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PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE 
LA FORMATION

CIREF
Conception, intervention et recherche 

en éducation et formation
Master métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF)

Un parcours qui s’adresse :
Par son organisation (vidéoconférence, plateforme FOAD, 
horaires adaptés), le parcours s’adresse :
- aux étudiant-e-s en formation initiale qui se destinent à la 
formation d’adultes,
- aux personnes salariées ou à la recherche d’emplois dé-
sireuses de s’inverstir ou d’acquérir de nouvelles compé-
tences dans les métiers de la formation,
- aux enseignants et formateurs souhaitant s’inscrire dans 
un processus de développement professionnel. 
Ce master ne prépare pas aux concours de recrutement 
enseignants.

Trois options proposées :
option 1 : conception organisation, conduite et évaluation 
de la formation
 a. Compétences visées
- Analyser les besoins en formation, 
- Élaborer-planifier-conduire et évaluer les dispositifs, les pro-
grammes de formation dans des établissements scolaires-entre-
prises-institutions publiques-associations
- Conduire et animer les équipes de formateurs/ enseignants
- Assurer les liens avec l’environnement de l’établissement-entre-
prise-institution-association
 b. Débouchés professionnels
- Conception/organisation en formation et responsabilités admi-
nistratives et pédagogiques
- Direction de service de formation-établissement de formation-
association
- Direction d’établissements scolaires 

option 2 : intervention et conseil en formation.
 a. Compétences visées
- Analyser les demandes de formation (privé-public, ...) 
- Accompagner/assurer le suivi de stagiaires dans l’enseigne-
ment, les entreprise, institutions, associations,
- Maîtriser les savoirs professionnels en formation d’adultes (ana-
lyse de pratique, entretien de formation, analyse et accompa-
gnement de situations de travail),
- Analyser les dysfonctionnements et procéder aux réajustements
- Choisir les méthodes d’enseignement et outils de formation 
adaptés à un public d’adultes et aux besoins spécifiques des 
formés.
 b. Débouchés professionnels
- Formation,
- Intervention et conseil en formation (établissements de forma-
tion privés et associatifs),
- Conseil et supervision pédagogique en formation. 

option 3 : analyse des situations professionnelles en édu-
cation et en formation.
 a. Compétences visées
- S’approprier des méthodes d’analyse des situations profession-
nelles en éducation et en formation,
- Mobiliser les grands champs scientifiques de référence,
- Maîtriser un travail de Recherche (problématisation, référencia-
tion, enquête empirique, production des résultats) sur la forma-
tion ou l’éducation
 b. Débouchés
Cette option accueille des publics se destinant à un travail de 
thèse sur une thématique liée à la formation (Pratiques de forma-
tion d’adultes) et à l’éducation.

Quand ont lieu les cours ?
Les horaires des cours sont adaptés pour permettre aux sa-
lariés de les suivrent :
- première année : les cours ont lieu les lundis et mardis soir 
de 17h30 à 20h30 aux 1er et 2nd semestres. Des regroupe-
ments de tous les étudiants ont lieu 2 mercredis après-midi 
et trois samedis toute la journée par semestre,
- deuxième année : les cours ont lieu les jeudis et vendredis 
soir de 17h30 à 20h30 au premier semestre. Des regroupe-
ments de tous les étudiants ont lieu 2 mercredis après-midi 
et trois samedis toute la journée. Le second semestre est 
consacré au travail personnel sur le mémoire encadré par 
le directeur de mémoire. 2 regroupements de tous les étu-
diants ont lieu à Reims.

Les cours peuvent être suivis en présentiel à Reims.

Professionnels de la formation
Cette formation articule des interventions de profession-
nels de la formation (notamment des intervenants du 
CAFOC et de l’ARIFOR) et d’universitaires. Elle offre la 
possibilité d’effectuer des stages dans des établissements 
d’enseignement ou de formation d’adultes.

Inscriptions et conditions d’admission
Pour s’inscrire en 1ère année de master, il faut être titu-
laire d’une licence ou d’un diplôme équivalent (ce titre 
devra être validé par le jury de Validation des Acquis En-
seignement, renseignements auprès de la scolarité ESPE). 
Toutefois, pour des personnes non titulaires d’une licence 
exerçant ou ayant une expérience/activité profession-
nelle significative, il est possible d’obtenir une Validation 
des Acquis Expérience auprès du SEPAD.

- Les étudiants titulaires d’une 1ère année de Master ou 
diplôme équivalent peuvent demander une admission di-
recte en 2ème année,
- Les étudiants titulaires d’une licence et possédant une 
expérience professionnelle significative peuvent accéder 
à la 2ème année par une VA Expérience (voir SEPAD),
- L’entrée en 2ème année reste toutefois soumise à un jury

Contacts et renseignements
Inscriptions Master 1 : espe-scol1@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 1 :  
espe-resp.parcours.m1.ciref@univ-reims.fr
 
Inscriptions Master 2 : espe-scol2@univ-reims.fr
Responsable parcours Master 2 :  
espe-resp.parcours.m2.ciref@univ-reims.fr 

VA expérience : sepad@univ-reims.fr ou 03.26.91.86.66




