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POINTS-CLÉ  
DE LA FORMATION
Fondée sur une approche par compétences, cette mention permet à chacun, 
quel que soit son projet professionnel, d’accéder à des enseignements de  
niveau universitaire afin d’enrichir et de développer de nouvelles pratiques  
professionnelles.

Avec un volume d’environ 750h réparties sur 2 ans, la mention Pratiques et  
Ingénierie de la Formation se caractérise par son unité et ses spécialités : 
•  son unité à travers son organisation, la mutualisation d‘ enseignements (mo-

dules d’ingénierie de la formation, d’éthique, de politique de la formation, Ap-
ports des sciences cognitives pour la formation, la recherche et les langues pour 
la réflexivité professionnelle, les stages et leur accompagnement) ;

•   Les spécialités à travers ses contenus spécifiques au sein des parcours. 

La première année de master est majoritairement centrée sur les spécialités. 
Cela permet notamment d’accompagner les participants qui ont fait le choix de 
s’inscrire à des épreuves de certification (voir plus bas).
Nota : l’inscription à ces certifications n’est pas prise en charge dans les parcours, il appartient aux per-
sonnes intéressées de se rapprocher de son responsable hiérarchique afin de connaître les modalités 
et le calendrier d’inscription. 

La deuxième année de master permet aux participants d’accéder à des  
enseignements communs, quel que soit le parcours choisi et de bénéficier de 
cette deuxième année pour croiser les points de vue liée à l’expertise acquise en 
M1 sur des contenus communs en M2.

OBJECTIFS  
DE LA  
FORMATION
Le master Métiers de l'enseignement,  
de l'éducation et de la formation –  
Mention Pratiques et Ingénierie  
de la formation est un diplôme  
en deux ans pour développer  
les dimensions d’accompagnement 
d’adultes dans le milieu de  
l’enseignement scolaire.

Cette mention se décline en 3 parcours, 
correspondants à des thématiques- 
métier différentes. 
•  Le parcours Métiers de l’éducation 

inclusive
•  Le parcours Santé, bien-être  

et réussite éducative
•  Le parcours Métiers de la formation 

d’adultes

Cette formation s’adresse aux personnes 
ayant déjà une activité professionnelle 
au sein de l’enseignement scolaire et 
ayant un diplôme universitaire Licence 
ou équivalent. 

Ces certifications sont des certifications internes à l’éduca-
tion nationale et ne donnent aucune équivalence universi-
taire valorisable au niveau national hors éducation nationale 
ou au niveau international. 

Elles permettent d’accéder à des missions particulières au-
près de publics particuliers, adultes comme élèves : ensei-

gnant spécialisé, maître-formateur, formateur académique, 
conseiller pédagogique.

Les parcours Métiers de l’éducation inclusive et Métiers de la 
formation d’adultes s’adossent à la préparation de ces certi-
fications, plus particulièrement lors de la première année en 
M1.

LES CERTIFICATIONS CAFIPEMF, CAFFA ET CAPPEI



LES + DE CETTE 
FORMATION
•  Emploi du temps adapté aux contraintes professionnelles  

(cours mercredi après-midi, vacances scolaires, quelques  
samedis matin et sur les semaines de regroupements  
prévus pour la certification CAPPEI).

•  Adossement aux certifications de l’Education nationale 
(CAPPEI, CAFIPEMF, CAFFA) : le plan de formation répond 
strictement aux exigences nationales de ces certifications.

•  Modalités variées : présentiel, distanciel synchrone et asyn-
chrone.

CANDIDATURE 
Le calendrier de dépôt du dossier :  
Informations sur inspe.univ-lyon1.fr

SPÉCIFICITÉ ANNÉE 2022-2023
Métiers de l’Education inclusive.
 •  Accès en Master 2 ancienne formule réservée au détenteur du 

CAPA-SH, CAPSAIS, redoublants.
•  Sinon ouverture du Master 1 nouvelle formule  

uniquement.

RESPONSABLES 
•  Responsable de la mention :  

Sandie BERNARD, 
sandie.bernard@univ-lyon1.fr

•  Responsable du parcours Métiers  
de l’éducation inclusive :  
Alice GOMEZ, 
alice.gomez@univ-lyon1.fr

•  Responsable du parcours Santé, bien-être  
et réussite éducative :  
Sandie BERNARD, 
sandie.bernard@univ-lyon1.fr

•  Responsable du parcours Métiers  
de la formation d’adultes :  
Pierre CHAREYRON, 
pierre.chareyron@univ-lyon1.fr

CONTACTS SCOLARITÉ   
Chantal DURRENMATH,  
chantal.durrenmath@univ-lyon1.fr 

Nourhen AMEUR ,  
nourhen.ameur@univ-lyon1.fr

Merci de mettre ces 2 personnes en destinataire 
lors de votre prise de contact.



DIRECTION ACADÉMIQUE 
SITE DU RHÔNE 
5 rue Anselme 
69317 Lyon cedex 04 
Tél. : 04 819 299 99

SITE DE L’AIN 
40 rue du Général Delestraint - BP 153  
01004 Bourg-en-Bresse cedex 
Tél. : 04 74 32 15 70

SITE DE LA LOIRE  
90 rue de la Richelandière 
42023 Saint-Etienne cedex 2 
Tél. : 04 77 49 29 70


