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DEVENIR FORMATEUR D’ADULTES
Pratique et Ingénierie de la Formation

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

Des formations hybrides, pour les parcours CIREF et IDT, et totalement à distance pour le parcours Ie-FUN. Les cinq sites  de formation 
de l’INSPE sont des lieux de visioconférence, d’accès aux équipements informatiques et à la bibliothèque universitaire. Les outils de 
communication à distance sont fortement utilisés. 

Des parcours qui s’adressent :
à des étudiants en formation initiale qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la formation dans des institutions publiques ou 
privées ainsi qu’aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. 

Les formations sont également ouvertes aux professionnels en exercice dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation dans une perspective de développement professionnel et/ou de reprise d’études universitaires dans la perspective de 
poursuivre en doctorat après l’obtention du master.

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

Offrir aux étudiants 
la possibilité 
d’une mobilité à 
l’étranger grâce à 
ses partenaires à 
l’international.

La construction 
de compétences 
professionnelles 
liées aux métiers de 
formateurs, dans et hors 
de l’éducation nationale, 
aux métiers du conseil 
et de l’intervention en 
formation 

Une formation 
pluridisciplinaire à 
la recherche et par 
la recherche dans le 
champ de l’éducation, 
de l’action sociale, 
du management 
et de la formation, 
avec possibilités de 
poursuite en thèse 

La professionnalisation 
et le développement 
professionnel des 
acteurs de l’éducation 
et de la formation de 
l’intervention sociale 
et scolaire, du secteur 
médico-social, du 
secteur du management, 
etc.

1 2 3 4

Stage :
Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent réaliser des stages. Une individualisation des parcours de formation permet d’adapter 
le moment et la durée des stages en fonction des demandes des étudiants.

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 conférant le grade 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 une VAPP - Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels - (démarche qui permet d’entreprendre une formation) auprès de la DFPA (vae@univ-reims.fr). Pour une admission en 
Master 2, les étudiants doivent être titulaires d’un Master 1 ou d’un Master 2 ou posséder une VAPP. Les trois parcours sont accessibles 
directement en M2 sur étude du dossier des étudiants par une commission de recrutement
*des pièces justificatives peuvent être demandées.

Contact pour en savoir plus :

Responsable de mention : 
Mr Stéphane Brau-Antony : stephane.brau-antony@univ-reims.fr

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

Responsable parcours Master 1 : inspe-resp.parcours.m1.1d@univ-reims.fr
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Cette mention comporte trois parcours (CIREF, IDT et IeFUN) dont deux (CIREF et IDT) sont proposés en M1, le parcours IeFUN ne 
proposant qu’un M2. 
Le M1 CIREF sert de tronc commun en vue de l’orientation vers CIREF ou IeFUN en M2. 
Le parcours M2 MEEF IeFUN est une offre de formation 100% à distance.
Le parcours IDT (Inégalités, Discriminations et Territoires) est un nouveau parcours comprenant un M1 et un M2.

Mention Pratiques 
et Ingénierie de la 

Formation

Master 2

Master 1

Parcours Conception 
Intervention et Recherche 
en éducation et Formation 

(CIREF)

Parcours Inégalités 
Discriminations et 

Territoires (IDT)

Parcours Conception 
et Intervention et 

Recherche en éducation 
et Formation (CIREF)

Parcours Ingénierie des 
e-Formations et Usages 
du Numérique (IeFUN)

Parcours Inégalités 
Discriminations et 

Territoires (IDT)


