
Mentions Pratiques et Ingénierie 
de la Formation - Parcours CIREF

Master Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation 
(MEEF)

Un parcours qui s’adresse :
Le parcours CIREF est accessible à un public de formateurs en 
activité dans une perspective de développement professionnel et 
de diplomation à niveau master. Il est également accessible après 
une licence pour des étudiant·e·s intéressé·e·s par la formation 
d’adultes et après une validation des acquis professionnels (VAP) 
pour les actifs en reconversion professionnelle.

Les étudiant·e·s diplômé·e·s seront capables de travailler dans les 
domaines de l’éducation et de la formation dans des entreprises 
privées, des institutions publiques ou le milieu associatif. 
Les enseignant·e·s en activité diplômé·e·s pourront évoluer 
professionnellement vers la formation des enseignants ou les 
fonctions de personnels d’encadrement.

Stages :
Les stages s’organisent sur les 2 années du master :
En M1 : stage de découverte d’une structure de formation de 2 à 4 semaines au semestre 2.
En M2 : stage d’observation et de pratique accompagnée dans une structure de formation de 2 à 4 semaines au semestre 3, puis 
stage de pratique accompagnée de 4 à 8 semaines au semestre 4. Les étudiants bénéficient d’un accompagnement individualisé par 
le responsable de parcours et le référent des EC stage.

Réorientations possibles à l’issue du Master 1 vers un des parcours de la mention Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF) : IDT ou 
IeFUN

Admissions :
L’admission en Master 1 n’est pas de droit. Un jury souverain se réunit pour examiner les candidatures*. Les étudiants doivent justifier 
d’un diplôme national de licence. Les candidats non titulaires d’un bac+3 ou bac+4 peuvent exceptionnellement être autorisés à 
s’inscrire en Master 1 après avoir obtenu VAPP - Validation des Acquis Professionnels et Personnels. *des pièces justificatives peuvent être demandées.

Contact pour en savoir plus :

Responsable de mention : 
Mme Anne Glaudel : inspe-resp.parcours.ciref@univ-reims.fr

Inscriptions Master 1 : inspe-scol1@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/inspe

Objectifs de cette formation :
Les objectifs de la formation sont multiples :

Modalités d’enseignement :
La formation en présentiel dans l’un des 5 centres représente environ 50% du temps d’enseignement. Les 50% restant sont dispensés 
sous forme de distanciel asynchrone ce qui permet aux étudiant·e·s de concilier études et emploi.
La formation est accessible depuis les 5 centres de l’Inspé de l’académie de Reims (Châlons, Charleville, Chaumont, Reims, Troyes).

Analyser les 
besoins en 
formation

Conduire et 
animer les 
équipes de 
formateurs/ 
enseignants

Choisir les 
méthodes 

d’enseignement et 
outils de formation

adaptés à un 
public d’adultes et 

aux besoins
spécifiques des 

formés.

Assurer les 
liens avec 

l’environnement 
de l’établissement,

entreprises, 
institutions, 
associations

Élaborer-planifier-
conduire et évaluer les 

dispositifs, les
programmes de formation 
dans des établissements

de formations, 
entreprises, institutions 
publiques, associations.

Maîtriser les savoirs 
professionnels en formation

d’adultes (analyse de 
pratique, entretien de 

formation,
analyse et accompagnement 

de situations de
travail),

Le M1 CIREF est l’année de formation de tronc commun
pour les M2 CIREF et Ie-FUN. Cependant, une réorientation en 

IDT reste possible.

M1 CIREF
M2 CIREF

M2 Ie-FUN

M2 IDTRéorientation
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