaboration, la mise en œuvre, le 
développement et l’évaluation de dispositifs de formation à destination de publics à 
besoins éducatifs particuliers (situation de handicap, bas niveau de compétences, 
difficultés d’insertion sociale). 
 
PUBLICS : 
Formation initiale : étudiants titulaires d’une licence ou d’un master – possibilité de 
Validations d’Acquis (voir en page 2) pour les titulaires de licence professionnelle – désirant 
s’orienter vers les métiers de la formation, avec une spécialisation dans le domaine du 
handicap. 
Formation professionnelle : professionnels de l’éducation, de la formation, du travail 
social ou de la santé désireux de réorienter ou de compléter leur formation par 
l’acquisition d’un diplôme de niveau master (bac+5). 

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT :
Master 1 :  

 Connaissances des dispositifs et des publics
 Langues, usage des TICE dans la formation, métiers de la formation, perspectives 

internationales
 Apprentissages en formation d’adultes
 Connaissance des publics et de la recherche
 Professionnalisation et développement professionnel 
 Ingénierie de formation et analyse des situations de travail 
 Recherche 

 
Master 2 :

 Connaissances des dispositifs et des publics 
 Psychologie, troubles du développement et des apprentissages, remédiations 

cognitives
 Sociologie du handicap, travail en partenariat 
 Approche historique et législative du handicap
 Pédagogie et formation inclusive
 Langues, usage des TICES dans la formation, métiers de la formation, perspectives 

internationales
L’étudiant choisit une option en fonction de l’orientation de son projet professionnel : 

- Scolarisation des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs 
particuliers 

- Insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ou à 
besoins éducatifs particuliers.  

Stage obligatoire en entreprise, collectivités locales, institutions spécialisées, etc. 

RENSEIGNEMENTS SUR 
CETTE FORMATION 
RESPONSABLE DE 
PARCOURS : 
florence.legendre@univ-reims.fr 
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES : 
En Master 1 : 

 Penser, concevoir et élaborer une formation
 Mettre en œuvre, animer une formation
 Accompagner l’individu et le collectif
 Observer, analyser, évaluer les pratiques professionnelles
 

 
En Master 2 : 

 Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers dans l’élaboration de 
dispositifs d’éducation et de formation 

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques en fonction de la 
spécificité des publics 

 Travailler en partenariat : prendre en compte les différentes cultures 
professionnelles des acteurs impliqués 

 Sensibiliser, communiquer au sujet des situations de handicap en vue de favoriser 
l’inclusion scolaire et professionnelle 

 
ORGANISATION DES ÉTUDES PERMETTANT LE SUIVI DES ÉTUDIANTS SALARIÉES 
La formation est basée à l’ESPE, centre de formation de Châlons-en-Champagne. 
Les cours ont lieu le mercredi après-midi et le soir à partir de 17h30. 
Visioconférences multi-sites avec Chaumont, Troyes, Reims et Charleville-Mézières. 
FOAD : formation ouverte et à distance. 
 
POUR QUELS MÉTIERS ? 
Les métiers de la formation dans les domaines de l’ingénierie de la formation et la 
formation de formateurs  auprès de public en situation de handicap ou ayant des besoins 
éducatifs particuliers : 
  
Option Insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap :  
formateur de formateurs ou de professionnels, responsable et coordinateur pédagogique, 
consultant en formation, chef de projet, animateur territorial, sur des actions de conseils 
et de formation au bénéfice de publics en situation de handicap ou ayant des besoins 
éducatifs particuliers. Chargé de mission handicap au sein d'une organisation. 
 
Option Scolarisation et besoins éducatifs particuliers : enseignants souhaitant se 
spécialiser - possibilités d'équivalence avec certaine unités de formation du CAPA-SH ; 
Educateur spécialisé intervenant ou se destinant à intervenir dans des unités 
d'enseignement. 
 

PARTENARIATS

L’ESPE de l’académie de Reims au sein de l’Université de Reims a développé des 

partenariats avec des organismes et associations chargés de l’éducation et de la 

formation de personnes en situation de handicap ou de la formation de professionnels du 

secteur médico-social.  

INSCRIPTIONS  

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence. Les étudiants titulaires d’une licence professionnelle, ou 

bac+3 hors LMD, peuvent exceptionnellement être autorisés à s’inscrire en master 1 après avoir obtenu une Validation des Acquis 13* 

(démarche qui permet d’entreprendre une formation) auprès du service scolarité de l’ESPE (validation des acquis d’études) ou auprès du 

SEPAD (validation des acquis de l’expérience). Pour une admission en Master 2, les étudiants doivent être déjà titulaires d’un Master 1 ou d’un 

Master 2 ou posséder l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation. Un jury prononce les 

admissions en Master 2. * voir coordonnées dans l’encart supérieur. 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

ÉTUDES 

(SERVICE SCOLARITÉ DE 

L’ESPE) 

MASTER 1 

espe-scol1@univ-reims.fr 

MASTER 2 

espe-scol2@univ-reims.fr 

 

VALIDATIONS ACQUIS 13 

EXPÉRIENCE 

(SEPAD) 

sepad@univ-reims.fr 

03 26 91 86 66  
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