
MEEF-PIF / Master 2
Mention : Métiers de l'Enseignement, 
de l'Education et de la Formation

Pratiques et Ingénierie de la Formation 

Parcours : Métiers de la formation 
et de l’encadrement des adultes

école supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de lyon

université claude bernard lyon 1

Responsables du parcours : Jean-Luc UBALDI  Lyon 1 / Brigitte NARVOR
Lyon1 / Alain COMPLIDO DAFOP Lyon

Publics directement concernés par le M2 :
Le parcours métiers de la formation et de l’encadrement éducatif appartient à la mention 4 des masters
MEEF. Il s’adresse à plusieurs publics
� Les enseignants en poste dans des établissements scolaires (1er et 2nd degrés)
� Les formateurs académiques (1er et 2nd degrés)
� Les enseignants qui préparent la certification académique (préparation admissibilité, préparation 
admission)
� Les formateurs des universités particulièrement engagés dans les parcours MEEF
� Les personnels de direction et d’inspection en formation continue
� Les lauréats des concours des personnels de direction et d’inspection en formation (convention
Lyon1/ESEN/Dafop)

Objectifs :
Le fondement de ce master réside dans le fait d’apporter des connaissances et des outils pour bien 
comprendre les métiers de la formation et de l’encadrement des adultes. Il propose aussi un travail sur des
projets d’ingénierie de formation qui sont en prises directes avec le quotidien d’un formateur. 
Dans ce schéma, la production du mémoire professionnel se fera dans la deuxième année ce qui devrait
assurer à ce travail essentiel du master une qualité optimale.
La conception de ce parcours a été centrée sur l’aménagement de la charge de travail. La grande majorité
des participants au master étant en poste, il a été décidé de proposer la formation en 2 ans (un semestre
par an). Cette organisation imposera 2 inscriptions de 256 euros. Cette temporalité est aussi compatible 
à tous ceux qui voudraient préparer les certifications académiques proposées aujourd’hui.



Intitulé UE

Dynamique de groupe et gestion des
conflits
Ethique de la formation
Accompagner, conseiller, 
individualiser et évaluer en formation

Responsables pédagogiques

Philippe ASTIER (Lyon 2)

Alain MOUGNIOTTE (Lyon 1)
Jonathan KAPLAN (Lyon 2)

2 h 15 h

15 h
20 h

UE9

9 ECTS

Descriptif : 
Cette UE s’appuie essentiellement sur des connaissances, des pratiques et des mises en situation. Elle aborde les fondements

éthiques et les enjeux existants dans tout acte d’éducation et de formation. Contrôle continu

Descriptif : 
Cette UE articule problèmes de terrain et ressources scientifiques. Elles associent les réalités professionnelles 
(stage ou activité) et les apports de l’analyse de la pratique et les exigences de la recherche.  Contrôle continu

Séminaire Mémoire 
Développement professionnel
(prépa admissibilité FA/CAFIPEMF)

Alain MOUGNIOTTE (Lyon 1)
Catherine GERVAIS (Lyon 1)

6 h 12h
12h

UE10
3 ECTS

Méthodologie de la recherche

Les postures et les compétences du formateur 

Semestre 3

Intitulé UE

Les savoirs en formation d’adultes
Professionnalisation, 
développement professionnel 
et Gestes professionnels
Les conférences/débats 
Lyon1/Lyon2/Ifé

Responsables pédagogiques

Philippe ASTIER (Lyon 2)
Françoise CARRAUD (Lyon 2)
Hélène CROCE-SPINELLI (Lyon 2)
Philippe ASTIER (Lyon 2)
Françoise CARRAUD (Lyon 2)

H CM

15 h

H TD

30 h

UE / ECTS

UE7
9 ECTS

Descriptif : 
Cette UE développe les connaissances théoriques et pratiques dans le champ de la didactique professionnelle et de l’analyse
du travail. Elle donne la possibilité de suivre des séminaires de formation de formateurs sur des thématiques spécialisées.

Contrôle continu

Descriptif : 
Cette UE permet de construire des connaissances théoriques et des compétences méthodologiques sur l’analyse du travail 
dans les domaines de l’éducation, de la formation de l’intervention. Elle se nourrit des expériences de terrain des étudiants.

Contrôle continu

Analyse du travail et analyse de
l’activité (sociologie du travail – 
clinique de l’activité psycho- 
dynamique du travail.)  
Analyse des situations et des 
pratiques professionnelles 
(méthode d’observation et analyse
du corpus).

Françoise CARRAUD (Lyon 2)

Christian MICHAUD (Lyon 1)
Hélène CROCE-SPINELLI (Lyon 2)

2 h 30 h

30 h

UE8
9 ECTS

Connaître le travail, analyser l’activité professionnelle



Semestre 4

Intitulé UE

Ingénierie de la formation
Concevoir et gérer des parcours de
formation hybride

Séminaire, projet professionnel, langues

Stage et analyse de situations professionnelles

Piloter des plans de formation au et par le numérique

Séminaire de recherche
Accompagnement du projet professionnel
Anglais dans l’éducation et la formation
(ou une autre langue si possible)

Responsables pédagogiques

Jean-Luc UBALDI (Lyon 1)
Brigitte NARVOR (Lyon 1)

Alain MOUGNIOTTE (Lyon 1)

Alain MOUGNIOTTE (Lyon 1)

Jeanny PRAT (Lyon 1)

H TD

30 h
30 h

H CM

2 h

10 h 20 h

30 h

20 h

H TPUE / ECTS

UE11
9 ECTS

UE12

15 ECTS EC1 
9 ECTS
EC2 
3 ECTS
EC3
3 ECTS

Descriptif : 
Cette UE apporte des connaissances théoriques et des compétences méthodologiques dans les domaines de l'éducation et de
la formation. Elle s’appuie en particulier sur la conception et la mise en œuvre d’un projet de formation destiné à des adultes.

Contrôle continu

Descriptif : 
Cette UE articule problèmes de terrain et ressources scientifiques. Elle associe les réalités professionnelles (stage ou activité) 
et les apports de l’analyse de la pratique et les exigences de la recherche. Elle  renforce la maitrise d’une langue étrangère, 

notamment dans la recherche documentaire. Contrôle continu

Descriptif : 
Cette UE développe les compétences de définition, de mise en œuvre de missions professionnelles et d'analyse réflexive. 

Elle intègre les apports d'autres UE, notamment ceux de l'UE8 et de l'UE 11. Contrôle continu

Stage long en France ou à l’étranger. 
Accompagnement du stage

Jean-Luc UBALDI (Lyon 1) 24 h

UE13
6 ECTS

Les professionnels en exercice peuvent faire valoir, sans condition de diplôme, un accès en M2 dans le cadre d’une 
validation des acquis professionnels (VAP) ou d’une VAE. 
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