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Master MEEF mention Pratiques et Ingénierie de la Formation
Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

Parcours Conception de dispositifs d’accompagnement éducatif
Ingénierie de la Formation dans le champ de l’éducation par les activités
culturelles et socio-éducatives (IFE-ACSE)

Objectifs de la formation
Ce parcours offre une formation de niveau bac +5 sur des problématiques en lien avec le système éducatif. Associant
acteurs et partenaires de l’école, il articule approche théorique et dimension professionnelle.
Il se décline autour de différentes thématiques en fonction des sites sur lequel il est implanté.
Aux niveaux scientifique et pédagogique, il s’agit de permettre aux étudiants de développer une base de connaissances
pluridisciplinaires et d’acquérir les éléments fondamentaux théoriques, empiriques et pratiques, relatifs aux thématiques
abordées sur chacun des parcours. Le développement de ces objectifs s’appuie particulièrement sur un adossement à la
recherche.
Ils ont vocation à répondre à une double attente :
- Elargir les perspectives professionnelles des étudiants non admis au CRPE (tous les sites).
- Proposer une formation diplômante à un public professionnel ou en reprise d’étude sur le champ thématique traité (tous
les sites hors Toulouse).
Modalités : Cours en présentiel de septembre à juin. Stage obligatoire.
Les étudiants salariés peuvent faire une demande pour réaliser ce parcours de M2 en 2 ans.. Réflexion sur le développement
de la FOAD en cours sur les sites départementaux.

Conditions d’admission
Public ciblé :
Etudiants titulaires d’un M1 (MEEF ou secteur éducatif) ;
Professionnels en activité dans les domaines scolaires, périscolaires, éducatifs et des collectivités territoriales (titulaires
d’un Master 1 ).

Inscriptions
Dépôt des candidatures en ligne, courant mars, sur le site de l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées : http://espe.univ-toulouse.fr

Contacts

Organisation de la formation

Responsables du parcours
Pascale Aguirre
pascale.aguirre@univ-tlse2.fr
Fréderic Maizières
frederic.maizieres@univ-tlse2.fr
. Secrétariat :
Tél. +33(0)5 62 05 28 87
Courriel :
laurence.marque-wiorowski@univ-tlse2.fr
. Scolarité :
Tél. : +33 (0)5 62 25 20 09
Courriel : espe.scolarite@univ-tlse2.fr

Lieux de Formation
ESPE Toulouse Midi-Pyrénées
Site du Gers - AUCH
24, rue d’Embaquès
32000 Auch

Conception pédagogique, coordination ou encadrement de dispositifs éducatifs en partenariat avec des
structures associatives socio-éducatives ou culturelles locales. Conception de projets associatifs
en lien avec les structures scolaires

Les étudiants diplômés interviendront dans les associations partenaires de l’école (PEP, OCCE, JPA, CIRCA, ADDA, DDEN, ligue de l’enseignement,
communauté de communes, etc.).
Parcours construit en lien avec le monde associatif, partenaires de l’école, intervenants durant et hors du temps scolaire. Il vise à développer
les capacités des associations partenaires de l’école, à participer à la construction des savoirs, à la culture générale des élèves. Ayant listé
les compétences attendues, l’accent sera mis sur la connaissance historique et structurelle des associations, leur potentiel pour intervenir en
parallèle ou en complément sur les acquisitions de savoir ou sur des transferts de compétences.
Une réflexion commune liant professionnels de l’éducation - expert des associations - conduira à la structuration de projets mis en place lors
de stages d’immersion référencés dans le plan de formation.

Organisation pédagogique de la formation

isation

Organ

en

tion

odelisa

de m
cours

Débouchés - Poursuite d’études
•
•
•
•
•

Concepteur et coordonnateur de projets éducatifs, rééducatifs, culturels dans des structures accueillant de jeunes publics ou des adultes
Conseillers pédagogiques auprès de différentes institutions éducatives et/ou territoriales, de centres de consultation.
Formateur d’enseignants ou de formateurs spécialisés dans le secteur éducatif, territorial et associatif
Référent en pédagogie et en ingénierie de la formation auprès des associations éducatives et des collectivités territoriales
Enseignant en premier degré et 2nd degré.

