
Réalisation : Communication - ESPE CVL - avril 2018

Formateur.rice de publics jeunes et d’adultes
Formateur.rice en milieu scolaire et en milieu éducatif
Responsable ou organisateur.rice de formation

Mettre en oeuvre, animer

Penser, concevoir,

élaborer

Le master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) mention 
Pratiques et ingénierie de la Formation (PIF) a pour vocation de professionnaliser les acteur.rice.s 

du monde de l’éducation, de la formation et de l’accompagnement et de les inscrire dans un projet de 

formation à niveau Master, articulant apports universitaires, savoirs issus de l’expérience, stage et 
mémoire d’initiation à la recherche.

Académie d’Orléans-Tours
Centre Val de Loire

M2 Master MEEF
Pratiques et Ingénierie de la Formation

Métiers visés

Observer, analyser, évaluer

Accompagner l’individu

et le collectif



M2 MEEF Pratiques et
Ingénierie de la Formation

Tronc commun « Métiers de la formation »
Parcours au choix :
     Enseigner à distance avec le numérique
 Publics en situation de vulnérabilité
 Management de la formation

Formation continue 
par validation 

d’acquis pour des 
enseignants, 
formateurs...

Formation initiale 
après l’obtention 
d’un M1 MEEF 1er 
degré, 2d degré ou 

Encadrement 
Educatif

Contenus de formation

Initiation à la recherche en éducation
Relation éducative en situation de formation
Qualité
Ingénierie et accompagnement en formation
Gestion de projet, communication et management
Se former avec le numérique
Anglais
Stage et analyses de pratique

Modalités de formation

Centres de formation ESPE de Blois et d’Orléans
126h de présentiel (regroupements un à deux 
samedis par mois et pendant une partie des 
vacances scolaires)
117h de formation à distance (dont 1 MOOC) et 
de classes virtuelles
Stage de 2 mois minimum sur l’année*

Réalisation d’un mémoire d’initiation à la 
recherche en éducation et d’un projet collectif

Entrée en M2

35 places
Dépôt d’un dossier de Validation d’Acquis 
Professionnel et Personnel pour les candidats 
non issus d’un M1 MEEF PIF (dossier 
téléchargeable à partir du 12 avril et à renvoyer 
jusqu’au 16 mai : www.univ-orleans.fr/espe/pif)

Pour toute 
demande

Formation Initiale :

scolarite.pif.espe@univ-orleans.fr

Formation Continue :

sefco@univ-orleans.fr

Formation continue 
par obtention du M1 

MEEF Pratiques et 
Ingénierie de la 

Formation

*lieu d’exercice professionnel possible comme lieu de stage

Retrouvez-nous sur LinkedIn !

 fr.linkedin.com/company/master-meef-pif


