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Fiche Formation pour la saisie des informations du ROF 

Présentation générale de la formation 
 

Pour tout renseignement : rof@univ-reims.fr 
 

 
Identité de la formation 

 

Type de diplôme : Master 
 
Domaine : SHS - Sciences Humaines et Sociales 
 
Champ : ALLSHS : Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales 
 
Mention/Spécialité : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) – pratiques et ingénierie de la Formation (PIF) 
 
Parcours type : M2 : Ingénierie des E-Formation et Usages du Numériques (IE-FUN). Le M1 est un tronc 

commun parcours Intervention, Recherche en Éducation et Formation (CIREF). 
 
Localisation de la formation : IE-FUN est un parcours intégralement à distance asynchrone. 

 
Présentation 

 

Description : En M2 IE-FUN est un parcours de spécialisation thématique. En M1 le parcours CIREF est un 
parcours de tronc commun aux quatre parcours de la mention.  Le parcours M1 CIREF est composé de 
10 unités d’enseignement (U.E) réparties sur deux semestres : UE 11 et UE 21 : Cadres de référence: 
apprentissage et développement professionnel en formation d'adultes ; UE 12 et UE 23 : La formation 
d'adultes: métiers  de la formation et environnements de travail ; UE 13 et UE 23 : expérience des métiers 
; UE 14 et UE 24 : Initiation à la Recherche ; UE 15 et 25 : Contextualisation et exercice des métiers: 
approfondissement. Un tronc commun aux quatre parcours de M2 est mis en place aux semestres 3 et 
4 : UE 31 et UE 41 : Cadres de référence:  sociologie de l'éducation et analyse du travail et une option 
commune est à choisir dans les autres parcours (UE 35). Le parcours IE-FUN comporte 5 UE spécifiques 
centrées sur l’ingénierie de la formation, les usages des outils numériques et l’accompagnement d’un 
projet long articulé avec le stage.    

 
Compétences acquises à l’issue de la formation : La mention P.I.F. vise la construction de compétences dans 

le champ des métiers de la formation à un niveau master. Ces compétences sont structurées en trois 
domaines : conception, intervention, recherche. L’ensemble des parcours permet donc l’acquisition de 
compétences en lien avec la recherche en formation et des compétences plus spécifiques selon la 
thématique des parcours afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et/ou leur 
développement professionnel. Plus spécifiquement IEFUN permet d’acquérir des  compétences en 
ingénierie de la formation spécialisé dans les formations à distance et utilisant les outils numériques. 

 
Modalités d’enseignement : Les modalités d’enseignement sont adaptées pour convenir à un public étudiant 

majoritairement salarié. Le dispositif de formation est totalement à distance asynchrone pour le 
parcours IE-FUN. Ce parcours est également accessible par apprentissage et la formation 
professionnelle. 

 
Stages et projets tuteurés : Ce parcours offre la possibilité aux étudiants d’effectuer des stages. Ces stages 

s’inscrivent dans une perspective de professionnalisation. Une individualisation des parcours de 
formation permet d’adapter le moment et la durée des stages en fonction des demandes des étudiants. 
Ce parcours est également accessible par apprentissage et la formation professionnelle. 

 
Admission 
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Modalités d’admission : M1 ou titre équivalent ou VAP 
 
Prérequis obligatoires : Connaissance de l’enseignement ou de la formation 
 
Prérequis recommandés : connaissances de base dans l’usage des outils numériques généralistes.  

 
 
Et après… 

 

Poursuites d’études envisageables : Doctorat 
  
Débouchés : K2101 Conseil en formation / K1207 Intervention socio-éducative / K2106 Enseignement des 

écoles / K1202 Animation d’activités culturelles ou ludiques / K2103 Direction d’établissement et 
d’enseignement 

 
Informations pratiques 

 

Composante : INSPE, 23 rue Clément Ader -51100 Reims, Tél. : 03.26.50.59.59 http://www.univ-
reims.fr/INSPE/   

 
Responsable de la formation : Mention et M1 : Monsieur Stéphane Brau-Antony, courriel : inspe-

resp.mention.pif@univ-reims.fr M2 : Monsieur Fabien Emprin, courriel fabien.emprin@univ-reims.fr. 
 
Coordonnées du secrétariat : Service Scolarité : Institut Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPE). 

Adresse :  23 rue Clément Ader 51100 Reims. Tél. : +33 (0)3 26 50 59 59. Courriel : inspe-scolarite@univ-
reims.fr 

 
 


