FACULTÉ D’ÉDUCATION

MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Mention :

Sciences de l’éducation

Parcours :

Éducation, intervention et inclusion

Master :

Diplôme national bac +5
[en convention avec l’Université de Haute-Alsace]

Ce master forme des étudiants désirant devenir des professionnels de l’éducation, de la formation et de
l’insertion dans les secteurs socio-éducatifs. L’ensemble de ces secteurs professionnels sont traversés par
des enjeux communs d’accompagnement et de définitions de projets en lien avec les transformations
des réalités économiques, sociales et culturelles. Ce qui caractérise l’ensemble de ces professions, c’est
le fait que toutes ces pratiques professionnelles relèvent des métiers de l’intervention et de
l’agir avec et sur autrui.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le diplôme a pour objectif de préparer des professionnels en capacité de comprendre à la fois les nouvelles politiques éducatives publiques et privées, et les évolutions et les transformations des champs
d’activité socio-éducatifs.
• Acquérir des connaissances approfondies et des compétences en sciences de l’éducation.
• Professionnaliser les étudiants aux métiers du secteur socio-éducatif / de l’accompagnement et de la vie
scolaire / de la formation et de l’insertion professionnelle et sociale / du handicap et de l’inclusion scolaire.

LES + DE LA FORMATION

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Responsable de vie scolaire
Enseignant dans un établissement spécialisé
Interface de communication en LSF
Codeur auprès d’un public sourd (LPC)
Cadre de santé
Formateur
Animateur formateur
Conseiller en insertion
Formateur concepteur
Coordinateur de formation
Consultant
Coordinateur socio-éducatifs.

L’obtention d’un master en sciences de l’éducation
permet de s’inscrire au concours d’enseignement.

1

Un suivi personnalisé, des petits effectifs

2

Possibilité de préparer le master en contrat de professionnalisation

3

Une formation professionnalisante

4

Une formation polyvalente

5

Possibilité d’étudier un semestre au Québec

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individuel et régulier avec le responsable pédagogique, en particulier pour tous les enseignements extra-universitaires. Environ 20 étudiants par promotion.
Le contrat de professionnalisation permet l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue
par l’État et une rémunération comprise entre 65% et 100% du SMIC.
Ancré dans les pratiques de terrain, le master est très professionnalisant grâce aux stages (de 50 à
130 jours) et à une équipe de praticiens qui interviennent dans la formation, en complément des
enseignements universitaires.
Grâce à des enseignements ouverts sur différentes disciplines et pratiques, l’étudiant acquiert des
connaissances transférables dans plusieurs secteurs socio-éducatifs, de la formation et de l’insertion.
Pour découvrir d’autres approches socio-éducatives, les étudiants peuvent effectuer le semestre 2
ou le semestre 3 à l’Université du Québec à Rimouski [UQAR ].

ADMISSION
–

–

Admissibles de plein droit en M1 :
• les titulaires d’une licence dans les domaines
des sciences humaines et sociales ou de la santé
• les titulaires de formations jugées équivalentes
après validation des acquis, notamment professionnels (VAP)
Peuvent être candidats au M2 :
• les titulaires du M1 et les titulaires à la fois
d’un diplôme cadre de santé et d’une licence
• les titulaires de formations jugées équivalentes
après validation des acquis, notamment professionnels (VAP)
• les stagiaires de la formation continue via
une commission VAP s’ils sont titulaires d’une

licence et justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le champ
socio-éducatif, social ou sanitaire et social.

FRAIS DE SCOLARITÉ
(à titre indicatif tarif 2018/2019)
–
–
–

de 3 610 € à 6 280 € selon les revenus
de la famille.
Possibilité d’obtenir une bourse d’État.
Formation continue ou demandeurs
d’emploi : tarifs sur demande.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est en alternance en master 1 et en master 2. Le M1 et le M2 sont ouverts aux étudiants en contrat de professionnalisation. La formation est
accessible en formation continue et/ou initiale.

