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PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE 
LA FORMATION

HBEP
Handicap et besoins éducatifs particuliers 

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

Un parcours qui s’adresse :
- aux étudiants en formation initiale et aux professionnels 
qui souhaitent développer des compétences centrées 
sur l’élaboration, la mise en oeuvre, le développement et 
l’évaluation de dispositifs de formation à destination de 
publics à besoins éducatifs particuliers (situation de han-
dicap, bas niveau de compétences, difficultés d’insertion 
sociale).

La loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation 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 cecu dans tous les 
secteurs sociaux et professionnels.

Compétences professionnelles visées :
Master 1 :  
- Penser, concevoir et ébalorer une formation, 
- Mettre en oeuvre, animer une formation,
- Accompagner l’individu et le collectif,
- Observer, analyser, évaluer les pratiques professionnelles

Master 2 :  
- Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers dans l’éla-
boration 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 
salariés
La formation est basée à l’ESPE, centre de formation de 
Châlons-en-Champagne et en visioconférences multi-sites 
avec Chaumont, Troyes, Reims et Charleville-Mézières. 
Une partie des enseignements est dispensée en formation  
ouverte et à distance (FOAD).

Pour quels métiers ?
Les métiers de la formation dans les domaines de l’ingé-
nierie de la formation et la formation de formateurs auprès 
de publics en situation de handicap ou ayant des besoins 
éducatifs particuliers.

Option Insertion sociale et professionnelle des personnes 
en situation de handicap :  
Formateurs de formateurs ou de professionnels, responsable et 
coordinateur pédagogique, consultant en formation, chef de 
projet, animateur territorial sur des actions de conseils et de for-
matio au bénéfice de publics en situation de handicap ou ayant 
des besoins éducatifs particuliers, chargé de mission handicap.

Option Scolarisation et besoins éducatifs particuliers :  
Enseignants souhaitant se spécialiser - possibilités d’équivalence 
avec certaines unités de formation du CAPA-SH ; Éducateur 
spécialisé intervenant ou se destinant à intervenir dans des unités 
d’enseignement.

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.

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

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




