Master Sciences humaines et sociales
mention sciences de l'éducation
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Le master Formation des adultes: champ de recherches s'adresse de plein
droit aux titulaires d'une maîtrise ou d'un master 1 dans l'une des sciences
humaines intervenant dans l'approche des pratiques éducatives. Accès
direct en M2 aux titulaires d'un diplôme de niveau Bac+4 sanctionnant une
formation aux métiers de la formation ouverte sur les sciences humaines et la
recherche. La procédure VAP est utilisée pour les candidats n'ayant pas le
diplôme requis mais possédant une expérience professionnelle dans le
domaine.

Objectifs
Former à la recherche sur les processus, pratiques de formation en lien avec
différentes approches théoriques .
Développer par la recherche les compétences des professionnels de la
formation.

Compétences

Valide le 19-02-2019
Fin d'accréditation au 31-082019

Code : MR12900A
120 crédits
Master
Responsabilité nationale :
EPN13 - Travail / Pascal
ROQUET
Niveau d'entrée requis :
Niveau II
Niveau de sortie : Niveau I
Mention officielle : Arrêté
du 24 août 2016.
Accréditation jusque fin 20182019.
Mode d'accès à la
certification :
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF :

Pour étudier et analyser les différentes situations formatives dans différents
champs professionnels

Métiers (ROME) :

Pour concevoir et développer des démarches de recherche en formation
d'adultes

Contact national :

Pour créer des dispositifs innovants en éducation et formation

Code CertifInfo : 91703

Equipe Métiers de la
formation
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
01 44 10 79 36
Pascal Roquet
pascal.roquet@cnam.fr

Enseignements
120 ECTS

M1

60 ECTS

Ingénierie : concepts et démarches

FAD109
8 ECTS

Méthodologie de l'analyse de situations et de la conduite de projets

FAD110
8 ECTS

Apprentissages et modalités pédagogiques

FAD113
8 ECTS

Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle

FAD111
8 ECTS

Développement des compétences en situation de travail

FAD114
8 ECTS

Politiques de formation et territoires

FAD115
8 ECTS

Expérience professionnelle

UA2213
12 ECTS

M2

60 ECTS

4 UE à choisir parmi :

16 ECTS

Dynamiques organisationnelles et parcours de formation

CRF201
4 ECTS

Constructions identitaires, orientation et formation

CRF206
4 ECTS

Temporalités dans les activités formatives et professionnelles

CRF202
4 ECTS

Analyse des actions de formations

CRF203
4 ECTS

Analyse de l'activité en formation et en situation de travail

CRF204
4 ECTS

Pratiques sociales et apprentissage [Paris13]

US220S
4 ECTS

Gestes professionnels et en situation de travail

CRF207
4 ECTS

3 UE à choisir parmi :
Théories de l'apprentissage et pratiques pédagogiques

12 ECTS

CRF211
4 ECTS

Méthodes de recherche

CRF212
4 ECTS

Méthodologies de l'entretien

CRF213
4 ECTS

Introduction aux méthodes d'analyse des actions et de
compréhension de l'activité (Agrosup)

USFA01

Travailler à plusieurs : le collectif et les collectifs dans les

US220H

situations professionnelles[Paris 13]
Formation à la recherche

4 ECTS

4 ECTS

CRF223

8 ECTS

Module européen

CRF222
6 ECTS

Mémoire

UA2216
18 ECTS