324 heures - 10 semaines de stage minimum

Actualité de la recherche en éducation et formation : apprentissage, formation, inclusion | intervention et psychosociologie | les politiques éducatives et les politiques de formation | l’intervention en
milieu professionnel | autisme et apprentissage : repenser la relation
éducative | les neurosciences et l’éducation
Ingénieries des dispositifs et des formations : construire des dispositifs de formations, d’insertion et d’inclusion | institution, économie,
législation | découverte des milieux professionnels
Méthodologies de la recherche et applications : méthodes et outils
de recherche | séminaires et accompagnement à la recherche | préparation aux stages
Analyse des terrains professionnels : innovation et changement
dans les organisations | clinique de l’activité | analyse des situations,
analyse de la pratique
Ateliers méthodologiques : lectures dirigées | traitement de données
d’enquête (analyse quantitative) | traitement de données d’enquête
(analyse qualitative) | guidance par le directeur de mémoire
Préparation professionnelle : suivi de stage | séminaire
Enseignement libre
Langue étrangère appliquée au monde de l’éducation

SPÉCIFICITÉ : L’ALTERNANCE
Les étudiants en alternance peuvent bénéficier d’un contrat professionnel, d’un
CDD ou d’un CDI. Les étudiants ont des missions professionnalisantes dans les
secteurs et établissements suivants :
• vie scolaire (encadrement des élèves, «aide aux devoirs faits»)
• plateformes d’insertion (travail sur le projet, la recherche d’emploi)
• centres de formation pour adultes ou apprentis (remise à niveau, ingénierie)
• missions locales de lutte contre le décrochage (prise en compte de l’élève décrocheur et accompagnement)
• établissements spécialisés pour adultes handicapés
• maisons familiales et rurales (mise à niveau, accompagnement des projets
individuels et professionnels des élèves).

MASTER 2 [SEMESTRES 3 et 4] 60 CRÉDITS ECTS
252 heures - 10 semaines de stage minimum

Les institutions socio-éducatives : management et institutions encadrer, diriger | numérique et apprentissage
Recherche appliquée : accompagnement des mémoires | séminaire
de mémoire | suivi et soutenance
Professionnalisation et langues : prise de responsabilité (350 heures
de stage)
Projet professionnel collectif (projet tuteuré)
Langue étrangère appliquée au monde de l’éducation
Éthique et professionnalisation : éthique professionnelle et
professionnalisation | crise des identités professionnelles et insertion
SPÉCIALISATION ÉDUCATION/INCLUSION
Législation et handicap (obligatoire pour l’inclusion) | difficultés et
troubles de l’apprentissage : repérage, remédiations et compensations |
nouvelles technologies du handicap | LSF/LPC | prise en charge, relation
éducative, accompagnement | structures d’accueil et enseignement spécialisé | handicap et neurologie : la médecine du cerveau au service d’une
pédagogie inclusive
SPÉCIALISATION ÉDUCATION/INTERVENTION
Sociologie des organisations (obligatoire pour l’intervention) | ingénierie
de la formation et rapport au savoir | comprendre et intervenir auprès des
publics en difficulté | concevoir, élaborer et présenter un diagnostic socioéducatif auprès des collectivités territoriales ou européennes | place
et utilisation des outils numériques dans la formation, l’intervention et
l’insertion | régulation sociale, interculturalité et médiation cognitive

2

10

spécialisations

semaines de stage minimum

Les étudiants à contrat indéterminé ont pour la plupart des missions dans les
secteurs socio-éducatifs, de la formation, de l’insertion et de la santé.

576 h
LES PARTENAIRES ET RÉSEAUX

de cours en 2 ans

FISAF - Fédération internationale des personnes sourdes et aveugles de France
UNETP - Union nationale de l’enseignement technique privé
IFEAP - Institut de formation missionné de l’enseignement catholique
CEFIEC - Comité d’entente des formations infirmières et cadres

Responsable diplôme
catherine.nafti@uco.fr
Assistante de formation
anne-valerie.durand@uco.fr | 02 72 79 63 15

www.uco.fr
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MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2] 60 CRÉDITS ECTS

