
Pour qui ? 

Master MEEF 
Pratiques et Ingéniérie 
de Formation 
Parcours 
Accompagnement et Analyse des 
Pratiques d’Enseignement et de 
Formation

Ce master est ouvert à tous les 
personnels du premier et du second 
degré déjà en poste qui désirent 
accéder à des fonctions de formateurs 
ou plus simplement enrichir leurs 
connaissances et compétences dans le 
domaine de la formation des adultes.

Pour acquérir quoi ?

espe.u-bourgogne.fr

Ce master permet aux étudiants :
 de mieux comprendre le monde de l’édu-
cation et de la formation ;
 d’acquérir une culture de la recherche 
(champs, concepts, méthodes, résultats) ;
 de développer un esprit critique ;
 de se lancer dans des innovations péda-
gogiques ;
 de prendre de nouvelles responsabilités.

Renseignements 

espe.u-bourgogne.fr
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Laboratoire IREDU (EA 7318)
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France

Service scolarité
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Bâtiment 
Droit Lettres



Ce master vise le développement des compé-
tences suivantes :
 Accompagner un étudiant ou un stagiaire seul 
et/ou un petit groupe (Accompagner l’individu et 
le collectif ).
 Analyser les pratiques à l’aide de cadres théo-
riques variés (Analyser)
 Conduire une séance d’Analyse de Pratique en 
grand groupe (Concevoir).
 Développer le « Savoir Analyser » des sta-
giaires.
 Conduire un entretien de conseil suite à une 
observation de séance (leçon)  (Observer – Analy-
ser – Évaluer)
 Concevoir une formation, la mettre en œuvre 
et l’évaluer (Penser – Concevoir –Élaborer).

Objectifs de la formation

Les contenus s’organisent autour des thèmes 
et notions suivants :
 l’accompagnement ;
 l’analyse de pratique (générale et didactique), 
l’analyse du travail et de l’activité ;
 les actions de conseil, les formes d’entretiens 
dans le cadre des visites aux étudiants ou aux 
collègues ;
 l’ingéniérie de formation en formations 
d’adultes ;
 le développement professionnel des ensei-
gnants (les novices et les chevronnés) ;
 la recherche dans le domaine de l’enseigne-
ment et de la formation des adultes.

Contenus de la formation 

Les unités de formation

L’accès s’effectue sur présentation d’un 
dossier de préinscription et sous réserve 
de l’accord de l’équipe pédagogique. L’ad-
mission au Master est possible par le biais 
de la validation d’acquis ou équivalence de 
diplôme pour les personnes ne justifiants pas 
d’un niveau bac+4.

Préinscription ouvertes du 1er mai au 15 juin

 CV très détaillé. 
 Expérience d’enseignant, d’accompagnateur  
et/ou de formateur vivement souhaitée.
 Lettre de motivation détaillée indiquant le 
projet professionnel et/ou personnel dans le-
quel s’inscrit cette formation qualifiante

Renseignements

 Responsable du master 
Denis.Loizon@u-bourgogne.fr

 Pré-inscription scolarité MEEF 
luc.guyard@u-burgogne.fr

ATTENTION :
nombre de place limitées à 20 étudiants.

Conditions d’accès au master 

Ce master MEEF est organisé selon une archi-
tecture intégrant une formation professionna-
lisante (développement de compétences et de 
postures spécifiques) et une initiation forte à 
la recherche, au travers de cinq unités d’ensei-
gnement rapportées aux classes de situations 
professionnelles : 
 1. unité « culture professionnelle » 
 2. unité « accompagnement »
 3. unité « analyse de pratiques professionnelles » 
 4. unité « recherche en éducation » (mémoire)
 5. unité « éducation et formation »  

Réalisation d’un mémoire professionnel (en fin de 
M1) et d’un mémoire de recherche (fin de M2).

Le volume horaire du master  (environ 300 h) 
est réparti sur deux années M1 et M2, repré-
sentant chacune environ 150 heures de cours 
afin de diminuer la charge de travail sur une 
année pour des collègues déjà en poste. 

Organisation du master 
les formations se déroulent en stage bloqué (se-
maine complète de formation) et en formations 
filées les samedis (7h de formation le samedi) 
pour permettre aux personnes qui viennent de 
loin d’accéder à ce master. 
 2 semaines bloquées (Toussaint et Février)
 11 samedis de 7h

Organisation de la formation 


