
 Présentation et objectifs
Le parcours FFEEF est conçu pour permettre l’accès à une qualification de niveau Master pour
des professionnels chargés de la formation dans les domaines des métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation  : ingénierie, intervention, réalisation, accompagnement,
évaluation, encadrement, tutorat.
Il offre une formation pluridisciplinaire qui articule les apports de la recherche dans trois domaines :

– Les processus du développement professionnel et l’ingénierie de formation ;
– L’analyse de situations d’enseignement ou de formation, au plus près de l’activité réelle,
des interactions directes ou instrumentées par des outils (usages du numérique) ;
– L’analyse des contenus en lien avec les objectifs de formation ou d’enseignement (pas
seulement en termes de connaissances, de savoir-faire, mais aussi en prenant en compte les
attitudes, les valeurs, les postures...), de leur transformation dans ces situations et des
processus de leur acquisition par les élèves ou les formés en situation.

Conçu pour être suivi sur deux années tout en maintenant une activité professionnelle,
le parcours se décline en 3 dispositifs :

– Des cours regroupés sur 3 semaines dans l'année (8 unités d'enseignement) ;
– Un séminaire de recherche (12 à 15 séances / 2 unités d'enseignement) ;
– Un suivi individualisé par un tuteur pour l'élaboration du mémoire.

Des modalités de formation partielle à distance sont également accessibles.
La formation peut être ouverte sur les sites de Carcassonne, Mende, Nîmes et Perpignan de la
Faculté d’Éducation, en fonction du nombre d’inscrits.
Conditions d’accès
Accès en M2 : les candidats doivent posséder une expérience professionnelle d’au moins 3 ans. 
L'inscription en Master 2 est ouverte à tout professionnel justifiant d'un master 1 ou d'un titre
équivalent. Elle fait l'objet d'une procédure de VAP pour les autres candidats.
Toute candidature est examinée par une commission pédagogique, sur la base d'un dossier
à retirer auprès des responsables du parcours.
Composante de formation
Faculté d’Éducation de l’UM
Inscription : www.espe-lr.fr
Responsables de parcours
Yves Soule – yves.soule@fde.univ-montp2.fr
Béatrice Ley – beatrice.ley@fde.univ-montp2.fr

Poursuites d’études et réorientation
Cette formation s’inscrit dans une logique de formation continue et de certification de compétences
professionnelles.

MEEF
Master Métiers de l’enseignement,

de l’éducation et de la formation
Pratiques et ingénierie de la formation

Parcours :
Formation de formateurs dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation

Lieu : Montpellier


