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Inscriptions à partir de mai 2014.

http://espe.univ-amu.fr
Prérequis obligatoires
- Licence préférence scientifique.

Cette formation vise à préparer aux métiers de personnels d’encadrement
au sein d’organismes relevant de l’éducation formelle et non formelle
dans le domaine public, le milieu associatif ou l’entreprise privée.
Cette formation propose de :
- Identifier et analyser les politiques éducatives et de formation, leur
cadre juridique, social et économique.
- Appréhender des éléments du droit de la formation professionnelle 		
continue.
- Former à l’ingénierie de formation dans les secteurs socio-éducatif,
industriel, sanitaire et social (besoins, appels d’offre, dispositifs de
formation, conception d’outils,…).
- Comprendre les relations de travail, la place de l’éthique et de la
déontologie en milieux de travail et la sociologie des organisations
- S’approprier des outils de management des ressources humaines, de
gestion financière et budgétaire, de gestion de projet et de conduite
du changement.
- Utiliser la langue anglaise dans la pratique professionnelle.
- Examiner le rapport au travail et la dynamique de la santé au travail.
- Analyser les enjeux et les méthodes d’intervention sur les situations
de travail et apprendre à accompagner au développement des collectifs
de travail.
- Construire une posture professionnelle réflexive à partir de l’analyse
des traces de l’activité de professionnel débutant.

- Étudiants étrangers : Campus France
ou service formation de l’ESPE :
nathalie.martin@univ-amu.fr

Frais d’inscription
Droits universitaires nationaux
(2013 : 259,10 euros).

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux titulaires d’une licence ou d’un master,
aux cadres en réorientation ou qualification professionnelle,
aux personnes en recherche d’emplois, aux étudiants étrangers.

Fiche de

FORMATION

Arts, Lettres, Langues - Sciences humaines et sociales - Droit, Économie, Gestion - Santé - Sciences et technologie

FORME DE L’ENSEIGNEMENT
Le Master se déroule sur deux années et est organisé en quatre
semestres, sur la base d’un volume de 17 UE (de 800 heures de
formation hors stages).
Les stages peuvent s’effectuer, en France ou à l’étranger ; ils se déroulent
sur plusieurs semaines :
En M1 - S1 : 3 semaines / S2 : 5 semaines.
En M2 - S3 : 4 à 6 semaines / S4 : 8 semaines (éventuellement renouvelables).
Le mémoire professionnel consiste à problématiser une question
professionnelle sur la base des activités réalisées en stages et en lien
avec les outils conceptuels et méthodologiques travaillés au sein de
chaque Unité d’Enseignement.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
- Connaitre le cadre juridique de la formation.
- Connaître les problématiques professionnelles des publics relevant
d’organismes de formation hors éducation nationale.
- Produire et analyser des outils d’ingénierie pédagogique et de
formation professionnelle.
- Connaître des éléments de droit du travail et de la législation de la
formation continue des adultes.
- Maitriser des outils de gestion des ressources humaines et budgétaire.
- Mobiliser des outils conceptuels pour analyser les stratégies des
organisations.
- Comprendre les enjeux sociaux et psychologiques du travail.
- Comprendre les liens entre activité individuelle, activité collective,
organisation du travail, efficacité et santé au travail.
- Développer sa posture professionnelle de personnel d’encadrement.
- Utiliser la langue anglaise dans la pratique professionnelle.

PRINCIPALES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
L’acquisition des connaissances et des compétences est appréciée
par un contrôle continu et régulier intégral de toutes les UE de tous
les parcours (CCI).
En Master 1, les semestres se compensent entre eux pour la validation
de l’année et l’évaluation des connaissances est effectuée sur une
session unique.
En Master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des
connaissances est effectuée sur une session unique. L’évaluation des
stages est intégrée à des UE à chaque semestre. Les étudiants rédigent
en M2 un mémoire professionnel.

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue du M1, les étudiants peuvent se réorienter vers un autre parcours,
ou vers d’autres composantes de l’université. Les étudiants titulaires du
M2 pourront postuler pour un master recherche d’une autre composante
de l’université ou à un doctorat dans les champs des sciences humaines,
de la sociologie, de la psychologie et plus particulièrement des sciences de
l’éducation et/ou des sciences du travail.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce parcours forme principalement les étudiants à des fonctions de
personnels d’encadrement et responsable d’organismes et d’ingénierie
de formation au sein d’associations éducatives, complémentaires de
l’Enseignement Public, Collectivités Territoriales, Instituts de formation,
Centres de formation pour adultes, Université Populaire, Centres sociaux,
Centres d’insertion professionnelle, Alliance française, GRETA, AFPA,
Structures de formation en entreprise et dans le domaine sanitaire et
social, etc ...

RENSEIGNEMENTS
ESPE - Aix-Marseille Université
Service de la formation
32, rue Eugène Cas
13248 Marseille CEDEX 04
04 13 55 22 66
celine.di-giovanni@univ-amu.fr

