Master Métiers de l’enseignement,
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Parcours :
Éducation, Santé, Environnement, Citoyenneté (ESEC)

Lieu : Montpellier
Présentation et objectifs

Pour répondre à l’émergence des questions liées à la santé, à l’environnement et à la citoyenneté
(OGM, changement climatique, identité sexuelle, laïcité…), l’Éducation nationale montre une
volonté de développer des éducations qui ont comme point commun d’éduquer à la responsabilité,
à la pensée critique et à la compréhension de la complexité de ces questions. Le master ESEC
propose d’aider les étudiants à aborder ces problèmes à partir d’études de cas qui permettent
d’articuler savoirs disciplinaires et compétences psychosociales. Il permet également de disposer
d’outils spécifiques pour évaluer l’efficacité de ces « éducations à » et de développer une culture
épistémologique et une démarche éthique concernant ces questions socialement vives.
La formation proposée est en lien avec les travaux menés au LIRDEF dans le domaine de la
didactique des « éducations à ».
Elle mobilisera en particulier les recherches portant sur :
– La complexité des objets d’enseignement et d’apprentissage ;
– Le repérage des valeurs véhiculées dans les processus étudiés ;
– La relation entre savoirs et dimension affective ;
– La didactique des questions scientifiques socialement vives (OGM, cellules souches embryonnaires, changement climatique, identité sexuelle…) ;
– Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une éducation à la responsabilité dans ces
« éducations à ».
Accès en M2 : ce parcours s’adresse à tout titulaire d’un Master 1 (ou niveau équivalent évalué
par l’équipe pédagogique) ainsi qu’à des auditeurs libres dans une logique de coéducation.

Conditions d’accès

Composantes de formation
Faculté d’Éducation de l’UM

Inscription : www.espe-lr.fr

Responsable de parcours

Daniel Favre – daniel.favre@fde.univ-montp2.fr
Contacts : Claude Caussidier – claude.caussidier@univ-montp2.fr
Christian Reynaud – christian.reynaud@fde.univ-montp2.fr

Poursuites d’études et réorientation

Ce parcours a un contenu professionnel basé sur la recherche. Les étudiants ont la possibilité de
poursuivre en doctorat.

– Étudiants en formation initiale
Le master permet de devenir animateur, formateur, conseiller ou chef de projet en éducation à
la santé/environnement/ citoyenneté au sein d’associations, de collectivités territoriales et locales
ou au sein d’entreprises.

Insertion professionnelle et autres débouchés

– Professionnels en formation continue ou reprise d’étude
Le master permet d’exercer des fonctions d’accompagnement au sein des institutions de
l’Éducation nationale, en particulier celles du champ de la santé et du secteur médico-social.
Le master vise à renforcer les compétences avec valorisation dans le cadre même de l’activité
et d’évoluer vers des postes d’expertise ou de formation.

