
 

 

SE FORMER AU SOCIAL ET A 

LA SANTE A L’URCA (3)                                             
 

 

Métiers de l’Education, de l’Enseignement et de 
la Formation (MEEF) Second Degré 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) – Reims 

 

 Parcours Économie, Gestion-Sciences Sociales 
Objectif : former les étudiant.e.s et les enseignants-stagiaires se destinant à 
l’exercice des métiers du professorat dans le 2nd degré (collèges, lycées et 
lycées professionnels), de l’éducation et de la formation, notamment les 
CAPET et CAPLP Sciences et Techniques Médico-Sociales (STMS). 
Stage : 4 semaines en M1. Pour les titulaires de concours, stage en alternance 
en M2 sur toute l’année en établissement scolaire. Pour les non-alternants en 
M2, stage de 4 semaines dans l’Education nationale et stage de  4 à 6 semaines 
hors Education Nationale. 
Profils attendus : L3 économie-gestion 
 

Pratiques et Ingénierie de la Formation 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) - Reims 
 

 Parcours Handicap et Besoins Educatifs Particuliers (HBEP )   

Objectif : former aux métiers de la formation dans les domaines de 
l’ingénierie de la formation et la formation de formateurs auprès de publics en 
situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers. 
Stage : possibilité 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 étudiant.e.s  
Profils attendus : L3 Sciences de l’éducation  

 

Santé publique 
 UFR Médecine Reims – Ecole de Santé Publique de Nancy 

 

 Parcours Epidémiologie, Recherche Clinique, Evaluation 
 

(M1 : en e-learning exclusivement. M2 : séminaires de 1 à 2 semaines par mois, 
successivement à Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg.) 

Objectif : former de futurs chercheurs en recherche clinique et en santé 
publique, en leur fournissant la structure méthodologique complète d’un 
programme de recherche, des praticiens et des chercheurs à l’évaluation en 
médecine clinique, en prévention et en santé publique. 
Stage : stage de 700h en laboratoire en M2 
Profils attendus : Bac+3 dans le domaine des sciences de la santé et/ou du 
vivant. 

 Parcours Intervention en Promotion de la Santé 
(En e-learning exclusivement) 

Objectif : offrir une spécialisation dans le domaine de l’intervention en santé 
publique et permettre l’acquisition de connaissances et l’appropriation de 
savoir-faire dans la préparation, l’implantation et l’évaluation d’interventions 
en promotion de la santé. 
Stage : stage en laboratoire en M2 
Profils attendus : bac+3  en sciences de la santé et/ou du vivant ou dans le 
domaine de l’intervention et du social. 

 

  

 

LES 

MASTERS 
  

120 ECTS 

capitalisables 

répartis sur           

4 semestres    

après la licence 
 

 

 

 

Sélection sur 

dossier et 

entretien 

éventuel 
 
 

 
Le master comprend : 

 
                                                                                                                                                                       

- des enseignements 

théoriques, 

méthodologiques et 

appliqués 

 

- un ou plusieurs stages 

 

- une initiation à la 

recherche (rédaction d'un 

mémoire ou d'autres travaux 

d'études personnels) 

 

- la maîtrise d’au moins une 

langue vivante 

  
SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

  @orienturca 
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