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Le Master deuxième année (M2) Analyses et conception en éducation et formation (ACEF) propose aux étudiants une
formation approfondie couvrant les champs de l’éducation et de la formation.
Les étudiants sont amenés à acquérir des savoirs et méthodes pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs, analyser
des contextes et des situations complexes, connaître les techniques de l’audit et du conseil, ainsi que de l’ingénierie de
formation, animer des séances pédagogiques/andragogiques utilisant des outils numériques/digitaux pour des publics
diversifiés, concevoir et mettre en œuvre des dispositifs, des organisations et programmes, développer des pratiques
d’accompagnement en étant sensibilisés à la diversité des publics, aux principes d’égalité des chances et de l’inclusion,
mobiliser des cadres conceptuels diversifiés : compréhension des politiques éducatives et de formation et des processus
de professionnalisation ; analyse de l’activité, des pratiques et du travail ; étude des identités professionnelles et du
rapport au travail dans le champ des « métiers de l’humain » (éducation, santé, travail social, etc.) et, enfin, développer
des recherches dans les champs de l’éducation, de la formation et de l’insertion.
Ce parcours construit en fonction des besoins spécifiques des mondes professionnels de l’éducation, de la formation, du
travail social et de la santé a pour objectif de préparer les futurs diplômés aux métiers de l'éducation et de la formation.
Il vise également à former des chercheurs dans les domaines de l'éducation et de la formation en développant des
compétences de recherche scientifique pour une poursuite d’études en doctorat.
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Si vous souhaitez articuler
théorie-pratique en
éducation et formation,
alors ce parcours est fait
pour vous.

Atouts et compétences clés
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser des besoins en formation,
Réaliser des audits dans le domaine de l’éducation et de la formation,
Pratiquer le conseil et l’accompagnement dans l’innovation en formation,
Analyser, concevoir et mettre en œuvre des situations d’éducation et de formation en utilisant des outils digitaux,
Analyser l’activité de travail et les compétences mises en jeu,
Analyser les enjeux institutionnels, organisationnels et (inter)personnels pour comprendre les stratégies d’acteurs,
Maîtriser l’anglais,
Développer une excellente maîtrise de l’écriture (rédaction d’un mémoire professionnel ou de recherche).
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UFR 6

Faculté Éducation et Sciences pour les LLASHS

L’UFR 6 propose des filières professionnalisantes de haut niveau dans les métiers
des Sciences de l’Éducation, des Sciences du Numérique et
de l’Enseignement en lien avec l’INSPÉ.

+ d’infos : ufr6.www.univ-montp3.fr

conditions d'accès
■ EN MASTER 2 :

BAC

Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.
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■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :

Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires
de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :

2 SEMESTRES

Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études
et en démarche de VAP : ufr6.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 62
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

60 crédits au total
30 ects par semestre

SEMESTRE 3
Formation et professionnalisation ■ 5 ects | 21H
Analyse des pratiques professionnelles ■ 4 ects | 21H
Analyse de l'activité pour la formation ■ 5 ects | 21H
Démarches de recherche et méthodologie du mémoire ■ 4 ects | 24H
Identités professionnelles et rapport(s) au travail ■ 4 ects | 21H
Anglais spécifique ■ 3 ects | 20H
Ingénierie de formation ■ 4 ects | 24H
Séminaires accompagnement recherche ■ 1 ects | 24H

M2

Master 2

SEMESTRE 4
Situations de vulnérabilité : enjeux éthiques et politiques ■ 3 ects | 21H
Conseil et analyse des pratiques professionnelles ■ 3 ects | 21H
Pédagogies ■ 2 ects | 15H
Pédagogie et usages du numérique en fonction ■ 1 ects | 6H
Démarches de recherche et méthodologie du mémoire ■ 3 ects | 24H
Le métier de formateur: identités, savoirs, pratiques ■ 3 ects | 21H
Séminaires formation de formateurs par la recherche ■ 1 ects | 18H
Stage : professionnalisation et insertion ■ 2 ects | 12H
Mémoire de recherche ou professionnel ■ 12 ects

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

100

Taux de réussite
de la mention

59%

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...
L’obtention du Master Analyses et conception en éducation et formation a
pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences
de l’éducation (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
MÉTIERS DE LA FORMATION
formateur d'adultes, formateur de formateurs en enseignement, santé,
travail social, insertion, coordonnateur de dispositifs de formation,
chargé de formation en organisme de formation ou en entreprise,
chef de service formation, responsable de formation et d’ingénierie de
formation, expert et consultant, conseiller en insertion professionnelle…
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MÉTIERS DU SOCIAL ET DE LA SANTÉ
cadre de santé, cadre supérieur en travail social, expert et consultant dans
le domaine du sanitaire et du social…
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉDUCATION
professeur des écoles, conseiller principal d’éducation, cadre éducatif de
l'enseignement privé...

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr
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MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

Université Paul Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry
Paul-Valéry Montpellier
Montpellier 3
3
Université
www.univ-montp3.fr
www.univ-montp3.fr
Responsable de LA Formation
M. Éric Maleyrot
eric.maleyrot@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DE
L'ÉDUCATION
Secrétariat pédagogique :
Bât. B - Bureau 106
04 67 14 23 81
ufr6@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr

