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INFORMATIONS UTILES 
 
Le département de sciences de l’éducation a la charge de l’organisation des enseignements 
(calendriers, gestion des groupes par exemple). 
 

Adresse du département sciences de l’éducation et du laboratoire CREN 
Université de Nantes 

UFR Lettres et Langages 
Département sciences de l’éducation 

Ou Centre de recherche en éducation de Nantes 
Chemin de la Censive du Tertre 

BP 81227 
44312 NANTES Cedex 3 

 
Pour les inscriptions, les demandes de validations d’acquis, de transferts de dossiers, les 
diplômes, adressez-vous au service de la scolarité lettres. 
 

Adresses utiles sur internet 
 L’adresse http://www.univ-nantes.fr/lettres vous permet de consulter le site du 
département et du CREN ainsi que celui des Relations internationales pour les étudiants qui 
souhaitent effectuer une partie de leur cursus à l’étranger. Elle vous permet également de 
consulter les résultats d'examen de la 1ère session (janvier et mai) et de la 2de session 
(juin). 
 L’adresse http://www.univ-nantes.fr/gordon est l’intranet réservé aux étudiants de 
l’université. Elle permet d’avoir des informations utiles, d’avoir une adresse électronique 
personnelle universitaire et d’accéder à des listes de diffusion. C’est par l’intermédiaire de 
votre adresse électronique personnelle que l’université et le département s’adresseront à 
vous. 

Sur le site du CREN http://www.cren.univ-nantes.fr, vous trouverez tous les 
renseignements sur les séminaires du CREN, les journées d'études, les soutenances de 
thèses. Vous aurez également accès à la revue « Cahiers de Recherche en Éducation ». 
 
 

Dispense d’assiduité 
La dispense d’assiduité a pour effet de permettre à un étudiant de n’être évalué, 

pour certains enseignements, que par un contrôle terminal. Tout étudiant choisissant cette 
disposition est tenu de se présenter à l’examen terminal. 
 

Conventions de stage 
Les conventions de stage sont disponibles au secrétariat du département. 
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Étudiants relevant d’un dispositif de formation continue : attestations de présence 
Les attestations de présence ne pourront être délivrées que pour les étudiants 
régulièrement inscrits auprès du service « Formation continue » de l’Université. 

 
Inscriptions pédagogiques 

 
- Les choix d’enseignements des étudiants sont des vœux. Ils pourront être modifiés 
par le département en raison des contraintes d’organisation. 
 
- Les inscriptions pédagogiques doivent toutes être enregistrées auprès du 
département et auprès de la scolarité sous réserve des places disponibles et des seuils 
d’ouverture dans les enseignements concernés. 
 

Bibliothèques 
 

L’Université met à la disposition des étudiants la Bibliothèque Universitaire de Lettres et 
Sciences humaines et sociales. 
 
Pour faciliter vos exposés et recherches : 
La BU Lettres et Sciences humaines et sociales propose toute l'année des séances de 
formation thématiques aux ressources documentaires qu'elle met à votre disposition pour 
vos travaux. Ces formations sont les suivantes : utilisation des Bases de données 
bibliographiques (par discipline comme PsyINFO, Francis, MLA…), revues et presse en 
ligne, méthodologie de l'Internet, collection de Films documentaires. 
 
Pour obtenir le calendrier des prochaines formations consultez la page d'accueil du portail 
documentaire Nantilus http://nantilus.univ-nantes.fr. 
 
Les étudiants peuvent consulter les ouvrages du CREN au CIDRE - porte C100. 
 
Par ailleurs, les étudiants peuvent utiliser le centre de documentation de la Faculté de 
Psychologie. 
 

Horaires d’ouverture du centre de documentation de la Faculté de Psychologie 
• Lundi : 13h30 - 17h15 
• Mardi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15 
• Mercredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15 
• Jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15 
• Vendredi : 9h00 - 12h15 
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Étudier à l’étranger 

 

Les mobilités à l’étranger peuvent avoir lieu en L3 ou en M1. Le projet de mobilité doit 
s’élaborer l’année précédant le départ (en L2 ou en L3) auprès du responsable pédagogique 
des relations internationales du département de sciences de l’éducation. 

La mobilité peut porter sur un semestre, ou sur l’ensemble de l’année universitaire. Le ou 
les semestres à l’étranger sont validés sur la base d’un contrat pédagogique signé par les 
deux universités (université de Nantes et université d’accueil) avant le départ et 
modifiable sur place avec leur commun accord. Le choix des enseignements à l’étranger se 
fait avec le responsable pédagogique, en cohérence avec le parcours de l’étudiant et son 
projet professionnel. Les cours de langues peuvent être validés en crédits ECTS. Les 
évaluations faites à l’étranger sont converties en notes sur 20 au retour de l’étudiant en 
France. Il est conseillé à l’étudiant de revenir en France avec ses relevés de note afin de 
réaliser cette conversion dans les meilleurs délais, de façon à valider les semestres à 
l’étranger au moment des jurys d’examens.  
 

Attention : 

En M1, l’étudiant en mobilité doit valider à l’université de Nantes les crédits 
correspondant au travail de mémoire et de rapport de stage, soit 28 ECTS. De ce fait, les 
crédits à obtenir dans l’université d’accueil sont de 32 pour une mobilité sur l’année 
entière, ou de 16 ECTS pour une mobilité sur un semestre.  
 

Plusieurs types de séjours d’études à l’étranger sont possibles : 
 

• Un séjour dans le cadre du programme ERASMUS 

Le département de sciences de l’éducation a des accords avec les universités 
italiennes d’AREZZO (SIENNE), de LECCE SALENTO en Italie, avec l'université de 
SÉVILLE en Espagne, avec l’université PANEPISTIMIO KRITIS à RETHYMNO en Crète 
(Grèce), avec l’université EÖTVÖS LORÀND de BUDAPEST en Hongrie, avec l'université 
CHARLES DE PRAGUE, en République Tchèque et avec les universités de CRACOVIE et 
de WORCLAW en Pologne.  

La période d'études à l'étranger fait partie intégrante du programme d'études 
d'origine et bénéficie d'une reconnaissance académique complète. En d'autres termes, 
l'université de Nantes reconnaît la période d'études en Europe et la valide (si obtention 
des examens locaux), même si le contenu du programme est différent de celui de 
l’établissement d’origine, à condition que ce programme ait été signé par les 
correspondants aux relations internationales des deux universités. 

Le statut d'étudiant Erasmus permet d'être exonéré des droits d'inscription dans 
l'université d'accueil (pour les cours, les examens, l'utilisation d'un laboratoire, l'accès à 
la bibliothèque, etc.), mais ces droits continuent à être perçus par l'établissement 
d'origine (Université de Nantes). Des bourses sont attribuées (Bourses européennes et 
de la Région) pour contribuer au financement des études à l’étranger, qui peuvent être 
complétées pour les étudiants  boursiers  par une bourse de mobilité internationale. 
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• Un séjour au Québec dans le cadre du programme CREPUQ 
 

La Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec (CREPUQ) 
est un organisme privé qui regroupe, sur une base volontaire, tous les établissements 
universitaires québécois.  

Le programme CREPUQ offre la possibilité d'étudier au Québec, pendant un ou deux 
semestres, mais pas plus d'une année. Les frais d’inscription sont ceux de l’université de 
départ (Université de Nantes). Le choix de l’université d’accueil au Québec dépend de la 
qualité du parcours universitaire de l’étudiant. Les universités de Montréal et de la ville de 
Québec demandent un bon niveau universitaire. 

NB : si on part pour 1 semestre, choisir le 1er, vu les décalages de calendriers 
semestriels entre France et Québec. 

 
• Un séjour d’assistant de français dans le cadre du CIEP 
  
 Ces séjours ne visent pas à valider une année universitaire, mais à se perfectionner en 
langues. Il est cependant fortement conseillé de garder une inscription à l’université, 
notamment pour garder un statut étudiant.  
 
 
Pour plus de précisions sur ces programmes d’échanges, vous pouvez…   

 
- consulter le site de l’université de Nantes : de l’onglet International, puis étudier à 
l’étranger : http://www.univ-nantes.fr/75966324/0/fiche___pagelibre/&RH=INSTITUTIONNEL_FR&RF=PARETR 
 
- vous reporter aux sites du CREPUQ et du CIEP. 
- contacter pour les questions administratives Hélène Jaffrain, Correspondante Relations 
Internationales pour l’UFR. Elle accueille les étudiants du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15, 
bureau C109.1 à la Censive : helene.jaffrain@univ-nantes.fr, téléphone : 02.53.52.28.65.  
- aller au centre de documentation de la Division des relations internationales, maison des 
échanges internationaux et de la francophonie, 15 chaussée de la Madeleine à Nantes.  
- contacter pour les questions pédagogiques Pierre-Yves Bernard, responsable des Relations 
internationales pour le département. Il transmet les informations et organise une première 
réunion début novembre. 
- fréquenter les étudiants étrangers que nous accueillons … 
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Service social et service santé étudiant 

 
Le paiement des droits d'inscription permet aux étudiants de bénéficier de prestations 
médicales gratuites : consultations médicales généralistes ; consultations spécialisées : 
gynécologie, médico-psychologiques ; vaccinations ; conseils et actions de prévention. 
 
Une Assistante Sociale est à la disposition des étudiants. 
 

Contact 
 

Centre de Santé des Étudiants - SUMPPS 
110 boulevard Michelet 

BP 32238 
44322 Nantes Cedex 3 
���� 02.40.37.10.50 ou 69 

accueil.sumpps@univ-nantes.fr 
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 
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Les UED culture et initiatives : créer, expérimenter, 
rencontrer 

 
 
Tentés par une pratique artistique à l'université ? Après les cours et dans une ambiance 
conviviale aux côtés d'artistes, venez profiter d'une offre d'atelier gratuite en vous 
inscrivant lors du forum des ateliers culturels ! 

Dans une ambiance conviviale, aux côtés d'artistes, profitez d'une offre d'ateliers ouverte 
à tous et gratuite tout au long de l'année. 

 
>>> Rendez-vous au forum des ateliers le mardi 27 septembre 2016 <<< 

Rencontre des intervenants et inscriptions de 18h-20h, au Pôle étudiant, campus Tertre. 
Attention, places limitées pour chaque atelier ! 

 
Renseignements et inscriptions : ateliers-culture@univ-nantes.fr 

La culture à l’Université de Nantes : www.univ-nantes.fr/culture 
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Formation à l'usage des outils numériques 
& préparation au C2i niveau 1 

 
Formation à la méthodologie de l’usage des outils numériques 
 
La Formation à la méthodologie de l’usage des outils numériques permet d’acquérir la maîtrise d'un ensemble 
de compétences numériques nécessaires pour mener à bien les activités qu'exige un cursus d'enseignement 
supérieur (communication, production d’écrits longs, travail collaboratif, etc).  

 
� Formation : 

La formation est dispensée sous la forme suivante au sein de l’UFR Lettres & Langages : 

• 4h de Cours Magistraux en amphi la première semaine d’enseignement pour les étudiants de 1ère 
année (L1) lettres modernes, mais accessibles aux étudiants de Licence 3 de Sciences de l'Education 
intéressés (prévus les 8 et/ou 9 septembre, amphi 5, voir panneaux d’affichage) 

• 22h de Travaux Dirigés proposés par semestre sur des créneaux horaires variés. 

 
� Evaluation : 

Les TD étant facultatifs ils ne donnent pas lieu à évaluation en Licence 3 de Sciences de l'Education. 

 
Certificat Informatique Internet (C2i) niveau 1 
 
La Formation à la méthodologie de l’usage des outils numériques permet de préparer la certification pour 
l’obtention du C2i niveau 1. Ce certificat atteste de la maîtrise d'un ensemble de compétences numériques 
définies par le référentiel national.  

Tous les étudiants qui suivent le TD, qu’il soit facultatif ou obligatoire, peuvent le présenter.  

Pour les étudiants en formation initiale, le C2i niveau 1 a vocation à être acquis au cours de la licence. Son 
obtention est de plus en plus fréquemment prise en compte comme critère dans l’admission à certains masters 
sélectifs (masters MEEF par exemple). 
� Modalités de validation : 

Pour passer le C2i niveau 1, il faut s’inscrire à une session de certification. Deux sessions sont proposées 
chaque année universitaire, en janvier (inscriptions en septembre/octobre) et en mai (inscriptions en 
mars/avril).  

La certification est obtenue par  

• validation de compétences en cours de TD  

et  

• un questionnaire à choix multiple (QCM) à passer lors des sessions d'examen 

 
Inscription à la Formation à la méthodologie de l’usage des outils numériques 
 
Les étudiants de Licence 3 de Sciences de l'Education intéressés doivent s’inscrire lors de leur inscription 
pédagogique en ligne ou la scolarité. 

Tous les étudiants doivent ensuite indiquer leurs préférences pour l’affectation dans un groupe de TD sur le 
cours Madoc auquel ils auront accès après inscription à la formation. 

Renseignements complémentaires auprès de M. Jean-Yves Roux lors des CM ou par courriel. 
� Contacts :  

Jean-Yves ROUX, enseignant responsable du C2i pour l’UFR Lettres & Langages  

Bureau C202 Bâtiment Censive - 02 53 52 22 40 - jean-yves.roux@univ-nantes.fr  
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA MENTION 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

L1 Histoire, Lettres, Philosophie, Psychologie ou S ciences du langage  

L2 Lettres modernes ou Sciences du langage  

L3 Sciences de l’éducation et de la formation  

Parcours A 
Métiers de l’enseignement et 

de l’accompagnement scolaire  

Parcours B 
Métiers de la formation et de 
l’encadrement socio-éducatif  

M1 Professorat des écoles ou 
CPE (ESPE) 

M1 sciences de l’éducation et 
de la formation 

M2 Sciences de l’éducation et de la formation  

M2 professionnel 

Formation de 

Formateurs par 

l’Analyse des Situations 

de Travail (FFAST) 

M2 recherche 

Métiers, pratiques et 

recherches en 

éducation et formation 

Doctorat Sciences de l’éducation et de la formation  
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LICENCE 3ème année 
Sciences de l’éducation 

 
 

Responsable : François Burban 

 
 
 

RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 À 10h00 
 
 

DÉBUT DES COURS LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 
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OBJECTIFS 
 

 
La formation en licence 3 sciences de l’éducation a pour objectifs : 
 
- de maîtriser les connaissances fondamentales sur les systèmes éducatifs ou de 
formation français et internationaux 
- d’avoir une réflexion distanciée sur les questions d’éducation ou de formation grâce à 
une approche pluridisciplinaire 
- d’analyser les pratiques de formation et les situations éducatives : établir un 
diagnostic de situation dans un contexte donné (enseignement, éducation, 
accompagnement  et vie scolaire, formation d’adultes, animation…) selon son parcours 
- de concevoir une intervention adaptée aux enjeux, contextes et apprenants, élèves ou 
adultes, et finalisée par des objectifs à atteindre 
- d’utiliser des outils méthodologiques simples dans le cadre de recherches sur les 
questions d’éducation 
- d’évaluer les effets d’une action et/ou d’un dispositif, en mobilisant des ressources 
scientifiques inscrites dans des champs divers appliqués à l’éducation (psychologie, 
sociologie, philosophie, didactique professionnelle, didactique disciplinaire…) 
- de penser et écrire plus clairement pour exercer une citoyenneté active et mieux 
informée 

 
 

PUBLICS VISÉS 
 

 
• En formation initiale : 
- personnes se préparant aux masters des métiers de l’éducation : professeurs des 
écoles, enseignants du second degré en complément de leur formation disciplinaire, 
conseillers principaux d’éducation ; 
- personnes se préparant aux métiers du travail social, de l’animation et de l’insertion : 
éducateurs, animateurs, agents d’insertion ; 
- personnes visant une formation de master en sciences de l’éducation, dans la 
recherche, ou pour préparer une professionnalisation dans le champ de la formation 
(formation de formateurs, ingénierie de la formation, etc). 
 
• En formation continue : 
- personnes travaillant dans les champs de l’éducation, de la formation, du travail social 
et de l’action culturelle, souhaitant acquérir une culture universitaire en sciences de 
l’éducation et voulant mettre à distance leurs pratiques professionnelles ou souhaitant 
obtenir un diplôme universitaire afin d’accroître leurs qualifications. 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

 
• Entrées de droit pour 

� Les titulaires d’un DEUG, d’une licence 2 (4 semestres de L1 et L2, soit 120 
crédits ECTS) ; ou d’une licence. 
� Les titulaires d’un Diplôme d’État en 3 ans dans le domaine de la santé (ou 
paramédical) (arrêté du 29 septembre 1993, JO du 18 novembre 1993). 

 
• En dehors de ces conditions, peuvent passer par une Validation d’acquis pour 

entrer en L3, et voir leur dossier étudié par la commission, seulement 
(dérogations envisageables au cas par cas) : 

� Les professionnels de l’enseignement, des métiers de l’éducation, de la formation, 
du travail social, de l’animation ou du soin, et ayant environ 3 ans d’expérience 
professionnelle attestable (salariée et/ou bénévole) en équivalent temps plein 
(enseignants, formateurs, instituteurs spécialisés, éducateurs, travailleurs sociaux, 
animateurs, soignants…). 
���� Parmi les titulaires d'un bac + 2 sans expérience professionnelle suffisante : 

- titulaires d'un BTS économie sociale et familiale 
- titulaires d'un DUT carrières sociales 
- titulaires d'un DEJEPS (diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et du 
sport), ex DEFA (diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation) 
- titulaires d'un diplôme d'État de travail social homologué niveau III (éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de services sociaux) 
- titulaires d'un DUHIVIF (DU histoires de vie en formation) 
- titulaires d'un diplôme d'État de professeur de danse, de musique ou de 
théâtre, ou titulaires d'un diplôme universitaire de musicien intervenant 
 
- Tous les titulaires d'autres bac + 2 devront présenter environ 2 ans 
d’expérience professionnelle attestable en équivalent temps plein (enseignants, 
formateurs, instituteurs spécialisés, éducateurs, travailleurs sociaux, animateurs, 
soignants…). 
- Sera étudié le cas des professionnels d’autres secteurs souhaitant devenir 
cadres de santé et remplissant les conditions pour y prétendre. 
 
La commission se réserve la possibilité de convoquer les candidats pour un 
entretien complémentaire à leur dossier. 
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ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES PARCOURS 
 

 
La licence est organisée à partir d’un tronc commun d’une part, et d’un choix entre deux 
parcours de pré-professionnalisation d’autre part, selon le projet d’études et professionnel 
de l’étudiant : 

- Parcours A "Métiers de l'enseignement et de l'accompagnement scolaire" 

Ce premier parcours prépare aux masters de sciences de l’éducation, notamment ceux 
portés par le département. Ce parcours est particulièrement conseillé aux étudiants 
souhaitant poursuivre dans la spécialité « Formation européenne des enseignants » (sous 
réserve d’ouverture). Il est également conseillé pour les étudiants souhaitant poursuivre 
dans le parcours « recherche » (M2) de la spécialité « métiers, pratiques et recherche en 
éducation et formation ». Il permet également de poursuivre en masters MEEF, métiers de 
l’éducation, de l’enseignement et de la formation, spécialité « enseignement du premier 
degré » (Professeur des écoles). 

- Parcours B "Métiers de la formation et de l'encadrement socioéducatif" 

Ce second parcours prépare aux masters de sciences de l’éducation, notamment ceux 
portés par le département de Sciences de l’éducation, en particulier les parcours 
professionnels « Formation de formateurs par l’analyse des situations de travail » (sous 
réserve d’ouverture) et « Encadrement et coordination de l’éducation » (sous réserve 
d’ouverture), ainsi que le parcours « recherche ». Il permet également de poursuivre en 
masters MEEF, métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, spécialité 
« encadrement éducatif » (CPE). 
- pour se préparer aux fonctions d’encadrement et d’animation éducative, tant dans les 
établissements scolaires (par exemple Conseiller principal d’éducation) que dans les 
associations et collectivités territoriales. 
- pour se préparer à des métiers comme éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, animateur…, éventuellement en complément d’une formation professionnelle 
préparant à un diplôme d’État, ou dans la perspective d’une poursuite du cursus 
universitaire dans les domaines de l’ingénierie et de l’intervention sociale. 
 

Au-delà des projets professionnels immédiats, sont également concernés par chacun de ces 
parcours les étudiants qui, dans une visée de recherche ou de formation continue, 
souhaitent acquérir une culture universitaire en sciences de l’éducation, ou, plus 
spécifiquement, dans un des domaines précédemment cités. 

Les enseignements correspondant aux parcours sont indiqués dans le schéma de la page 
suivante. 
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PARCOURS EN LICENCE 3 SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

 

 
 

 
 
 

TRONC COMMUN (UEF) 
 

Philosophie et psychologie de l’éducation 1 
Sociologie de l’éducation et méthodologies quantitatives 

Histoire et économie de l’éducation 
Philosophie et psychologie de l’éducation 2 

Sociologie, histoire et économie de l’éducation 
Méthodologies de la recherche 

 

Métiers de 
l'enseignement et de 

l’accompagnement 
scolaire 

 

Métiers de la formation 
et de l’encadrement 

socioéducatif 

UEF 54 : 
- Expérience scolaire des élèves 1 

- Mathématiques 1 
- Usages du numérique en situation 

d’enseignement 
 

UEF 64 : 
- Expérience scolaire des élèves 2 

- Littérature jeunesse 
- Mathématiques 2 

UEF 57 : 
- Animation et médiation sociale 

- Établissements, acteurs et 
politiques locales 

- Analyse de l’activité 
professionnelle 1 

 
UEF 67 : 

- Accompagnement et insertion 
- Analyse de l’activité 

professionnelle 2 
- Formation d'adultes 
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (S5 et S6) 
 

 
� Organisation de la formation 

 
6 unités d’enseignement fondamental obligatoires et 2 unités d’enseignement de pré-
professionnalisation pour tous les étudiants. Par ailleurs, sont proposés des 
enseignements facultatifs : un enseignement en langue, indispensable pour l’acquisition 
d’une certification (rendu facultatif compte tenu du recrutement important en 
provenance de L2 et L3 langue) ; un enseignement des technologies de l’information et 
de la communication (TIC), pour la préparation du C2i. 
 

� Volume des enseignements annuels par étudiant (hors stage et enseignements 
facultatifs) 

 
 CM TD heures de présence 

semestre 1 116h 108h 224h 
semestre 2 116h 132h 248h 

parcours métiers de 
l’enseignement et de 
l’accompagnement 
scolaire total 232h 240h 472h 

semestre 1 100h 120h 220h 
semestre 2 100h 140h 240h 

parcours métiers de 
la formation et de 
l’encadrement 
socioéducatif total 200h 260h 460h 

 
� Crédits ECTS : 60 (voir répartition sur le programme ci-dessous). 
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PREMIER SEMESTRE : SEMESTRE 5 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 

 
 
 

UEF 51 (H51LSE-) 
PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION niveau 1 

8 ECTS, 2 enseignements obligatoires (60h) 
 

Philosophie de l’éducation 1 (H51LSE1) – 20h CM / 10h TD 
Alain Patrick Olivier / Éric Puisais / Isabelle Renaudin 

Ce cours d’introduction à la philosophie de l’éducation sera consacré aux concepts fondamentaux et 
aux problèmes généraux de l’éducation appréhendés dans une perspective d’histoire de la 
philosophie à travers les théories de Platon, Kant, Hegel et Adorno.  
Bibliographie :  
PLATON, La République, traduction G. Leroux, Paris, Garnier-Flammarion, 2002. – KANT, Qu’est-ce que les 
Lumières ? dans : Vers la paix perpétuelle, Paris, Garnier-Flammarion, traduction J-F. Poirier, 2006. – KANT, 
Réflexions sur l’éducation, traduction A. Philonenko, Vrin, 1990. – HEGEL, G. W. F. Textes pédagogiques, 
traduction B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1990. – HEGEL, G. W. F., Phénoménologie de l’esprit, traduction B. 
Bourgeois, Paris, Vrin, 2006. – ADORNO, T. W., « Le métier d’enseignant frappé d’interdit », « Eduquer après 
Auschwitz », dans : Modèles critiques, traduction M. Jimenez, E. Kaufholz, Payot, 2003.  
 

Psychologie de l’éducation 1 (H51LSE2) – 20h CM / 10h TD 
Grégory Munoz / Christine Vidal-Gomel / Isabelle Vinatier 

L’enseignement dispensé va être consacré à la présentation des travaux de deux grands 
psychologues du XXème siècle : Jean Piaget et Lev S. Vygotski. Ces deux auteurs ont une démarche 
commune qui consiste à présenter le développement de l’enfant dans une perspective 
constructiviste. 
En effet, ils vont montrer comment l’enfant construit ses connaissances en se confrontant à son 
environnement physique et humain. 
Bibliographie : 
CHALON-BLANC A., 1997, Introduction à Jean Piaget, Paris, L’Harmattan. 
DOLLE J.M., 1974-1997, Pour comprendre Jean Piaget, Toulouse, Privat. 
DOLLE J.M., 1999, Pour comprendre Jean Piaget, Paris, Dunod. 
PIAGET J., 1923-1970, Le langage et la pensée chez l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé. 
VERGNAUD G., 2000, Lev Vygotski, Pédagogue et penseur de notre temps, Paris, hachette Education. 
VYGOTSKI L. S., 1934-1998, Pensée et langage, Paris, La Dispute, 3ème édition. 
XYPAS C., 1997, Piaget et l’éducation. Paris, PUF. 
YVON, F., et ZINCHENKO, Y. (EDS.) 2011. Vygotski une théorie du développement et de l’éducation ; 
recueil de textes et commentaires. Moscou : MGU. 
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UEF 52 (H52LSE-) 
SOCIOLOGIE DE L’ÉDUCATION ET MÉTHODOLOGIES QUANTITATIVES niveau 1 

8 ECTS, 2 enseignements obligatoires (50h) 
 

Sociologie de l’éducation 1 (H52LSE1) – 20h CM / 10h TD 
Yves Dutercq / Pascal Guibert 

Le premier semestre aborde les principaux courants sociologiques consacrés aux problèmes de 
l’éducation, de la socialisation et de la formation : fonctionnalisme, théorie de la reproduction, 
culturalisme, individualisme méthodologique, etc. Nous nous intéressons tout spécialement aux 
différentes analyses des inégalités devant l’école y compris dans leurs développements les plus 
récents. Les TD illustrent ces apports théoriques à partir de l’étude et de la discussion collectives 
de textes ou d’entretiens.  
Bibliographie : 

BOUDON, R. (1973, 2011). L'inégalité des chances. Paris : Hachette, Pluriel.  
BOURDIEU, P. (1970, 2005). La reproduction. Paris : Minuit. 
DURKHEIM, E. (1922, 2013), Education et sociologie. Paris : PUF, Quadrige. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_socio/education_socio.pdf 
DURU-BELLAT, M. & VAN ZANTEN, A. (2012). Sociologie de l’école, Paris : A. Colin.  
FELOUZIS G. (2014) Les inégalités scolaires, Paris, PUF 
 
Méthodologie du questionnaire (C52LSE2) – 20h TD 

François Burban / Philippe Cottier / Pascal Guibert / Christophe Michaut / Marine Roche 
Il s’agira dans cet enseignement d’aborder toutes les étapes de la mise en œuvre d’une enquête par 
questionnaire : de la construction d’un objet d’enquête, en passant entre autres par le choix de la 
population et l'économie du questionnaire jusqu’au test de validité de cet outil d’investigation. 
L’enseignement est obligatoire et se déroulera en salle informatique. Les étudiants seront initiés 
au fonctionnement d’un logiciel de traitement de données (Sphinx) et devront rendre un dossier 
(en binôme) comportant un questionnaire original. 
Bibliographie : 
BERTHIER Nicole. (2010). Les techniques d'enquête en sciences sociales: Méthodes et exercices corrigés (4e 
édition.). Paris: A. Colin. 
SINGLY François de. (2012). Le questionnaire (3e édition). Paris: A. Colin. 
QUIVY Raymond, Van CAMPENHOUDT Luc, & MARQUET Jacques. (2011). Manuel de recherche en sciences 
sociales (4e édition). Paris: Dunod. 
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UEF 53 (H53LSE-) 
HISTOIRE ET ÉCONOMIE DE L’ÉDUCATION niveau 1 

8 ECTS, 2 enseignements obligatoires (60h) 
 

Histoire de l’éducation 1 (H53LSE1) – 20h CM / 10h TD 
Sébastien Urbanski 

Dans un premier temps ce cours étudie le processus d’unification de l’éducation en France, sous 
l’influence de l’Église et de la monarchie puis de plus en plus contrôlée par un État laïque, via l’école 
moderne. Dans un second temps, on abordera le mouvement contradictoire de démocratisation et 
de diversification (standardisation des enseignements, prise en compte des différences…) qui 
entraîne des questions nouvelles à propos des inégalités, de la laïcité et de la « culture commune ». 
Bibliographie : 
Troger V., Ruano-Borbalan Jean-Claude (2005). Histoire du système éducatif. Paris : PUF. 
 

Économie de l’éducation 1 (H53LSE2) – 20h CM / 10h TD 
Pierre-Yves Bernard / Christophe Michaut 

Après une introduction consacrée à l’économie de la connaissance, une première partie du cours 
portera sur le financement de l’éducation aux différents niveaux d’enseignement. 
La seconde partie du cours s’attardera sur les approches micro (notamment la demande 
d’éducation) et macro-économiques (croissance, externalités…) du rôle économique de l’éducation. 
Bibliographie : 
BAUDELOT C., LECLERCQ F. (dir.), 2004, Les effets de l’éducation, Paris, La Documentation française. 
FORAY D., 2009, L’économie de la connaissance, Paris, La Découverte. 
GURGAND M., 2005, Économie de l’éducation, Paris, La Découverte.  
PAUL J.-J., 2007, Économie de l’éducation, Paris, Nathan, coll.128.
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UEF 54 (C54LSE0) 
PRÉ-PROFESSIONNALISATION 1 

Parcours « métiers de l’enseignement et de l’accompagnement scolaire » 
6 ECTS, 3 enseignements obligatoires (54h) 

 

Expériences scolaires des élèves 1 (C54LSE1) – 10h CM / 6h TD 
Pierre-Yves Bernard 

À partir d’une analyse sociologique des parcours des élèves, et en s'intéressant particulièrement à 
des approches de type ethnographique, on abordera dans cet enseignement la construction de 
l’expérience scolaire aux différents niveaux d’enseignement (primaire et secondaire notamment), 
en examinant l’incidence de l’environnement scolaire, social et familial sur cette construction. 
Bibliographie : 
BAUTIER E. & RAYOU P., 2009, Les inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus 
scolaires, Paris, PUF. 
DUBET F., MARTUCCELLI D., 1996, À l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Le Seuil. 
GAYET D., 1999, École et socialisation. Le profil social des écoliers de 8 à 12 ans, Paris, L'Harmattan. 
 

Mathématiques 1 (H54LSE4) – 6h CM / 12h TD 
Hicham Chadli 

1. Numération (base de 4, base de 60, base de 10 et comparaison) 
2. - opérations d'entiers (en particulier division euclidienne) 
 - nombres en écriture fractionnaire et écriture décimale 
 - nombres décimaux (multiplications et erreurs des élèves) 
3. Géométrie dessinée et raisonnée (triangle, quadrilatère et erreurs de raisonnement) 
 

Usages du numérique en situation d’enseignement (C54LSE6) – 20h TD 
Philippe Cottier / Jean-Yves Roux 

Il s'agira dans cet enseignement d'explorer l'usage du numérique sous toutes ses formes dans les classes de l'enseignement 
primaire. Pour commencer nous dresserons un panorama et une catégorisation des usages actuels, et nous essaierons de 
distinguer les évolutions qui se dessinent à la fois à partir des outils, des usages et des textes officiels. 
Puis nous préparerons des items d'observation d'un usage dans une classe, afin de pouvoir ensuite l'analyser tant du point de 
vue de l'élève (quel intérêt, quelle plus value ?) que du point de vue de l'enseignant (quelles compétences, quels pré-requis 
matériels, juridiques sont nécessaires, etc). Chaque observation située fera l'objet d'une présentation à l'ensemble du groupe. 
Précision pour les étudiants dispensés d'assiduité, cet enseignement nécessite la présence aux TD, prendre contact avec les 
enseignants pour les modalités pratiques. 
Bibliographie, sitographie : 

• DOMINE G., 2014, Les TICE en classe, mode d'emploi, ESF/Cahiers Pédagogiques. 
• DEVAUCHELLE B., 2012, Comment le numérique transforme les lieux de savoirs, FYP 
• FERRIERE S, COTTIER P., LACROIX F., LAINÉ A., PULIDO L., Dissémination de tablettes tactiles en primaire et discours 

des enseignants : entre rejet et adoption, Revue STICEF , Volume 20, 2013. http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2013/10-
ferriere-cren/sticef_2013_NS_ferriere_10.htm 

• SANCHEZ E., Subreptice, TIC et éducation, http://subreptice.wordpress.com/ 
• NOGRY S., DECORTIS F., SORT C., HEURTIER S., Apports de la théorie instrumentale à l’étude des usages et de 

l’appropriation des artefacts mobiles tactiles à l’école, Revue STICEF, Volume 20, 2013. http://sticef.univ-
lemans.fr/num/vol2013/14-nogry-atame/Sticef_2013_NS_nogry_14.htm 

• PUENTEDURA R., 2014, SAMR Model - Technology is learning  
https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model 

• Revue STICEF - Sciences et Technologies de l´Information et de la Communication pour l´Éducation et la 
Formation (Articles disponibles en ligne sur de nombreux thèmes) : http://sticef.univ-lemans.fr/index.htm 

• CAHIERS PEDAGOGIQUES, Hors-série numérique N°38 Février 2015, Enseigner en primaire avec le numérique, 
http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/611-enseigner-en-primaire-avec-le-num%C3%A9rique.html 

• VILLEMONTEIX F., BÉZIAT J., Le TNI à l’école primaire : entre contraintes et engagement, Revue STICEF, Volume 20, 
2013. http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2013/17-villemonteix-reiah/sticef_2013_NS_villemonteix_17.htm 

• LEFEBVRE S., SAMSON G., Le tableau numérique interactif, Presses universitaires du Québec, 
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F24958.js&oid=7&c=&
m=&l=fr&r=http://www.puq.ca&f=pdf 
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UEF 57 (C57LSEM) 
PRÉ-PROFESSIONNALISATION 1 

Parcours « métiers de la formation et de l’encadrement socioéducatif » 
6 ECTS, 3 enseignements obligatoires (50h) 

 

Analyse de l’activité professionnelle 1 (C57LSE2) – 10h TD 
Grégory Munoz 

À partir du questionnement des notions de base (analyse, tâche, activité, régulation, situation), 
l’enseignement, ancré dans le cadre de la psychologie ergonomique (Leplat, 1997) et de la 
didactique professionnelle (Pastré, 2004), propose des approches d’analyse de l’activité à partir 
d’illustrations. Les étudiants sont invités à participer à des analyses de l’activité dans différents  
domaines à partir d’extraits vidéographiques. 
Mots-Clés : analyse de l’activité, situation. 
Bibliographie : 
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes. 
Paris : PUF. 
Leplat, J. (1997). Regard sur l’activité en situation de travail - Contribution à la psychologie ergonomique. 
Paris : PUF. 
 

Animation et médiation sociale (C57LSE1) – 20h TD 
François Burban 

Une partie importante de l’intervention sociale s’est construite en France autour du concept 
d’animation. Une période plus récente a vu se déployer une approche en termes de médiation 
sociale. On proposera dans cet enseignement des études de cas permettant de mettre en lumière 
les enjeux qu’impliquent ces activités, leurs professionnels et leurs publics. 
Bibliographie : 
AUGUSTIN J.P., GILLET J.C., 2000, L’animation professionnelle. Histoire, acteurs, enjeux, Paris, 
l’Harmattan. 
GILLET J.C. (dir.), 2005, L’animation dans tous ses états (ou presque), Paris, l’Harmattan. 
GAILLARD B. (dir.), 2007,  La médiation, théories et pratiques, Paris, L’Harmattan. 
ION J., RAVON B., 2005, Les travailleurs sociaux, Paris, La Découverte. 
 

Établissements, acteurs et politiques locales (C56LSE1) – 20 h TD 
Yves Dutercq 

Les établissements d’enseignement, dotés d’une plus grande autonomie, sont devenus des lieux 
privilégiés pour comprendre l’école et la changer. Nous verrons quelles questions posent leur 
situation dans le système éducatif, leurs interactions avec l’environnement et les enjeux auxquels 
ils sont confrontés (concilier efficacité et justice, répondre à l’hétérogénéité des élèves, rendre 
des comptes, etc). Dans un contexte de libéralisation de l’enseignement, une place particulière sera 
accordée aux logiques des acteurs, parents, enseignants, élèves et élus, ainsi qu’aux différentes 
formes d’éducation prioritaire et d’action positive. 
Bibliographie : 

DRAELANTS, H. & DUMAY, X. (2011). L’identité des établissements scolaires. Paris, PUF. 
MERLE, P. (2012). La ségrégation scolaire. Paris, La découverte (Repères). 
ROBERT, B. (2009). Les politiques d’éducation prioritaire. Paris, PUF. 
VAN ZANTEN, A. (2009). Choisir son école. Paris, PUF.  
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SECOND SEMESTRE : SEMESTRE 6 
DU MARDI 17 JANVIER 2017 AU VENDREDI 5 MAI 2017 

 
 
 

UEF 61 (H61LSE-) 
PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DE L’ÉDUCATION niveau 2 

8 ECTS, 2 enseignements obligatoires (60h) 
 

Philosophie de l’éducation 2 (H61LSE1) – 20h CM / 10h TD 
Anne Launois / Alain Patrick Olivier / Éric Puisais 

On appréhendera dans ce cours l’idée d’éducation esthétique comme paradigme pour l’éducation en 
général, comme forme de réalisation du projet d’émancipation et comme rapport au savoir 
théorique. On s’intéressera en particulier à la question du corps et du sensible à travers une 
réflexion menée sur un travail artistique et sur l’étude de textes philosophiques. 
Bibliographie : 
Dewey, J. (1915/2010), L’art comme expérience, trad. J. P. Cometti (dir.), Paris, Gallimard. – Rancière, J. 
(1981/2012). La Nuit des prolétaires : archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard. – Rancière, J. (2008), Le 
spectateur émancipé, Paris, La Fabrique. - Schiller, F. (1795/1992), Lettres sur l’éducation esthétique de 
l’homme, Paris, Aubier. 
 

Psychologie de l’éducation 2 (H61LSE2) – 20h CM / 10h TD 
Tiphaine Gaudonville / Grégory Munoz / Isabelle Vinatier 

Cet enseignement sera consacré à la présentation des travaux de deux autres grands psychologues 
du XX ème siècle, à savoir Henri Wallon et Jérôme Bruner. Ces deux auteurs ont développé des 
perspectives qui s’articulent à celles de Piaget et Vygotski. Cependant, ils ont particulièrement mis 
l’accent sur le rôle joué par le ou les milieux où l’enfant se développe, le type de médiation humaine 
dont il bénéficie, sa culture environnante. 
Bibliographie : 
BAUTIER E., ROCHEX J.-Y., 1999, Henri Wallon L’enfant et ses milieux, Paris, Hachette Education, Portraits 
d’éducateurs. 
BRUNER J., 1983, Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire, Paris, P.U.F. 
BRUNER J., 1996, L’éducation, entrée dans la culture : les problèmes de l’école à la lumière de la psychologie 
culturelle, Paris, Retz. 
CHARMASSON, T., MÉCHINE, S., PAROT, F. (2001). Les archives d’Henri Wallon. Revue d’Histoire des 
Sciences Humaines, 5, p. 117-142. 
GUILLAIN, A. (2013). Un psychologue au pays des soviets. À propos d’une correspondance entre Henri Wallon 
et Alexandre R. Luria. Bulletin de psychologie, 526, 341-351. 
ROCHEX J.-Y., 1999, « Vygotski et Wallon : pour une pensée dialectique des rapports entre pensée et 
affect » in CLOT Y. (Dir), Avec Vygotski, Paris, La Dispute. 
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UEF 62 (H62LSE-) 
SOCIOLOGIE, HISTOIRE ET ÉCONOMIE DE L’ÉDUCATION niveau 2 

12 ECTS, 3 enseignements obligatoires (90h) 
 

Sociologie de l’éducation 2 (H62LSE1) – 20h CM / 10h TD 
Yves Dutercq / Pascal Guibert 

Le second semestre de l’enseignement porte sur les apports des courants de type compréhensif, 
interactionniste ou constructiviste qui ont renouvelé la sociologie de l’éducation. Nous en étudions 
les origines, les différentes formes (anthropologie de l’éducation, ethnographie de l’éducation, 
etc.) en privilégiant les recherches portant sur la classe, les relations entre élèves et enseignants 
et l’expérience scolaire. Les séances de TD permettront d’approfondir ces apports en les 
enrichissant par l’étude de travaux de recherche.  
Bibliographie :  

CHARLOT, B., BAUTIER, E. & ROCHEX, J.-Y. (1992). École et savoir dans les banlieues et ailleurs, Paris, A. 
Colin.  
DUBET, F. & MARTUCCELLI, D. (1996). À l'école. Sociologie de l'expérience scolaire, Paris, Seuil. 
FORQUIN, J.-C. (2008). Sociologie du curriculum, Rennes, PUR.  
PERRENOUD, P. (1994, 2010). Métier d’élève et sens du travail scolaire, Paris, ESF.  
VAN HAECHT, A. (2006). L’école à l’épreuve de la sociologie, Bruxelles, De Boeck.  
 

Histoire de l’éducation 2 (H62LSE2) – 20h CM / 10h TD 
 

Descriptif non connu lors de l’édition de ce livret. 
 

Économie de l’éducation 2 (H62LSE3) – 20h CM / 10h TD 
Pierre-Yves Bernard / Christophe Michaut 

La première partie de ce cours est consacrée à la relation formation-emploi, à travers l’évolution 
des niveaux de formation et des qualifications professionnelles, et en examinant la question de 
l’insertion professionnelle des jeunes. Nous étudierons ensuite l’évaluation des systèmes éducatifs 
dans une perspective internationale. 
Bibliographie : 
FELOUZIS, G., & CHARMILLOT, S. (2012). Les enquêtes PISA. Presses universitaires de France. 
PAUL J.-J., (dir.), 1999, Administrer, gérer, évaluer les systèmes éducatifs, Paris, ESF éditions. 
Revue française de pédagogie (2007). PISA : analyses secondaires, questions et débats théoriques et 
méthodologiques, n°157. 
ROSE J., 2008, Les relations formation-emploi en 55 questions, Paris, Dunod. 
THÉLOT C., 1993, L’évaluation du système éducatif. Paris, Nathan. 
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UEF 63 (H63LSE-) 
MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE 

4 ECTS, 2 enseignements obligatoires (40h) 
 

Méthodologies qualitatives (H63LSE1) – 20h TD 
Philippe Cottier 

Descriptif non connu lors de l’édition de ce livret. 
 

Statistiques (H63LSE2) – 20h TD 
Christophe Michaut / Marine Roche 

Une première partie du cours portera sur les paramètres de tendance centrale (mode, moyenne, 
médiane) et de dispersion (variance, écart-type, écart interquartile, etc). Nous étudierons 
également la loi normale, le test du khi-carré et la corrélation linéaire. 
Bibliographie : 
BLÖSS T., GROSSETI M., 1999, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, PUF. 
GUEGEN N., 2011, La statistique descriptive en Psychologie, Dunod. 
HOWELL D. C., 2008, Méthodes statistiques en sciences humaines, De Boeck. 
WONNACOTT T.H., WONNACOTT R.J., 1995, Statistique. Économie – Gestion - Sciences – Médecine, 
Economica, 4ème édition (919 p.). 
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UEF 64 (C64LSE0) 
PRÉ-PROFESSIONNALISATION 2 

Parcours « métiers de l’enseignement et de l’accompagnement scolaire » 
6 ECTS, 3 enseignements obligatoires (58h) 

 

Expériences scolaires des élèves 2 (C64LSE1) – 10h CM / 6h TD 
Pascal Guibert 

Au-delà des déterminants sociologiques, comment analyser les parcours scolaires dans leurs 
singularités ? En remettant au cœur de l’analyse la dimension biographique, l’analyse sociologique 
peut éclairer des expériences scolaires parfois atypiques. La question de la réussite ou à l'inverse 
de l'échec scolaire (voire du décrochage) sera analysée au prisme des parcours de vie des élèves et 
de leurs familles, en mettant en lumière la spécificité de chaque cas et en s'attachant à relier 
éducation familiale et expérience scolaire. 
Bibliographie : 
HOGGART R., 1991, 33 newport street, autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires anglaises, 
Paris, Hautes études, Gallimard, Le Seuil. 
MILLET, M., THIN D., 2005, Ruptures scolaires, l’école à l’épreuve de la question sociale, Paris : PUF. 
VAN ZANTEN, A., 2001, L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Paris : PUF. 
 

Littérature jeunesse (H63LLM2) – 24h TD 
Dominique Peyrache-Leborgne 

Le conte populaire et le conte littéraire 
- corpus étudié : 
Perrault, contes en vers et en prose 
Grimm, Contes, édition de Marthe Robert, Folio n° 840. 
Une anthologie de textes complémentaires sera distribuée en début de semestre. 
 

Mathématiques 2 (H64LSE3) – 6h CM / 12h TD 
Hicham Chadli 

1. Proportionnalité et ses applications 
2. Aire et périmètre et conversion des unités 
3. Symétrie axiale 
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UEF 67 (C67LSEM) 
PRÉ-PROFESSIONNALISATION 2 

Parcours « métiers de la formation et de l’encadrement socioéducatif » 
6 ECTS, 3 enseignements obligatoires (50h) 

 

Accompagnement et insertion (H67LSE1) – 20h TD 
François Burban 

Les questions de l’exclusion et de la précarité ont orienté l’intervention sociale vers des finalités 
d’insertion et des pratiques d’accompagnement. À partir d’études de cas, pris dans différents 
contextes (scolaire, dispositifs d’insertion), on analysera la portée de cette articulation 
accompagnement-insertion, dans les pratiques du travail social, dans la délimitation des publics de 
bénéficiaires, dans la définition des objectifs des politiques sociales. 
Bibliographie : 
BOUTINET J.P, DENOYELE N., PINEAU G., ROBIN J.Y, (dir), 2007, Penser l’accompagnement adulte, Paris, 
PUF. 
CASTEL R., 1999, Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Folio. 
CASTRA D., 2004, L’insertion professionnelle des publics précaires, PUF. 
 

Analyse de l’activité professionnelle 2 (C67LSE2) – 10h TD 
Christine Vidal-Gomel 

Dans la continuité des contenus présentés au premier semestre, cet enseignement a pour objectif 
de mettre en évidence l’apport de l’analyse de l’activité pour la conception de formation. Il prendra 
pour objet des questions sociales d’actualité, comme le vieillissement au travail et la santé au 
travail. Mots-Clés : analyse de l’activité de travail, santé, vieillissement. 
Éléments bibliographiques : 
Leplat, J. (1997). Regard sur l’activité en situation de travail - Contribution à la psychologie ergonomique. 
Paris : PUF. 
Falzon, P. (2013). Ergonomie constructive. Paris : PUF. 
Molinié, A.-F., Gaudart, C. & Pueyo, V. (2012) (Coord.). La vie professionnelle : âge, expérience et santé à 
l'épreuve des conditions de travail. Toulouse : Octarès. 
 

Formation d’adultes (H55LSE1) – 20h TD 
Grégory Munoz 

À partir des ouvrages de bases (Carré & Caspar, 2004 ; Barbier & al., 2009), l’enseignement 
propose une synthèse du champ de la formation des adultes, en en définissant les termes, et en 
positionnant les divers acteurs du système, tout en en discutant les enjeux. À partir de Palazzeschi 
(2004), une synthèse de l’histoire de la formation post-scolaire est présentée. Sont discutées les 
notions d’autoformation, d’autodidaxie et de développement des adultes, ainsi que la spécificité de 
la formation d’adultes relevant de l’expérience (Laot & Olry, 2004 ; Maubant, 2004). Sont 
également abordés des éléments d’ingénierie de formation, d’alternance et de didactique 
professionnelle (Pastré, 2011), qui s’intéressent plus ou moins au développement chez les adultes. 
Mots-Clés : Histoire, formation, fonction formation, adulte. 
Bibliographie : 
Barbier, J-M., Bourgeois, E., Chapelle, G. & Ruano-Borbalan, J-C. (2009). Encyclopédie de la formation. Paris : 
PUF.  
Carré, P. & Caspard, P. 2004). Traité des sciences et des techniques de la formation. Paris : Dunod. 
Laot, F. & Olry, P. (2004). Éducation et formation des adultes : histoire et recherches. Paris : INRP. 
Maubant, Philippe (2004). Pédagogues et pédagogies en formation d'adultes. Paris : PUF. 
Palazzeschi, Y. (1999/2004). Histoire de la formation post-scolaire. In P. Carré & P. Caspard  (Dir.). Traité 
des sciences et des techniques de la formation (pp. 19-39). Paris : Dunod.  
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes. 
Paris : PUF. 
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OPTIONS OUVERTES À TOUS LES ÉTUDIANTS AU SEMESTRE 1 
 

UEL 501 (H5ALSE-) – LANGUE (enseignement facultatif) 
Préparation au certificat de langue (H5ALSE1) – 12h TD 

Jean-Marie Nicolas 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants les pistes de travail permettant de préparer une 
certification en vue d’une poursuite d’études en master métiers de l’enseignement. 
 

UEL 502 (HC2I1S2) – TICE : PRÉPARATION AU C2i (enseignement facultatif) – 24h 
TD 

Jean-Yves Roux 
Cet enseignement est organisé au sein de l’UFR Lettres et Langages. Voir page 10. 

 
 
 

OPTIONS OUVERTES À TOUS LES ÉTUDIANTS AU SEMESTRE 2 
 

UEL 601 (H6DLSE-) – LANGUE (enseignement facultatif) 
Préparation au certificat de langue (H6DLSE1) – 12h TD 

Jean-Marie Nicolas 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants les pistes de travail permettant de préparer une 
certification en vue d’une poursuite d’études en master métiers de l’enseignement. 
 

UEL 602 (HC2I1S2) – TICE : PRÉPARATION AU C2i (enseignement facultatif) – 24h 
TD 

Jean-Yves Roux 
Cet enseignement est organisé au sein de l’UFR Lettres et Langages. Voir page 10. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
LMD – règles communes de contrôle des connaissances et des aptitudes 
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Complément à l’article 2 - Examens : 
 

À l’UFR Lettres et Langages, l’inscription à la session de rattrapage est 
automatique. 
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DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS AVEC ÉPREUVES ET COEFFICIENTS 
 
 
 

RÉCAPITULATIF DE LA FORMATION ET DE LA VALIDATION 
des enseignements du 1er semestre 

VALIDATION  
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT (UE) 

et éléments constitutifs 

session 1 
examens 

à partir du 3 janvier 2017 

session 2 
examens 

à partir du 14 juin 2017 
UEF 51 - PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION 1 

(2 EC obligatoires)        8 ECTS       Coefficient  8       40h CM – 20h TD 
Philosophie de l’éducation 1 

20h CM – 10h TD 
Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Psychologie de l’éducation 1 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 52 - SOCIOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE 
(2 EC obligatoires)        8 ECTS       Coefficient  8       20h CM – 30h TD 

Sociologie de l’éducation 1 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Méthodologie du questionnaire 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Dossier Dossier 

UEF 53 - HISTOIRE ET ÉCONOMIE DE  L'ÉDUCATION 
(2 EC obligatoires)        8 ECTS       Coefficient  8       40h CM – 20h TD 

Histoire de l’éducation 1 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

1 devoir à rendre + 1 
exposé + 1 épreuve sur 

table de 1 heure 
sauf DA : 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Économie de l’éducation 1 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 54 - PRÉ-PROFESSIONNALISATION 1 
parcours métiers de l’enseignement et de l’accompagnement scolaire 

(3 EC obligatoires)        6 ECTS       Coefficient  6       16h CM – 38h TD 
Expériences scolaires des élèves 1 

10h CM – 6h TD 
Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Mathématiques 1 
6h CM – 12h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Usages du numérique en situation 
d’enseignement 

20h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Dossier Dossier 

UEF 57 - PRÉ-PROFESSIONNALISATION 1 
parcours métiers de la formation et de l’encadrement socioéducatif 

(3 EC obligatoires)        6 ECTS       Coefficient  6 – 50h TD 
Analyse de l’activité professionnelle 1 

10h TD 
Obligatoire 
Coef : 33% 

Dossier Dossier 

Animation et médiation sociale 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Exposé et interrogations 
orales 

sauf DA : 
Épreuve sur table 

de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Établissements, acteurs et politiques 
locales 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 
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RÉCAPITULATIF DE LA FORMATION ET DE LA VALIDATION 
des enseignements du 2d semestre 

VALIDATION  
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT (UE) 

et éléments constitutifs 

session 1 
examens 

à partir du 9 mai 2017 

session 2 
examens 

à partir du 14 juin 2017 
UEF 61 - PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DE L'ÉDUCATION 2 

(2 EC obligatoires)        8 ECTS       Coefficient  8       40h CM – 20h TD 
Philosophie de l’éducation 2 

20h CM – 10h TD 
Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Psychologie de l’éducation 2 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 62 - SOCIOLOGIE, HISTOIRE ET ÉCONOMIE DE L'ÉDUCATION 
(3 EC obligatoires)        12 ECTS       Coefficient  12       60h CM – 30h TD 

Sociologie de l’éducation 2 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Histoire de l’éducation 2 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

1 devoir à rendre + 1 exposé 
+ 1 épreuve sur table de 1 

heure 
sauf DA : 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Économie de l’éducation 2 
20h CM – 10h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 63 - MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE 
(2 EC obligatoires)        4 ECTS       Coefficient  4       40h TD 

Méthodologies qualitatives 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Dossier Dossier 

Statistiques 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 50% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 64 - PRÉ-PROFESSIONNALISATION 2 
parcours métiers de l’enseignement et de l’accompagnement scolaire 

(3 EC obligatoires)        6 ECTS       Coefficient  6       16h CM – 42h TD 
Expériences scolaires des élèves 2 

10h CM – 6h TD 
Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Littérature jeunesse 
24h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Mathématiques 2 
6h CM – 12h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

UEF 67 - PRÉ-PROFESSIONNALISATION 2 
parcours métiers de la formation et de l’encadrement socioéducatif 
(3 EC obligatoires)        6 ECTS       Coefficient  6       50h TD 

Accompagnement et insertion 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Exposé et interrogations 
orales 

sauf DA : 
Épreuve sur table 

de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Analyse de l’activité professionnelle 2 
10h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Dossier Dossier 

Formation d’adultes 
20h TD 

Obligatoire 
Coef : 33% 

Épreuve sur table 
de 2 heures 

Épreuve sur table 
de 2 heures 
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LICENCE 3 SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
MODALITÉS D’ÉQUIVALENCE 

ENTRE ANCIENNE ET NOUVELLE MAQUETTE DE FORMATION 
 

Grille des correspondances pour la mise en place des équivalences UE 
 

Ancienne Maquette   Nouvelle Maquette 
n° UE intitulé UE   n° UE intitulé UE 

1er semestre 

UEF 51 
Philosophie et psychologie de 
l'éducation niveau 1   UEF 51 

Philosophie et psychologie de l'éducation 
niveau 1 

UEF 52 
Sociologie de l'éducation et 
méthodologies quantitatives niveau 1   UEF 52 

Sociologie de l'éducation et 
méthodologies quantitatives niveau 1 

UEF 53 
Histoire et économie de l'éducation 
niveau 1   UEF 53 

Histoire et économie de l'éducation 
niveau 1 

UEF 54 
Parcours "Métiers de 
l'enseignement (école primaire) 1"   UEF 54 

Parcours "Métiers de l'enseignement et 
de l’accompagnement scolaire 1" 

UEF 57 
Parcours "Métiers du travail social 
et de l’encadrement 1"   UEF 57 

Parcours "Métiers de la formation et de 
l’encadrement socioéducatif 1" 

UEL 501 Langue (facultatif)   UEL 501 Langue (facultatif) 
UEL 502 TICE (facultatif)   UEL 502 TICE (facultatif) 

2d semestre 

UEF 61 
Philosophie et psychologie de 
l'éducation niveau 2   UEF 61 

Philosophie et psychologie de l'éducation 
niveau 2 

UEF 62 
Sociologie, histoire et économie de 
l'éducation niveau 2   UEF 62 

Sociologie, histoire et économie de 
l'éducation niveau 2 

UEF 63 Méthodologies de la recherche   UEF 63 Méthodologies de la recherche 

UEF 64 
Parcours "Métiers de 
l'enseignement (école primaire) 2"   UEF 64 

Parcours "Métiers de l'enseignement et 
de l’accompagnement scolaire 2" 

UEF 67 
Parcours "Métiers du travail social 
et de l’encadrement 2"   UEF 67 

Parcours "Métiers de la formation et de 
l’encadrement socioéducatif 2" 

UEL 601 Langue (facultatif)   UEL 601 Langue (facultatif) 
UEL 602 TICE (facultatif)  UEL 602 TICE (facultatif) 
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2016-2017 – SEM 1 EMPLOI DU TEMPS DE LA LICENCE 3 SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Heures LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8 h � 10 h 

G III : 
TD num/1D 

JY Roux - s C102 

CM psychologie de l'éducation 
G Munoz - amphi 4 

G3 : 
TD sociologie de l’éducation 

s C027 
G VI : 

TD num/1D 
JY Roux - s C102 

G3 : 
TD étabs, acts et politiques locs 

Y Dutercq - s C027 
G I : 

TD num/1D 
P Cottier - s C102 

CM histoire de l'éducation 
S Urbanski - amphi 4 

10 h � 12 h 
G1 G2 G3 : 

TD économie de l'éducation 
PY Bernard / C Michaut 

s C022 - s C027 
G V : 

TD num/1D 
JY Roux - s C102 

CM économie de l'éducation 
PY Bernard / C Michaut - amphi 4 

G1 : 
TD sociologie de l’éducation 

P Guibert - s C027 
Gc : 

TD méthodologie questionnaire 
P Guibert / C Michaut - s T208 

Gd : 
TD méthodologie questionnaire 

P Cottier - s C102 

CM philosophie de l’éducation 
AP Olivier - amphi B 

G IV : 
TD num/1D 

JY Roux - s C102 
Gg : 

TD méthodologie questionnaire 
F Burban - s T208 

14 h � 16 h G2 : 
TD philosophie de l’éducation 

I Renaudin - s C027 
G4 : 

TD économie de l’éducation 
PY Bernard - s C024 

Ga : 
TD méthodologie questionnaire 

C Michaut - s T206 
Gf : 

TD méthodologie questionnaire 
F Burban - s T208 

C2i 
JY Roux - s C102 

G1 G2 : 
TD psychologie de l'éducation 

G Munoz / C Vidal-Gomel 
s C024 - s C023 

Ge : 
TD méthodologie questionnaire 
P Guibert / C Michaut - s T206 

Gh : 
TD méthodologie questionnaire 

M Roche - s T208 

CM sociologie de l'éducation 
Y Dutercq / P Guibert - amphi A 

G1 : 
TD philosophie de l’éducation 

AP Olivier - s C902 
G2 G3 : 

TD histoire de l'éducation 
S Urbanski - s C901 

G4 : 
TD sociologie de l’éducation 

Y Dutercq - s C027 

G1 G2 G4 : 
CM exps scolaires des élèves 

PY Bernard - amphi B 
G2 G4 : 

TD exps scolaires des élèves 
PY Bernard - s C027 

16 h � 18 h 

G2 : 
TD mathématiques 

s C024 
G3 : 

TD animation médiation sociale 
F Burban - s C027 

C2i 
JY Roux - s C102 

G1 : 
TD mathématiques 
H Chadli - s C023 

G2 G3 G4 : 
TD psychologie de l'éducation 

G Munoz / C Vidal-Gomel 
s C902 - s C027 

G3 : 
TD analyse de l’act pro 

G Munoz - s C902 

G2 : 
TD sociologie de l'éducation 

P Guibert - s C027 
G3 : 

TD philosophie de l’éducation 
E Puisais - s C022 

Ga : 
TD méthodologie questionnaire 

P Guibert - s T208 
Gb :  

TD méthodologie questionnaire 
P Cottier - s C102 

G1 G4 : 
TD histoire de l’éducation 

S Urbanski - s C901 
G II : 

TD num/1D 
P Cottier - s C102 

G1 : 
TD exps scolaires des élèves 

PY Bernard - s C902 
G4 : 

TD mathématiques 
s C027 

18 h � 20 h 

G4 : 
TD philosophie de l’éducation 

I Renaudin - s C003 

CM psychologie de l'éducation 
I Vinatier - amphi 4 

facultatif : 
TD préparation certificat langue 

JM Nicolas - s C027 

CM philosophie de l’éducation 
AP Olivier - amphi 4  

 



 

39 

 
 
 
 
 
 
 

MASTERS 
 
 

SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 

ET 
 

DE LA FORMATION 
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MASTER 1ère année 
Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation 

(MPREF) 
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OBJECTIFS 
 

La formation a pour objectifs de préparer les étudiants aux métiers de l’éducation et de la 
formation ou aux carrières de la recherche dans les domaines de l'éducation et de la formation. 
Plusieurs orientations peuvent être dégagées, en fonction des projets professionnels et 
personnels des étudiants. Le master 1 est la voie d’accès privilégiée pour accéder aux masters 2 
proposés par le département de sciences de l’éducation de l’Université de Nantes : master 
recherche, FFAST, ECE (sous réserve d’ouverture) et FEE (sous réserve d’ouverture) (cf. le site 
en ligne du département). 

 

PUBLICS VISÉS 
 

En formation initiale, le master 1 est destiné tant aux personnes se préparant aux métiers de 
l’éducation, du travail social, de l’insertion et de l’animation et de la formation des adultes visant 
un master 2 professionnel, qu’à celles qui s’orientent vers la recherche en sciences de l’éducation 
(master 2 recherche). 
En formation continue, le master 1 s’adresse aux personnes travaillant dans les champs de 
l’éducation, de la formation, du travail social et de l’action culturelle qui sont soucieuses 
d’acquérir une culture universitaire en sciences de l’éducation et de mettre à distance leurs 
pratiques professionnelles. 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

• Entrées de droit pour les titulaires d’une licence en Sciences de l’éducation. 
 

• En dehors de ces conditions, peuvent passer par une Validation d’acquis pour entrer en M1 
afin que leur dossier soit étudié par la commission (dérogations envisageables au cas par 
cas) : 

 
� Les titulaires d’une licence 3 de Sciences humaines option éducation, ou d’une licence professionnelle 
option services aux personnes et collectivités, seulement s’ils possèdent en plus une expérience 
professionnelle attestable d’environ 2 ans équivalent temps plein dans un métier de l’enseignement, de 
l’éducation ou de la formation, de l’animation, du travail social ou de soin (attention : le travail bénévole 
ne peut être pris en compte dans le cas de la licence professionnelle). 
Sinon, ils doivent s’inscrire d’abord en L3. 
 
� Les titulaires d’un diplôme professionnel d’un niveau bac + 4 et ayant environ 3 ans d’expérience 
professionnelle (dans les mêmes conditions que ci-dessus). 

 
� Les titulaires d’un M1 STAPS ou Sciences humaines option éducation. 

 
� Les autres M1 : seulement s’ils possèdent en plus une expérience professionnelle attestable d’environ 
3 ans équivalent temps plein dans un métier de l’enseignement, de l’éducation ou de la formation, de 
l’animation, du travail social ou du soin ; ou s’ils ont suivi la préparation IUFM et des stages (en Licence, 
en Master 1 ou au cours de la préparation IUFM). 

 
� Les professionnels de la santé ayant environ 3 ans d’exercice professionnel attestable, avec au 
minimum un DEI (diplôme d’État d’infirmiers), un diplôme paramédical ou une formation en éducation 
d’au moins 100 heures, et ayant satisfait aux épreuves de sélection pour une entrée dans une école de 
cadre de santé. 
 

La commission se réserve la possibilité de convoquer les candidats pour un entretien. 
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INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 
 

 
Les choix d’enseignement des étudiants sont des vœux. Ils pourront être modifiés par le 
département en raison des contraintes d’organisation. 
 
Les inscriptions pédagogiques ne deviendront définitives qu’à partir du moment où elles seront 
enregistrées auprès de la scolarité. 
 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 

 
Le master 1 est structuré de la manière suivante : 

- un tronc commun théorique (au 1er semestre : UEF1, UEF2, UEF3, UEF4 ; au 2nd semestre : 
UEF5, UEF6, UEF7 ; et sur les deux semestres : UEF8) étroitement lié aux thèmes du CREN1 : 

� l’UEF1 et l’UEF3 relèvent du thème 1 : conception de formation et médiation par des outils 
(numériques ou non) : théorie de l’instrumentation et des usages ; 
� l’UEF2 relève du thème 2 : plurilinguismes, éducations, sociétés, approches didactique, 
psychologique et sociolinguistique ; 
� l’UEF4, l’UEF5 et l’UEF6 relèvent du thème 3 : politiques et parcours en éducation et 
formation, une approche sociopolitique ; 
� l’UEF7 relève du thème 4 : qualité de vie des enfants et rapport au savoir des personnes 
en développement. 

- deux parcours composés chacun de 2 EC obligatoires et d’1 EC au choix ; 
- un stage de 3 semaines, un mémoire et son accompagnement (UEF9) ; 
- des enseignements facultatifs : certificat de langue, formation C2i. 
 

                                                           
1 http://www.cren.univ-nantes.fr 
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PREMIER SEMESTRE : SEMESTRE 7 
DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 AU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 

 
 

UEF 1 (C71LSE-) 
PSYCHOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT EN ÉDUCATION 

2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 
 

Psychologie et développement en éducation (C71LSE1) – 20h CM 
Grégory Munoz / Isabelle Vinatier 

En filiation avec les apports des grands auteurs (Bruner, Piaget, Vygotski & Wallon) présentés en 
L3 (« Psychologie de l’éducation »), cet enseignement se centre sur des approches 
contemporaines du développement professionnel de l’adulte. 
La théorie des champs conceptuels de G. Vergnaud (1990) en constitue le fil directeur. Elle sera 
complétée et mise en perspective avec d’autres approches permettant d’appréhender les 
interactions en situation, ou encore différentes dimensions des ressources acquises par les 
individus au fil de leur expérience professionnelle et d’identifier les conditions qui favorisent ou 
non ces élaborations. 
Bibliographie : 
Bourmaud, G. (2007). L’organisation systémique des instruments : méthodes d’analyse, propriétés et 

perspectives de conceptions ouvertes. In actes su 11e colloque de l’ARCo « ARCo’07 : Cognition, 
Complexité, Collectif ». Nancy : 8-30 novembre 2007. http://hal.inria.fr/ARCO07 

Leplat, J. (1997). Regards sur l'activité en situation de travail. Paris, PUF.  
Munoz, G. & Bourmaud, G. (2011). Un système d’instruments chez les chargés de sécurités : une analyse de la 

sécurité écologique d’experts. In F. Joeffroy & A. Garrigou (Eds). L’ergonomie à la croisée des risques. 
SELF’2011, Congrès International d’Ergonomie. Paris : 14-16 septembre 2011. Partie 3,  375-382 
http://www.ergonomie-self.org/media/media58466.pdf 

Vergnaud, G. (1990) La théorie des champs conceptuels. Recherches en didactique des mathématiques, 10(2), 
133-170. 

Vergnaud, G. (2007). Représentation et activité : deux concepts étroitement associés. Recherches en 
éducation, 4, 9-22. http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no4.pdf 

Vidal-Gomel, C., Olry, P. & Rachedi, Y. (2009). Os riscos profissionais e a sua gestão em contexto: dois 
objectos para um objectivo de formação comum. Laboreal, 5, (2), 31-47 (version française : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00636361/). 

Vinatier, I. (2009). Pour une didactique professionnelle de l’enseignement. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes. 

 

UEF 2 (C72LSE-) 
SAVOIRS ET VALEURS 

2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 
 

Savoirs et valeurs (C72LSE1) – 20h CM 
Alain Patrick Olivier 

Le cours sera consacré à une lecture suivie et en commun de l’ouvrage d’Axel Honneth La lutte 
pour la reconnaissance. On étudiera en particulier la structure des relations de reconnaissance, la 
façon dont les sciences humaines se rapportent à la société. On cherchera à en tirer les 
conséquences pour la recherche en éducation.  
Bibliographie : 
Honneth, Axel (2013).  La lutte pour la reconnaissance. Traduction Pierre Rusch, Paris, Gallimard, collection 
« folio ». 
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UEF 3 (C73LSE-) 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 

 

Analyse de l’activité professionnelle (C73LSE1) – 20h CM 
Grégory Munoz / Christine Vidal-Gomel 

Cet enseignement articule une perspective théorique : la didactique professionnelle et une 
perspective méthodologique d’analyse de l’activité. Après une introduction à l’analyse de l’activité, 
nous présenterons trois points centraux : l’activité individuelle et collective ; la réflexivité ; et 
une esquisse de l’usage social de la réflexivité. 
Bibliographie : 
PASTRE, P., 2011, La didactique professionnelle : approche anthropologique du développement chez les 
adultes. Paris, PUF. 
PASTRE, P. MAYEN P., VERGNAUD G., 2006, La didactique professionnelle : note de synthèse. Revue 
Française de Pédagogie, 154, 145-198. 
VINATIER, I. (DIR.), 2012, Réflexivité et développement professionnel. Toulouse : Octares. 
 

UEF 4 (C74LSE-) 
POLITIQUES D’ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 
 

Politiques d’éducation et formation professionnelle (C74LSE1) – 20h CM 
François Burban / Yves Dutercq 

Les politiques d’éducation et de formation ont évolué sous l’effet de la décentralisation, de la 
globalisation des références et de la réhabilitation de l’action locale. Nous en étudions les 
modalités en resituant les spécificités françaises dans un contexte international avec lequel elles 
doivent de plus en plus composer : changement du cadre législatif, redéfinition des missions des 
responsables comme des tâches des enseignants et des formateurs, multiplication des instances 
de régulation, privatisation. Le développement des méthodes managériales et des politiques de la 
performance transforme l’administration de l’éducation et de la formation. 
Bibliographie : 
DUTERCQ, Y. Ed.  (2011). Où va l’éducation entre public et privé ? Bruxelles, De Boeck 
DUTERCQ, Y. Ed. (2005). Les régulations des politiques d’éducation. Rennes, PUR. 
LESSARD C., CARPENTIER A. (2015) Politiques éducatives. La mise en œuvre, Paris, PUF 
MAROY Dir. (2013). L'école à l'épreuve de la performance. Les politiques de régulation par les résultats. 
Bruxelles, De Boeck 

MONS, N. (2008). Les nouvelles politiques éducatives, Paris, PUF. 
LARUELLE Olivier (2009). Les politiques de formation continuée des enseignants : une approche 
comparative, Presses universitaires de Namur, 2009. 
SANTELMANN, P (2006). La formation professionnelle continue. Paris: La Documentation française. 
MALET R. (2008). La formation des enseignants comparée. Identité, apprentissage et exercice 
professionnels en France et en Grande-Bretagne, Berne, Peter Lang, 2008. 
SCHWILLE J., DEMBELE M., SCHUBERT J. coll. (2007). Former les enseignants : politiques et pratiques, 
Paris, IIPE, 2007. 
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UEF 8 (H74LSE-) 
MÉTHODOLOGIES niveau 1 

3 ECTS, 1 enseignement obligatoire et 1 enseignement au choix (28h) 
 

Méthodologie générale 1 (H74LSE1) – obligatoire, 10h TD 
Yves Dutercq 

L’objectif est de présenter la méthodologie de la recherche en éducation, tout spécialement dans 
l’optique du mémoire de master : construction de la problématique et du questionnement de 
recherche, élaboration du cadre théorique, choix et usage des références, présentation des 
principales méthodes d’investigation, construction d’un dispositif d’enquête (outils 
méthodologiques, terrain et lieux d’enquête, rapports aux enquêtés, organisation…). Cet 
enseignement précède puis complète les enseignements méthodologiques plus spécifiques qui en 
constitueront un approfondissement orienté sur telle ou telle méthode d’enquête ou d’analyse. 
Bibliographie : 
BARDIN (L.), 2007, L’analyse de contenu, Paris, PUF coll. Quadrige. 
BECKER, H.-S. (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris, La 
découverte. 
BLANCHET A. et al. (2007). Les techniques d’enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 
questionner. Paris, Dunod. 
CEFAÏ, D. (2003).  L’enquête de terrain. Paris, La découverte. 
DELALANDE, J., DANIC, I., RAYOU, P. (2006). Enquêter auprès d'enfants et de jeunes. Objets, méthodes 
et terrains de recherche. Rennes, PUR. 
QUIVY, R. & VAN CAMPENHOUDT, L. (2011). Manuel de recherche en sciences sociales. Paris, Dunod. 
 
1 méthodologie à choisir parmi les 2 proposées. 
Il est fortement recommandé de suivre la même méthodologie aux 1er et 2d 
semestres, en lien avec les nécessités du mémoire. 
 
Entretien sociologique et analyse de contenu 1 (H74LSE2 / H74LSE4) – 18h TD 

Pascal Guibert 
Nous aborderons la construction de l’entretien sociologique et sa mise en œuvre : pertinence de la 
méthode, modalités pratiques de négociation de l’entretien, « neutralité » du chercheur, 
interaction enquêteur-enquêté, guide d’entretien, relances…  
Même si cette phase du travail d’enquête sera travaillée au second semestre, nous aborderons 
succinctement les méthodes d’analyse des entretiens. 
Bibliographie : 
BLANCHET A., GOTMAN A., 1992, L'enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan. 
KAUFMAN J.-C., 1996, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan. 
BEAUD, S. & WEBER, F. (2010). Guide de l’enquête de terrain : produire et analyser des données 
ethnographiques. Paris, La découverte, coll. Guides Repères. 
BLANCHET, A. et al. (2005). Les techniques d’enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 
questionner, Paris, Dunod. 
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Observation et entretien clinique 1 (H74LSE6 / H74LSE7) – 18h TD 
Observation 1 (H74LSE6) 

Grégory Munoz 
Cet enseignement, en lien avec le CM « Analyse de l’activité professionnelle », aborde les outils et 
méthodes de l’ergonomie habituellement réservés à l’analyse du travail, pour analyser les 
situations d’enseignement-apprentissage. L'objectif au cours du premier semestre est de s’initier 
à l’usage de quelques outils et méthodes de l’ergonomie pour l’analyse de situations de travail. 
Bibliographie : 
GUERIN, F., LAVILLE, A., DANIELLOU, F., DURAFFOURG, J. & KERGUELEN, A., 1991, Comprendre le 
travail pour le transformer, la pratique de l’ergonomie. Collection outils et méthodes, Montrouge, ANACT. 
RABARDEL, P., & al., 1998, Ergonomie concepts et méthodes. Toulouse, Octarès. 

Entretien clinique-dialogique en recherche 1 (H74LSE7) 
Martine Lani-Bayle 

Spécificités, mise en route par petits groupes et modalités de recueil des entretiens qualitatifs 
cliniques-dialogiques en recherche.  
ATTENTION : cette méthodologie nécessite la présence aux séances. 
Bibliographie : 
BLANCHET A. et Al., 1985, L’entretien dans les sciences sociales. L’écoute, la parole et le sens, Dunod ; 
1997 Dire et faire dire. L’entretien, Armand Colin. 
CHILAND C. et al., 1983, L’entretien clinique, PUF. 
JACOBI B., 2004, Cent mots pour l’entretien clinique, Erès. 
LANI-BAYLE M. et TEXIER F., 2007, Apprivoiser l’avenir pour et avec les jeunes. Entretiens cliniques 
intergénérationnels avec André de Peretti, Mare et Martin. 
 

PARCOURS (C7CLSE-) 
« INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT EN ÉDUCATION » 

6 ECTS, 2 enseignements obligatoires et 1 enseignement au choix (60h) 
    

2 enseignements obligatoires :    
    

Qualifications et compétences (C7CLSE1) – 20h TD 
Pierre-Yves Bernard 

Comment le résultat d’un apprentissage, qu’il provienne d’une formation ou de l’expérience, fait-il 
l’objet d’une reconnaissance en situation de travail ? Les deux dernières décennies semblent être 
marquées par le passage d’un modèle fondé sur la qualification et le diplôme à un nouveau modèle 
fondé sur la compétence et la certification. Ce cours discutera de la pertinence de ces modèles à 
partir d’études de cas pris dans la littérature scientifique (ergonomie, économie et gestion, 
sociologie), mais également dans la documentation institutionnelle (conventions collectives, 
référentiels, etc.). 
Bibliographie : 
ASTIER P., CONJARD P., DEVIN B., OLRY P., 2006,  Acquérir et transmettre des compétences, une étude 
conduite auprès de dix entreprises, ANACT 
DUPRAY A., GUITTON C., MONCHATRE S., 2003, Réfléchir la compétence. Approches sociologiques, 
juridiques, économiques d'une pratique gestionnaire, OCTARES. 
LE BOTERF G., 2004, Construire les compétences individuelles et collectives, ÉDITIONS 
D'ORGANISATION. 
REYNAUD J.-D., PARADEISE C., LICHTENBERGER Y., 2001, Dossier : compétence, in Sociologie du travail, 
n° 1, vol. 43. 
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Ingénierie en formation d’adultes (C7CLSE2) – 20h TD 
Martine Lani-Bayle 

Nous présenterons les spécificités de la formation des adultes, entre formation formelle, 
informelle et non formelle, et comment elles peuvent être organisées et mises en œuvre au plan 
formel, en lien avec les spécificités de l’âge adulte et des personnes. Nous évoquerons ce que le 
récit et l’écriture peuvent apporter au processus global de formation et découvrirons les apports 
de quelques pionniers. 
Bibliographie : 
GUILLAUMIN C. coord., Actualité des nouvelles ingénieries de la formation et du social, L’Harmattan 2002. 
MORIN E., MOTTA R. et CIURANA ER., Éduquer pour l’ère planétaire. La pensée complexe comme méthode 
d’apprentissage dans l’erreur et l’incertitude humaines, Balland 2003.  
PERETTI A. DE, Organiser des formations, Hachette Éducation 1991. 
SCHWARTZ B., Moderniser sans exclure, La Découverte 1994. 
 
1 enseignement à choisir parmi les 2 proposés (voir tableau récapitulatif page 62) : 
    
École et famille (C7BLSE1) 

Voir descriptif ci-dessous 
 
Analyse plurielle : les enjeux d’une analyse croisée d’une situation d’enseignement 
apprentissage (C7DLSE2) 

Voir descriptif ci-dessous 
    

PARCOURS (C7DLSE-) 
« RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION » 

6 ECTS, 2 enseignements obligatoires et 1 enseignement au choix (60h) 
 

2 enseignements obligatoires : 
 

École et famille (C7BLSE1) – 20h TD 
François Burban / Pascal Guibert 

La première partie de cet enseignement s’appuiera sur une approche socio-historique des 
relations entre famille et école et sur les apports de l’étude de la territorialisation des politiques 
éducatives afin de comprendre les stratégies des familles (notamment d'origine populaire) en 
matière de suivi de scolarisation des enfants. La seconde partie de cet enseignement abordera 
les modèles éducatifs parentaux et les pratiques éducatives des familles dans leurs relations avec 
les dispositifs et les ressources institutionnelles ou mises en œuvre par les familles et les 
différents partenaires éducatifs. 
Bibliographie : 
BERGONNIER-DUPUY G. (coord.) (2005). Pratiques éducatives familiales et scolarisation. Revue française 
de pédagogie, 2005, n°151, 200p. 
GAYET D. (2004), Les pratiques éducatives des familles. Paris : PUF. 
GUILLAUMOND F. (2000). Les parents à l’école. Paris : Magnard. 
PÉRIER Pierre. (2005), École et familles populaires : sociologie d’un différend. Rennes : Presses 
universitaires de Rennes. 
SINGLY F. (de) (2000). L’école et la famille, in Van Zanten Agnès (dir.) L’école : l’état des savoirs. Paris : la 
découverte, 2000 p 271-279. 
VAN ZANTEN, A., 2001, L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Paris : PUF. 
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Analyse plurielle : les enjeux d’une analyse croisée d’une situation d’enseignement 
apprentissage (C7DLSE2) – 20h TD 

Isabelle Vinatier 
Constatant dans les faits l'impossibilité de l'analyse multi-référentielle des pratiques 
enseignantes menées par un seul chercheur comme le préconisait J. Ardoino (1990), les 
chercheurs du CREN proposent une analyse à partir d'approches croisées de l’activité d’un 
enseignant. Le module va montrer les ressources d’une analyse croisée centrée sur une situation 
d’enseignement apprentissage en histoire, en tenant compte de différentes variables : enjeux 
didactiques, rapport des professionnels à leur activité, enjeux intersubjectifs entre les 
interlocuteurs, place laissée aux élèves pour intervenir dans la classe, poids de l’expérience 
professionnelle… Nous montrerons en quoi l’analyse croisée permet de tenir compte de la 
complexité d’une situation d’enseignement-apprentissage et des enjeux, à partir d’un recueil de 
traces de l’activité construit dans une collaboration enseignant-chercheur et professionnels de 
terrain. 
Bibliographie : 
ALTET M., 1999, Analyse plurielle d'une séquence enseignement apprentissage, Les cahiers du CREN, 
Nantes, CRDP, Pays-de-la-Loire. 
ALTET M., 2002, « Une démarche de recherche sur les pratiques enseignantes : l'analyse plurielle » in 
Revue Française de Pédagogie, n°138. 
TARDIF M. et LESSARD C., 1999, Le travail enseignant au quotidien, Bruxelles de Boeck. 
VINATIER I. & ALTET M., 2008, Analyser et comprendre la pratique enseignante, Rennes, PUR. 
LE MAREC Y., DOUSSOT S. et VEZIER A., 2009, « Savoirs, problèmes et pratiques langagières en 
histoire », in Éducation & Didactique, vol. 3, n°3. 

1 enseignement à choisir parmi les 2 proposés (voir tableau récapitulatif page 62) : 
 
Qualifications et compétences (C7CLSE1) 

Voir descriptif ci-dessus 
    
Ingénierie en formation d’adultes (C7CLSE2) 

Voir descriptif ci-dessus 
 

OPTIONS OUVERTES À TOUS LES ÉTUDIANTS 
  
UEL 501 – LANGUE (enseignement facultatif) (H5ALSE-) 
Préparation au certificat de langue (H5ALSE1) – 12h TD 

Jean-Marie Nicolas 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants les pistes de travail permettant de préparer une 
certification en vue d’une poursuite d’études en master métiers de l’enseignement. 
 
UEL 502 – PRÉPARATION AU C2i (enseignement facultatif) (HC2I1S1) – 24h TD 

Jean-Yves Roux 
Cet enseignement est organisé au sein de l’UFR Lettres et Langages. Voir page 10. 
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PREMIER (ET SECOND) SEMESTRE 
 

TER ET STAGE OBLIGATOIRE (C85LSE-) 
28 ECTS (50h) 

 
Travaux encadrés de recherche (C85LSE1) 

Le master 1 conduit à la rédaction d’un mémoire, pouvant comprendre une revue de questions, la 
construction d’un objet de recherche, une enquête de terrain, une méthodologie de recueil et 
d’analyse des données, l’analyse d’un contexte professionnel. Cette production doit permettre à 
l’étudiant d’acquérir les capacités requises pour poursuivre en master 2. 
 
Stage obligatoire de 3 semaines (C85LSE2) 
Les étudiants effectueront un stage de 3 semaines pendant l’année universitaire. Ce stage est 
obligatoire. Les lieux de stage sont les établissements scolaires, les centres de formation et les 
dispositifs d’insertion et différents types d’institutions (publiques ou privées) proposant une 
mission en lien avec l’éducation et/ou la formation. 
Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage. Les étudiants doivent présenter le 
contexte du stage, l’organisation d’accueil, leur mission et leur position au sein de l’organisme 
d’accueil. Dans leur rapport de stage, ils doivent être capables d'analyser les compétences 
développées à l’occasion de la réalisation de la mission (réflexivité) d’une part, et le milieu 
professionnel dans lequel cette mission a été conduite, d’autre part. 

 
Attention :  

• Le choix du sujet de mémoire se fera en fonction des propositions faites par les 
enseignants. Un document résumant les propositions des directeurs vous sera remis en 
début d’année. 

• L’étudiant est tenu d’assister aux séances collectives du séminaire et aux rendez-vous 
individuels proposés par son directeur de mémoire. 
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SECOND SEMESTRE : SEMESTRE 8 
DU MARDI 17 JANVIER 2017 AU JEUDI 4 MAI 2017 

 
UEF 5 (C81LSE-) 

SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE 
2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 

 
Sociologie de la jeunesse (C81LSE1) – 20h CM 

Philippe Cottier / Christophe Michaut 
Une première partie portera sur la construction et les politiques d’encadrement de la jeunesse, 
ainsi que les étapes qui jalonnent les différents âges, les formes d’engagement et de sociabilité 
des jeunes. Une seconde partie sera consacrée à la sociologie des étudiants. Les grandes 
évolutions de l’enseignement supérieur français seront rappelées avant d’aborder la condition 
étudiante sous divers aspects (conditions de vie, socialisation universitaire, parcours scolaire) 
Bibliographie : 
GALLAND, O. (2011). Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, coll. « U ». 
GRUEL, L., GALLAND, O. & HOUZEL, G. (dir.). 2009  Les étudiants en France, PUR. 
MICHAUT, C. & ROMAINVILLE, M. (dir.). 2011. Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur, 
Bruxelles : De Boeck. 
Van de Velde, C. (2008), Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, PUF. 
 

UEF 6 (C82LSE-) 
ÉVALUATION ET COMPÉTENCES 

2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 
 
Évaluation et compétences (C82LSE1) – 20h CM 

François Burban / Christophe Michaut 
Une première partie du cours sera consacrée aux définitions, aux enjeux, aux méthodologies et 
aux différents objets de l’évaluation. Il s’agira notamment de distinguer les évaluations 
normatives des principes de la recherche évaluative avant de présenter les aspects 
méthodologiques. La deuxième partie portera sur le développement des modèles de la compétence, 
tant dans le domaine de la formation que dans celui du travail. 
Bibliographie : 
PAUL J.-J., (dir.), 1999, Administrer, gérer, évaluer les systèmes éducatifs, Paris, ESF éditions.  
PONS X., 2011, L'évaluation des politiques éducatives, PUF, Que sais-je ? 
TEISSIER J., ROSE J., (dir.), 2006, La certification, nouvel instrument de la relation formation-emploi. Un 
enjeu français et européen. Marseille, CEREQ. 
VOGLER J. (coord.), 1996. L’évaluation, Paris : Hachette Éducation. 
ZARIFIAN P., 2001, Le modèle de la compétence. Trajectoire historique, enjeux actuels et propositions. 
Rueil Malmaison, Editions Liaisons. 
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UEF 7 (C83LSE-) 
CLINIQUE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

2 ECTS, 1 enseignement obligatoire (20h) 
 
Clinique-dialogique de l’éducation et de la formation (C83LSE1) – 20h CM 

Martine Lani-Bayle 
Souvent mal comprise, nous définirons la démarche clinique en Sciences humaines à partir de son 
historique en nous arrêtant sur ses caractéristiques dialogiques et nous en poserons les 
principales bases théoriques compréhensives. Nous en présenterons les intérêts et champs 
d’applications en Sciences de l’éducation. 
Bibliographie : 
CIFALI M., GIUST-DESPRAIRIES F., (dir), 2006, De la clinique. Un engagement pour la formation et la 
recherche, de Boeck. 
CIFALI M., GIUST-DESPRAIRIES F., (dir), 2008, Formation clinique et travail de la pensée, de Boeck. 
CIFALI M. et PERILLEUX T, 2012, Les Métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques, L’Harmattan. 
GIUST-DESPRAIRIES F., 2004, Le désir de penser. Construction d’un savoir clinique, Téraèdre. 
 

UEF 8 (C84LSE-) 
MÉTHODOLOGIES niveau 2 

3 ECTS, 1 enseignement obligatoire et 1 enseignement au choix (22h) 
 
Méthodologie générale 2 (C84LSE1) – obligatoire, 4h TD 

Yves Dutercq 
L’objectif est de présenter la méthodologie de la recherche en éducation, tout spécialement dans 
l’optique du mémoire de master : construction de la problématique et du questionnement de 
recherche, élaboration du cadre théorique, choix et usage des références, présentation des 
principales méthodes d’investigation, construction d’un dispositif d’enquête (outils 
méthodologiques, terrain et lieux d’enquête, rapports aux enquêtés, organisation…). Cet 
enseignement précède puis complète les enseignements méthodologiques plus spécifiques qui en 
constitueront un approfondissement orienté sur telle ou telle méthode d’enquête ou d’analyse. 
Bibliographie : 
BARDIN (L.), 2007, L’analyse de contenu, Paris, PUF coll. Quadrige. 
BECKER, H.-S. (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris, La 
découverte. 
BLANCHET A. et al. (2007). Les techniques d’enquête en sciences sociales : observer, interviewer, 
questionner. Paris, Dunod. 
CEFAÏ, D. (2003).  L’enquête de terrain. Paris, La découverte. 
DELALANDE, J., DANIC, I., RAYOU, P. (2006). Enquêter auprès d'enfants et de jeunes. Objets, méthodes 
et terrains de recherche. Rennes, PUR. 
QUIVY, R. & VAN CAMPENHOUDT, L. (2011). Manuel de recherche en sciences sociales. Paris, Dunod. 
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1 méthodologie à choisir parmi les 2 proposées. 
Il est fortement recommandé de suivre la même méthodologie aux 1er et 2d 
semestres, en lien avec les nécessités du mémoire. 
    
Entretien sociologique et analyse de contenu 2 : analyse de textes, interprétation 
des œuvres et herméneutique des entretiens (H82LSE1 / H82LSE3) – 18h TD 

François Burban 
Nous aborderons les principes et les techniques d’interprétation, d’analyse et de restitution des 
données, en particulier l’analyse de contenu thématique « à la main » et l’analyse de données 
textuelles assistée par ordinateur (ALCESTE). À partir d’un corpus existant et/ou constitué par 
les étudiants dans le cadre de leur mémoire (entretiens, entretiens couplés à des observations, 
recueil de textes…), nous proposerons de réaliser l’analyse des discours ou des textes recueillis 
afin d’objectiver leur contenu et d’en extraire des univers de sens. 
Bibliographie : 
BARDIN L., 1998 rééd., L’analyse de contenu, Paris, PUF. 
BERTAUX D. (1997). Les récits de vie : Perspective ethnosociologique. Paris : Nathan Université, coll. 128. 
DEMAZIERE D. et DUBAR C. (2004). Analyser les entretiens biographiques. L’exemple de récits d’insertion. 
Laval (Québec) : Les Presses Universitaires de Laval. 
KAUFMANN J.C. (2001). L’entretien compréhensif. Paris : Nathan Université, coll. 128 
REINERT M, 2001, « Alceste, une méthode statistique et sémiotique d’analyse de discours : Application aux 
« Rêveries du promeneur solitaire » », dans Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, 
n°49, Tome V, (pp.32-36). 
 

Observation et entretien clinique 2 (H82LSE5 / H82LSE6) – 18h TD 
Observation 2 (H82LSE5) 

Grégory Munoz 
Dans la continuité du premier semestre, l'objectif de ce TD est de comprendre, développer et 
utiliser des outils méthodologiques et notionnels pertinents de l’ergonomie et de la psychologie 
ergonomique pour l’analyse de situation d’enseignement-apprentissage. 
Bibliographie : 
DURAND M., 1996, L’enseignement en milieu scolaire. Paris : PUF. 
FALZON P. & TEIGER C., 1999, « Ergonomie et formation », In CARRE P. & CASPAR P. (dir.), Traité des 
sciences et des techniques de la formation. Paris, Dunod. 
LEPLAT J., 1997,  Regards sur l'activité en situation de travail. Contribution à la psychologie ergonomique, 
Paris, PUF. 
LEPLAT J., & DE MONTMOLLIN M. (Éds.), 2001,  Les compétences en ergonomie. Toulouse, Octarès. 
MUNOZ G., 2004, « Tension entre principes dynamiques et ‘productions fixistes’ dans la recherche d’une 
qualité totale chez les acteurs de la formation professionnelle » in P. REY, V. GONIK, E. OLLAGNIER, & D. 
RAMACIOTTI (Eds.), Ergonomie et normalisation (pp. 515-522). XXXIX° congrès de la SELF, Genève, 15-17 
septembre. Toulouse, Octarès. 
ROGALSKI J., 2003, « Y a-t-il un pilote dans la classe ? Une analyse de l’activité de l’enseignant comme 
gestion d’un environnement dynamique ouvert », in Recherches en Didactiques des mathématiques, Vol. 23, n° 
3, (343-388). 
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Entretien clinique-dialogique en recherche 2 (H82LSE6) 
Martine Lani-Bayle 

Étude des modalités de transcription et de lecture des entretiens cliniques-dialogiques en 
recherche, en lien avec sa problématique de recherche. Travaux à partir des recueils en cours 
dans le cadre du mémoire. 
ATTENTION : cette méthodologie nécessite la présence aux séances. 
Bibliographie : 
CHABANNE J.-C. et BUCHETON D., Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire. L’écrit et 
l’oral réflexifs, PUF 2002. 
LANI-BAYLE M., 1999, Écrire une recherche, mémoire ou thèse, Chronique Sociale. 
LANI-BAYLE M. et TEXIER F., 2007, Apprivoiser l’avenir pour et avec les jeunes. Entretiens cliniques 
intergénérationnels avec André de Peretti, Mare et Martin. 
POIRIER J., CLAPIER-VALADON S., RAYBOUT P., 1983, Les récits de vie. Théorie et pratique, PUF 
 

PARCOURS (C8CLSE-) 
« INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT EN ÉDUCATION » 

6 ECTS, 2 enseignements obligatoires et 1 enseignement au choix (60h) 
 

2 enseignements obligatoires : 
 

Difficultés scolaires (C8ALSE1) – 20h TD 
Pierre-Yves Bernard 

Il s’agira dans un premier temps d’étudier et d’analyser l’évolution des différentes formes de 
difficultés scolaires, telles qu’elles se sont construites institutionnellement au cours de l’histoire 
du système éducatif. Dans un second temps, une approche sociologique permettra de rendre 
compte de la genèse de ces difficultés, dans le cadre des interactions entre environnement social, 
contexte scolaire et engagement de l’élève. 
Bibliographie : 
BERNARD P.-Y., 2011, Le décrochage scolaire, Paris, PUF. 
LAHIRE B., 1993, Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de l’ « échec scolaire » à l’école primaire, 
Lyon, PUL. 
RAVON B., 2000, L’« échec scolaire ». Histoire d’un problème public, Paris, In Press. 
 

Démarche clinique en formation et accompagnement (C8CLSE2) – 20h TD 
Martine Lani-Bayle 

Nous nous intéresserons à ce que la démarche clinique-dialogique apporte à la pratique en 
éducation et de formation en s’adressant à la personne apprenante dans sa globalité, ses 
interactions co-constructives, son contexte et son histoire. Nous montrerons en quoi et comment 
elle peut s’adosser, dans sa mise en œuvre, à une mise en mots dialoguée de l’expérience. 
Bibliographie : 
BAIETTO M.-C., BARTHELEMY A, GADEAU L., 2003, Pour une Clinique de la relation éducative. Recherche 
sur les dispositifs d’analyse des pratiques professionnelles, L’Harmattan. 
BEILLEROT J., BLANCHARD-LAVILLE Cl., MOSCONI N., 1996, Pour une clinique du rapport au savoir, 
L’Harmattan.  
Chemins de formation au fil du temps… n° 10-11, 2007, « Démarche clinique en formation et recherche ». 
Connexions n° 75, 2001, Clinique de la formation des enseignants. Pratiques et logiques institutionnelles », 
Erès. 
TARPINIAN A., BARANSKI L., HERVÉ G. et MARRÉI B., 2007, École : changer de cap. Contributions à une 
éducation humanisante, Chronique Sociale. 
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1 enseignement à choisir parmi les 2 proposés (voir tableau récapitulatif page 63) : 
 
Crise de l’éducation (C8DLSE1) 

Voir descriptif ci-dessous 
 
Professionnalisation (C8DLSE2) 

Voir descriptif ci-dessous 
 

PARCOURS (C8DLSE-) 
« RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION » 

6 ECTS, 2 enseignements obligatoires et 1 enseignement au choix (60h) 
 
2 enseignements obligatoires : 
 
Crise de l’éducation (C8DLSE1) – 20h TD 

Alain Patrick Olivier / Sébastien Urbanski 
L’enseignement se centre sur quelques questions vives concernant la crise de la culture scolaire, 
en prenant pour base de réflexion des rapports sur l’état de l’école ou des analyses critiques 
publiés ces dernières années. On s'intéressera ainsi aux débats sur la définition d'un curriculum 
commun, au paradigme de l'éducation esthétique et à la remédiation par les éducations 
artistiques, aux confrontations entre modèle universaliste et identités religieuses, ethniques ou 
encore cultures familiales, aux défis que constituent aussi bien le numérique que la toute-
puissance néolibérale. 
Bibliographie : 
DUBET, F. ; DURU-BELLAT, M. ; VERETOUT A. (2010). Les sociétés et leur école. Paris : Seuil 
FABRE, M. ;  GOHIER, C. (dir.) (2015). Les valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme. Presses 
universitaires de Rouen et du Havre.  
KERLAN, A. (2004). L’art pour éduquer ? La tentation esthétique : contribution philosophique à l'étude d'un 
paradigme. Saint-Nicolas (Québec) : Presses de l'Université Laval. 
LABORDE Cécile (2010). Français, encore un effort pour être républicains ! Paris : Seuil. 
STIEGLER, B. (2008). Prendre soin : I. De la jeunesse et des générations. Paris : Flammarion. 
VAN ZANTEN Agnès (2012). L'école de la périphérie, scolarité et ségrégation en banlieue. 2° édition, Paris : 
PUF « Quadrige ». 
 
Professionnalisation (C8DLSE2) – 20h TD 

Pascal Guibert 
En partant d’une approche large des métiers et des professions, nous aborderons dans une 
perspective socio-historique, la formation et la professionnalisation principalement des 
enseignants. Nous traiterons de la construction des compétences en formation et analyserons les 
modèles de références professionnelles. Nous analyserons les professions en interrogeant les 
modèles de professionnalité, l’évolution des conditions d’accès au métier ainsi que la construction 
de parcours professionnels singuliers.  
Bibliographie : 
ALTET, M., GUIBERT, P., PERRENOUD, Ph., (sdr., 2010), «Formation et professionnalisation des métiers de 
l’éducation et de la formation», Numéro thématique de « Recherche en Education »,  n°8. 
BOURDONCLE R., « La professionnalisation des enseignants : analyses sociologiques anglaises et américaines. 
« La fascination des professions », Revue française de pédagogie, 1991, n°94, (pp.73-92). « La 
professionnalisation des enseignants : les limites d’un mythe », Revue française de pédagogie, 1993, n°105, 
(pp.83-119). 



 

55 

DUBAR C., (1991, 2004), La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. 
Colin. 
GUIBERT P., LAZUECH G., RIMBERT F., 2008, Enseignants débutants : faire ses classes, Rennes, PUR. 
LANG V., 1999, La professionnalisation des enseignants, Paris, PUF. 
 
1 enseignement à choisir parmi les 2 proposés (voir tableau récapitulatif page 63) : 
 

Difficultés scolaires (C8ALSE1) 

Voir descriptif ci-dessus 
 
Démarche clinique en formation et accompagnement (C8CLSE2) 

Voir descriptif ci-dessus 
 

OPTIONS OUVERTES À TOUS LES ÉTUDIANTS 
 
UEL 601 (H6DLSE-) – LANGUE (enseignement facultatif) 
Préparation au certificat de langue (H6DLSE1) – 12h TD 

Jean-Marie Nicolas 
Cet enseignement vise à donner aux étudiants les pistes de travail permettant de préparer une 
certification en vue d’une poursuite d’études en master métiers de l’enseignement. 
 

UEL 602 (HC2I1S2) – PRÉPARATION AU C2i (enseignement facultatif) – 24h TD 
Jean-Yves Roux 

Cet enseignement est organisé au sein de l’UFR Lettres et Langages. Voir page 10. 
 

PREMIER ET SECOND SEMESTRES 
 

TER ET STAGE OBLIGATOIRE (C85LSE-) 
28 ECTS (50h) 

 
Travaux encadrés de recherche (C85LSE1) 

• Ne seront admis à soutenir que les étudiants qui auront fourni au moins un document 
intermédiaire, demandé par leur directeur de mémoire, à la fin du 1er semestre. 

• Étant entendu que le mémoire de M1 est un document authentique, les étudiants de M1 
devront le certifier par écrit dans leur mémoire. En cas de plagiat, des poursuites peuvent 
être engagées pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de tout établissement de 
l’enseignement supérieur. 

• Le mémoire devra être soutenu en juin au plus tard (pas de soutenance en septembre). 
 
Stage obligatoire de 3 semaines (C85LSE2) 
Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage. Les étudiants doivent présenter le 
contexte du stage, l’organisation d’accueil, leur mission et la position de leur activité au sein de 
l’organisme d’accueil. Dans leur rapport de stage, ils doivent être capables d'analyser les 
compétences développées à l’occasion de la réalisation de la mission (réflexivité) d’une part, et le 
milieu professionnel dans lequel cette mission a été conduite, d’autre part. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
LMD - règles communes de contrôle des connaissances et des aptitudes 
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Complément à l’article 2 - Sessions : 
 

Règle spécifique au master 1ère année :  
Le TER M1 doit être soutenu exclusivement en mai (1ère session) ou en juin (2nde 
session). 
Pas de soutenance possible en septembre, sauf demande de dérogation. 
Règle spécifique au master 2nde année FFAST : 
Le mémoire de M2 FFAST est soutenu en juin (1ère session) ou au plus tard le 15 
octobre de la même année (2nde session). 

 
Complément à l’article 4 : Validation - Capitalisation - Compensation : 
 

Pour le master 1, la note au TER (mémoire) n’entre pas dans le calcul des compensations.  
 
La note du stage et du TER n’étant attribuée qu’après la soutenance du mémoire, la 
compensation entre les différentes UE ne peut s’exercer que l’année et la session au cours 
de laquelle le TER est soutenu. 
 
À la session de rattrapage, en master, les notes de session 2 remplacent automatiquement 
les notes de session 1. Par conséquent, ce n’est pas la meilleure note qui est prise en 
compte (contrairement à la licence). 
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DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS AVEC ÉPREUVES ET COEFFICIENTS 
 

 
 

 

SEMESTRE 1  
VALIDATION 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
et éléments constitutifs 

session 1 
examens à partir 
du 3 janvier 2017 

session 2 
examens à partir 
du 14 juin 2017 

UEF1. PSYCHOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT EN ÉDUCATION – 2 ECTS 
20h CM 

Psychologie et développement en éducation – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

UEF2. SAVOIRS ET VALEURS – 2 ECTS 
20h CM 

Savoirs et valeurs – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

UEF3. ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE – 2 ECTS 
20h CM 

Analyse de l’activité professionnelle – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

UEF4. POLITIQUES D’ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE – 2 ECTS 
20h CM 

Politiques d’éducation et formation professionnelle – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table  
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures   

MÉTHODOLOGIES – NIVEAU 1 – 3 ECTS 
28h TD 

Méthodologie générale – 10h TD 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Une méthodologie à choisir parmi : 
 
Entretien sociologique et analyse de contenu – 18h TD 
Observation et entretien clinique – 18h TD 
 

Obligatoire 
Coef : 34% 

--------------------- 
 
 

Au choix  
Coef : 66% 

 

Dossier 
 

--------------------- 
 
 

Dossier 
 

Dossier 
 

--------------------- 
 
 

Dossier 
 

PARCOURS « INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT EN ÉDUCATION » - 6 ECTS 
60h TD 

Qualification et compétences – 20h TD 
 
 
Ingénierie en formation d’adultes – 20h TD 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Un enseignement au choix parmi : 
 
École et famille – 20h TD 
Analyse plurielle – 20h TD 
 

Obligatoire 
Coef : 33 % 

 
Obligatoire 
Coef : 33 % 

--------------------- 
 
 

Au choix 
Coef : 33 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
---------------------- 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
------------------------ 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

PARCOURS « RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION » - 6 ECTS 
60h TD 

École et famille – 20h TD 
 
 
Analyse plurielle – 20h TD 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Un enseignement au choix parmi : 
 
Qualification et compétences – 20h TD 
Ingénierie en formation d’adultes – 20h TD 
 

Obligatoire 
Coef : 33 % 

 
Obligatoire 
Coef : 33 % 

--------------------- 
 
 

Au choix 
Coef : 33 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
---------------------- 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
------------------------ 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 
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SEMESTRE 2  
VALIDATION 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
et éléments constitutifs 

session 1 
examens à partir 
du 9 mai 2017 

session 2 
examens à partir 
du 14 juin 2017 

UEF5. SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE – 2 ECTS 
20h CM 

Sociologie de la jeunesse – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

UEF6. ÉVALUATION ET COMPÉTENCES – 2 ECTS 
20h CM 

Évaluation et compétences – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

UEF7. CLINIQUE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION – 2 ECTS 
20h CM 

Clinique de l’éducation et de la formation – 20h CM Obligatoire 
Coef : 100 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

MÉTHODOLOGIES – NIVEAU 2 – 3 ECTS 
22h TD 

Méthodologie générale – 4h TD 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Une méthodologie à choisir parmi : 
 
Entretien sociologique et analyse de contenu – 18h TD 
Observation et entretien clinique – 18h TD 

 

Obligatoire 
Coef : 34% 

--------------------- 
 
 

Au choix  
Coef : 66% 

Dossier 
 

--------------------- 
 
 

Dossier 

Dossier 
 

--------------------- 
 
 

Dossier 

PARCOURS « INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT EN ÉDUCATION » - 6 ECTS 
60h TD 

Difficultés scolaires – 20h TD 
 
 
Démarche clinique en formation et accompagnement – 20h TD 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Un enseignement au choix parmi : 
 
Crise de l’éducation – 20h TD 
Professionnalisation – 20h TD 
 

Obligatoire 
Coef : 33 % 

 
Obligatoire 
Coef : 33 % 

--------------------- 
 
 

Au choix 
Coef : 33 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
---------------------- 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
------------------------ 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

PARCOURS « RECHERCHE EN ÉDUCATION ET FORMATION » - 6 ECTS 
60h TD 

Crise de l’éducation – 20h TD 
 
 
Professionnalisation – 20h TD 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Un enseignement au choix parmi : 
 
Difficultés scolaires – 20h TD 
Démarche clinique en formation et accompagnement – 20h TD 
 

Obligatoire 
Coef : 33 % 

 
Obligatoire 
Coef : 33 % 

--------------------- 
 
 

Au choix 
Coef : 33 % 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
---------------------- 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

 
Épreuve sur table 

de 3 heures 
------------------------ 

 
 

Épreuve sur table 
de 3 heures 

TER ET STAGE OBLIGATOIRE – 28 ECTS 
 

TER 
 
 
Stage obligatoire de 3 semaines 

80 % 
 
 

20 % 

Mémoire et 
soutenance 

 
Rapport de stage 

Mémoire et 
soutenance 

 
Rapport de stage 
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MODALITÉS D’ÉQUIVALENCE 
ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE MAQUETTE DE 

FORMATION DU MASTER 1 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

 

 

Les unités d'enseignement acquises pendant le quadriennal de formation 2008-2012 
valent les unités d'enseignement du présent quadriennal de formation, selon le 
tableau d'équivalence ci-dessous. 
 

 
Quadriennal 2008-2012 

 

 
Quadriennal 2012-2016 

UEC 1. FORMATION ET PRATIQUES DES 
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION  
 

UEF 1 : PSYCHOLOGIE ET 
DÉVELOPPEMENT EN ÉDUCATION 
 
UEF 3 : ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 
 

UEC 2. POLITIQUES ÉDUCATIVES, 
ACTEURS, INSTITUTIONS 
 

UEF 4 : POLITIQUES D’ÉDUCATION ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
UEF 5 : SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE 
 
UEF 6 : ÉVALUATION ET 
COMPÉTENCES 
 

UEC 3. CONSTRUCTION DES SAVOIRS ET 
FORMATION  
 

UEF 2 : SAVOIRS ET VALEURS 
 
UEF 7 : CLINIQUE DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION 
 

UEC 4. MÉTHODOLOGIES niveau 1 
 

UEF 8-1 MÉTHODOLOGIES niveau 1 
 

UEF 5. TER ET STAGE OBLIGATOIRE  
 

UEF 9 : MÉMOIRE (TER + STAGE) 

UEC 6. OPTIONS  
 

UN DES DEUX PARCOURS 
(à déterminer avec l’étudiant) : 
 
- INGÉNIERIE ET ACCOMPAGNEMENT 
EN ÉDUCATION 
 
- RECHERCHE EN ÉDUCATION ET 
FORMATION 
 

UEC 7. MÉTHODOLOGIES niveau 2 
 

UEF 8 -2. MÉTHODOLOGIES niveau 2 
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2016-2017 – SEMESTRE 1 
EMPLOI DU TEMPS DU MASTER 1 SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

Heures LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8 h � 10 h 

 
TD qualification et 

compétences 
PY Bernard - s C904 

14/09 et 21/09 - 9h00-
12h00 : 

méthodologie générale 
Y Dutercq - s C027 

CM savoirs et valeurs 
AP Olivier - s C024 

 

10 h � 12 h 

 
CM psychologie et 

développement en éducation 
G Munoz / I Vinatier - s C027 

TD méthodologie 2 : 
observation et entretien 

clinique 
M Lani-Bayle - s T325 

G Munoz - salle de 
conférences 

  

12 h � 14 h      
14 h � 16 h 

 

CM analyse de l'activité 
professionnelle 

G Munoz / C Vidal-Gomel - s 
C902 

TD école et famille 
F Burban / P Guibert - s C902 

TD analyse plurielle 
I Vinatier - s C904 

 

16 h � 18 h 

 

13/09 et 20/09 - 16h00-
19h00 : 

méthodologie générale 
Y Dutercq - s C904 

16h00-19h00 : 
TD méthodologie 1 : 

entretien sociologique et 
analyse de contenu 
P Guibert - s C909 

TD ingénierie en formation 
d'adultes 

M Lani-Bayle - s C020 
  

18 h � 20 h 

  
CM politiques d'éducation et 
formation professionnelle 

F Burban / Y Dutercq - s C022 
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MASTER 2ème année RECHERCHE 
Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation 

(MPREF) 

 
Responsable : Alain Patrick Olivier 

 
 
 
 
 

DÉBUT DES COURS LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 
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OBJECTIFS 

 

 

Le master deuxième année à orientation recherche Éducation et formation : acteurs, 
processus et savoirs (M2R) vise à la fois à initier aux outils théoriques et 
méthodologiques propres aux recherches en éducation et en formation et à permettre le 
passage d’une posture d’acteur ou d’expert à une posture de chercheur, en particulier par 
la poursuite d’une recherche doctorale. 
 

Compétences visées 
Les capacités attestées par l’obtention d’un master 2 recherche en éducation et formation 
sont : 

- la possession d’une culture scientifique variée dans le domaine considéré, 
- la connaissance du milieu et des usages de la recherche publique et semi-publique 

voire privée, 
- la maîtrise du travail individuel et collectif au sein d’une équipe de recherche, 
- la maîtrise de la conduite des recherches, des études ou des expertises dans le 

domaine considéré, 
- l’aptitude à adopter une posture réflexive dans l’activité professionnelle, quelle 

qu’elle soit. 
 

Débouchés professionnels possibles 
Ce diplôme conduit soit à la poursuite en doctorat, soit (sans exclusive) à une insertion 
professionnelle dans les domaines de l’enseignement, de la formation et de la recherche. 
Il vise des débouchés comme : 

- l’enseignement universitaire, 
- la recherche (à l’université, dans un institut de recherche ou une grande école), 
- l’ingénierie pédagogique, 
- l’administration de l’éducation de la formation et de la recherche, 
- l’expertise. 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET MODALITÉS D’ACCÈS 

 
 

 
Formation accessible : 

- Aux titulaires  
1. d’une maîtrise ou d’un master 1 en sciences de l’éducation et de la formation. 
2. de la première année d’un master de sciences humaines (philosophie, 

sociologie, psychologie, histoire, etc) et ayant une expérience de terrain dans 
le domaine de l’éducation et la formation. 

- Par validation des acquis, aux professionnels de l’éducation (enseignant, éducateur, 
formateur…) désireux d’effectuer une formation par la recherche.
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Procédure d’admission 
Les candidats sont auditionnés par le jury d’admission et admis (dans la mesure des places 
disponibles) par le chef d’établissement, sur proposition du responsable du diplôme, à 
partir des critères suivants : 

� le projet doit se situer dans le cadre des recherches du laboratoire d’accueil, 
� le candidat peut être conduit à compléter sa formation en sciences de l’éducation 
dans des enseignements de première année de master, 
� le jury d’admission peut soumettre certains candidats à des examens, notamment de 
langue (étudiants étrangers). 

 
 

STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

 
Volume des enseignements annuels par étudiant : 166h (+ 20h de journées d’étude non 
encadrées) 
 
UEF 30 : Enseignements théoriques, 44 heures, 12 CE 
Cet enseignement est constitué de : 

- Tronc commun théorique d’enseignement (14h) 
- Processus d’éducation et de formation (30h) 

UEC 32 : Enseignements optionnels, 18 heures, 6 CE 
Chaque étudiant suit 3 modules d’enseignement de 6h choisis parmi les 4 proposés, 
renvoyant aux démarches et pratiques de recherche selon les thèmes de recherche 
(CREN) des enseignants-chercheurs du département. 

UEC11 : Enseignement de méthodologie spécifique (en commun avec M2 FFAST ou 
M1), 18 heures, 6 CE 
Chaque étudiant choisit un enseignement de méthodologie adapté à sa recherche 

UEF 13 : Dispositif transversal, 36 heures, 6 CE 
Enseignement portant sur les différentes approches des nouveaux métiers de l’éducation 
et de la formation et leurs contextes d’encadrement. 

UEF 34 : Formation pratique à la recherche, 50 heures, 30 CE 
Cet enseignement comprend : 

���� Des séminaires de recherche (30h, à répartir en fonction du nombre d’étudiants 
encadrés) 
���� Un enseignement de langue (20h, mutualisé avec les parcours Recherche) ou 
attestation de cette compétence 
���� Des colloques et des journées d’étude 

 Validité des composantes acquises : illimitée 
 
NB : 2x2 jours sont à choisir entre les sites de Nantes, Angers et Caen. 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

 
• 1 épreuve écrite sur les enseignements théoriques (UEF 30), semestre 1, 12 ECTS 

(coef 2). 
• 1 épreuve écrite sur les enseignements optionnels (UEC 32), semestre 1, 6 ECTS 
(coef 1). 
• 1 dossier pour les enseignements méthodologiques spécifiques (UEC 11), semestre 2, 
6 ECTS (coef 1). 
• 1 exposé oral pour le dispositif transversal (UEF 13), semestre 2, 6 ECTS (coef 1). 
• 1 ensemble de travaux liés au mémoire (UEF 34) semestre 2, 30 ECTS (coef 5) 
comprenant (pour la session 1 ou 2) : 

- le mémoire de recherche et la soutenance (80 %) 
- un compte-rendu de colloques et journées d’étude suivis (10 %, épreuve sur 
dossier) 
- une analyse critique de travaux de recherche en langue étrangère en relation 
avec le projet de recherche (10 %, épreuve sur dossier) 

Il n’y a pas de seconde session pour les épreuves écrites. 
 
L’analyse critique de travaux de recherche en langue étrangère s’appuie sur un 
ouvrage ou un article dans une langue de son choix mais non disponible en français, suivie 
d’une discussion sur son intérêt en général et rapporté à la recherche menée dans le 
cadre du master 2.  

Il n’est pas demandé de traduction de ces travaux, mais une analyse qui en montre la 
bonne compréhension et fasse ressortir l’usage qui en a été fait dans la recherche. Il y a 
une relative liberté d’interprétation : c’est avec le directeur de mémoire qu’il doit en être 
discuté.   
Cette analyse est à intégrer dans le mémoire. Sa place doit être clairement apparente et 
renvoyer à la pagination où le texte est présent et où elle est utilisée. Cette analyse sera 
notée à part du mémoire. 
Exceptionnellement, elle pourra être remplacée par un rapport de stage dans un centre 
de recherche, après accord du directeur de mémoire et du responsable du master 2 
recherche. 
 
Le compte-rendu de colloque, à rendre à part du mémoire en 1 ex, consiste en une 
présentation synthétique du colloque choisi, avec une insistance sur les communications 
les plus liées au mémoire de recherche dont l’apport devra être souligné (4 à 6 pages, 
10.000 à 15.000 signes) et surtout, un regard réflexif et « critique » discutant. 

Ce compte-rendu peut aussi porter, avec les mêmes modalités, sur des enseignements 
reçus dans le cadre d’autres masters ou journées d’études de l’école doctorale CEI de 
l’Université. Mais il ne peut s’agir d’un séminaire de thème. 
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NB : Le master accorde une attention particulière aux enquêtes de terrain (questionnaire, 
entretiens, observation participante ou non, etc) qui constituent un espace de formation et 
de recueil de données pour le mémoire. 
 
Master 2 recherche sur 2 ans : Les étudiants ont la possibilité de faire exceptionnellement le 
M2R sur 2 ans. Dans ce cas, des modalités de répartition seront étudiées. 

 
PROGRAMME DU MASTER 2 RECHERCHE 

 

 
Les enseignements du master 2 recherche s’inscrivent dans les thématiques de recherche 
du CREN (EA 2661), laboratoire de sciences de l’éducation de l’Université de Nantes, et 
pour partie dans celles du CERSE (EA 965) de l’Université de Caen et du LAREF de 
l’Université Catholique de l’Ouest à Angers. 
Voir la liste proposée en lien avec les 5 thèmes. 
Les étudiants sont invités, pour les enseignements méthodologiques (UEC11, 18h), à 
s’inscrire aux enseignements proposés par le master FFAST ou à un groupe du master 1 
(entretiens cliniques-dialogiques), en fonction des besoins de leur recherche (s’adresser 
aux enseignants concernés).
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CALENDRIER DU MASTER 2 RECHERCHE (NANTES) 2016-2017 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 

 
A) Présentation générale du master et des thèmes de recherche du CREN (UEF 30) 

 Matin Après-midi  

5 oct 

2016 

9h-12h : Présentation du Master 2 recherche et du 
mémoire (organisation, méthodologie, etc.) 
(A. P. Olivier) - salle C014 

13h30-15h30 : Présentation du thème 4 (M. Lani-Bayle) - salle 
C014 

16h-18h: Présentation du thème 5 (A. P. Olivier) - salle C014 

6 oct 10h-12h : Présentation du thème 3 (Y. Dutercq) - salle C009 13h30-15h30 : Présentation du thème 1 (P. Cottier, C. Vidal-
Gomel) - salle C009 

16h-18h : Présentation du thème 2 

(D. François) - salle C009 

 

B) Programme des enseignements théoriques (T) et optionnels (O), regroupements 

 Matin 9h-12h Après-midi 14h-17h 

12 oct UEF 30 - salle C014 

I. Vinatier : « Une théorie de l’activité humaine » 

UEF 30 - salle C014 

G. Munoz : « Didactique professionnelle et pédagogie des 
situations pour la conception de formation » 

2 nov UEF 30 - salle C014 

G. Munoz ou C. Vidal-Gomel « Les recherches 
collaboratives » 

UEF30 - salle C014 

C. Michaut : « Organisation pédagogique et politiques de 
sélection des étudiants » 

9 nov 
UEF 30 - salle C014 
P. Y. Bernard : « Le modèle des conventions éducatives : 
une grille d'analyse des politiques éducatives et des 
instruments de l'action publique » 

UEF 30 - salle C014 

Y. Dutercq : « La reconfiguration des politiques d’éducation et 
de formation » 

23 nov UEF 30 - salle C014 

M. Lani-Bayle « Clinique-dialogique et production de 
savoirs » 

13h-16h - salle C014 

M. Lani-Bayle « Les savoirs narratifs : du récit d’expérience au 
récit de formation » 

30 nov 9h30-12h30 : UEF 30 - salle C014 

A. P. Olivier : « Aliénation, émancipation, 
reconnaissance » 

UEF 30 - salle C014 

J. M. Lardic : « Ethique et santé » 

Regroupement Angers 

5 décembre 9h30-12h30 : « Pratiques restituantes dans le travail 
de recherche » 
(B. Bergier) - salle E213 

 13h30-16h30 : « Recherches collaboratives » 

(C. Nafti) - salle en attente 

7 déc UEC 32 (9 h – 12 h) - salle C014 
P. Guibert : Le sentiment de déficit de reconnaissance 
chez les enseignants. 

UEC 32 (14 h - 17 h) - salle C014 

P. Cottier « Les études d’usages des technologies d’information 
et de communication en éducation et formation » 

Regroupement CERSE – Caen – MRSH 

6 déc  17h30-20h00 : T Piot, « Questions liées à l’entretien » 

4 janvier 2017  UEF 30 (14 h-16 h) 

I. Nocus « Impact du bilinguisme sur le développement cognitif 
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et langagier de l'enfant » 

11 janvier UEC 32 (9 h – 12 h) 

F. Burban : « Dispositifs expérimentaux et 
expérimentations sociales dans l’enseignement 
secondaire » 

UEC 32 (14 h -17 h) 

Y. Dutercq : « Le pilotage par la performance dans 
l’enseignement primaire français » 

12 janvier  Regroupement CERSE – Caen – MRSH : 

17h30-20h00 : J. Delalande, « Questions d’enquête 
ethnographique dont l’observation » 

Regroupement Nantes (2 x 6 h de CM) 

Questions de méthodologie 

18 janvier Thème 1 (9 h – 12 h) 

P. Cottier « Usages numériques et pratiques des 
acteurs au lycée » 

Thème 3 (13 h 15 – 16 h) 

C. MIchaut : « Déchiffrer » des articles qui s’appuient sur des 
données quantitatives ; Discussion sur les limites des données 
et des traitements statistiques.   

19 janvier Thème 4 (8 h – 10 h) 

M. Lani-Bayle « La Méthode complexe » 

Thème 2 (10 h 30 – 12 h 30) 

D. François « Méthodologie et dispositifs » 

 

Thème 5 (14 h 00 – 16 h 00) 

A. P. Olivier « Méthodologie » 

 

25 janv UEC 32 (9 h -12 h) :  

B. Hubert : « Récits de scolarité » 

UEC 32 (14 h - 17 h) :  

M. A. Mallet : « Evénements et formation de la personne » 
1er fév UEC 32 (10 h -13 h) :  

A. P. Olivier, “Education artistique” 
UEC 32 (14 h – 17 h) : 
I. Vinatier « L’analyse des échanges verbaux avec des 
professionnels du conseil »  

 

C) Séminaires de recherche avec le directeur de mémoire et présentations des étudiants 

 

 Matin Après-midi 

19 oct Point sur les suivis de mémoires avec tous les 

directeurs 

Séminaire mémoire avec son directeur 

4 janvier 2017 Séminaire de mémoire avec son directeur  

8 février 9h30-16h30 : « Cuisine » de la recherche 

avec des doctorants et des enseignants-chercheurs 

14 février Séminaire mémoire avec son directeur  

8 mars Présentation orale des travaux des étudiants (tous directeurs) 

10 mai  Séminaire mémoire avec son directeur 

7 juin  Séminaire mémoire avec son directeur 
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
 

Les étudiants de master 2 sont fortement incités à participer aux colloques et journées d’études 
des différentes équipes de recherche sur lesquelles s’appuie le master. Une liste sera 
communiquée à la rentrée par les responsables de thèmes. 
Les étudiants sont aussi invités à suivre le planning affiché des soutenances de thèse et à y 
assister. 

 

� Les séminaires doctoraux du CREN, où sont présentés et discutés les travaux des 
doctorants de l’équipe, ainsi que certains séminaires doctoraux de thèmes, sont ouverts aux 
étudiants de master 2R. Les dates de ces séminaires seront connues ultérieurement. 
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MASTER 2ème année PROFESSIONNEL 
Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation 

(MPREF) 

 
Formation de formateurs par l’analyse des situations de travail 

(FFAST) 

 
 

Parcours de M2 construit en partenariat 
 avec l’ESPE de l’académie de Nantes  
 
 
 
 

Responsable : Christine Vidal-Gomel 
 

 
 

PRÉSENTATION LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 À 9H00 
 
 

DÉBUT DES COURS LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 
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OBJECTIFS 
 

 
Le Master 2 FFAST est un parcours de la spécialité « Métiers, pratiques et recherches en éducation et formation ». 

 
 

 Objectifs scientifiques Objectifs professionnels Environnement professionnel 
Débouchés 

FFAST 
Responsable : C. VIDAL-GOMEL 

- Former à l’analyse des situations de 
travail et des situations de formation 
dans les métiers de l’humain. 
- Savoir repérer et identifier des 
compétences professionnelles. 
- Acquérir une démarche réflexive sur 
le travail (qui comprend des aspects 
épistémologiques et éthiques) 

Quatre options (voir infra), offrent des 
débouchés dans différents secteurs 
professionnels.  
L’objectif global est de former des 
formateurs de « terrain » à l’approche 
réflexive de leur activité 
professionnelle.  
Les étudiants auront à s’approprier des 
approches théoriques et des outils 
méthodologiques pour être en mesure : 
- d’identifier des compétences à l’œuvre 
dans des situations de travail, 
- de former à l’accompagnement de 
jeunes professionnels en formation, 
- d’accompagner des demandes de 
dossiers de VAE, 
- d’accompagner des organisations en 
mutation. 

- Formation de formateurs d’enseignants 
(convention avec l’ESPE). 
- Conseillers, tuteurs, accompagnateurs 
dans les domaines médical et paramédical 
et leurs maîtres de stage. 
- Analyse de postes de travail, audit de 
compétences (entreprises). 
- Accompagnement par des maîtres de 
stage dans les PME. 
- Montage et accompagnement de 
dossiers de VAE. 
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OPTIONS DANS LE PARCOURS FFAST 

TRONC COMMUN (UEF8 ET UEF9) 
Théorie de l’activité et didactique professionnelle UEF 8- 1 
Analyse des situations professionnelles et des pratiques UEF 8-2 
 
Approche philosophique et éthique UEF9-1 
Conception et usages des ressources numériques dans l’éducation et la formation UEF 9-2 
Identité professionnelle et rapport au travail UEF 9-3  
 

Conseil 
Pédagogique ; 
Formateurs 
d’enseignants 

Consultants ; 
Intervention 
en entreprise 

 

Formateurs 
Dispositifs et organismes 

 
 

Formateurs 
Travail social 

santé 

UEC 10  

UEC10-6 : Médiations au 

travail et compétences 

UEC10-4 : 

Accompagnement en 

situation de travail 

Ou 

UEC10-5 : Analyse des 

interactions en situation 

de travail 
UEC 12  
UEC12-5 Secteur de la 
santé 
UEF 14 Mémoire  

 
 

UEC 10 
UEC10-1 : Analyse du 
travail de l’élève 
UEC10-3 Conseil 
pédagogique et 
apprentissage 

Ou 
UEC10-5 Analyse des 
interactions en 
situation de travail 
UEC 12  

UEC12-4 Les 

établissements 

scolaires et la classe 
UEF 14 Mémoire 
 
 

UEC 10  
UEC10-2 : Conseil et 
tutorat en organisation 
UEC10-4 : 
Accompagnement en 
situation de travail 

Ou 
UEC10-5 Analyse des 
interactions en situation 
de travail 
UEC 12  
UEC 12-6 Organismes de 
formation continue et 
métier de formateur 
UEF 14 Mémoire  
 

UEC 10  

UEC10-5 : Analyse des 

interactions en situation de 

travail 

UEC10-4 : Accompagnement 

en situation de travail 

Ou 
UEC10-3 Conseil 
pédagogique et 
apprentissage 
UEC  12  
UEC 12-3 Travail social et 
insertion : organismes et 
dispositifs 
UEF 14 Mémoire  

 
 

UEF 13 : Dispositif transversal commun avec DCARP 

UEC 11 : Option méthodologique en fonction du projet de recherche 
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FINALITÉS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Ce master professionnel a deux objectifs fondamentaux : 
� une formation à l’analyse des situations de travail ; 
� une formation prenant en compte les activités réflexives. 

Il s’agit de dépasser une logique de « reproduction » des professions, pour penser et 
théoriser leurs évolutions dans la société par des apports théoriques et méthodologiques. 
L’objectif de cette spécialité est de préparer des étudiants à devenir des formateurs en 
concevant des situations de formation à partir de l’analyse des situations professionnelles 
et par la mise en place de dispositifs favorisant les activités réflexives du formateur lui-
même, des formés, et plus largement des acteurs des situations de travail avec lesquels il 
interagit. 
Cette finalité conduit à développer des compétences qui sont structurées en quatre grands 
domaines : 

� analyser des situations de travail ; 
� analyser les effets identitaires des situations de travail et de formation ; 
� contribuer à la conception des ressources numériques et en analyser les usages ; 
� articuler recherche et développement professionnel. 

Le master professionnel se décline en différents parcours, offrant des débouchés dans 
différents secteurs professionnels :  

� conseil pédagogique et construction de la professionnalité ; 
� services et dispositifs dans le secteur des entreprises et des administrations ; 
� dispositifs et organismes de formation ; 
� santé, travail social et dispositifs d’insertion.  

 

STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Le Master professionnel FFAST est organisé à partir d’un tronc commun théorique et 
d’enseignements optionnels permettant de définir les quatre  options précédemment 
présentées.  
La structuration des contenus de formation a été envisagée de manière à articuler 
connaissances théoriques dans et autour des situations de travail, construction d’outils de 
recueil de données, cadres d’analyse et analyse des contextes professionnels, dans 
l’exploitation du stage effectué par les étudiants. 
 
Tronc commun théorique 
Le tronc commun d’enseignements théoriques (UEF 8 et UEF 9) est organisé par le 
développement de la réflexion dans des situations de travail et autour des situations de 
travail. 
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Formation par la recherche transversale intégrant une logique d’options 
La formation « par » et « à » la recherche est valorisée de manière transversale, 
notamment par la production d’un mémoire d’un mémoire professionnel en articulation avec 
le lieu de stage dans une logique de parcours. Elle est traduite dans deux UE :  

� UEF 14 : Accompagnement du mémoire. 
� UEC 11 : Construction d’outils de recueil de données et utilisation de cadres 

d’analyse appropriés (cet enseignement est mutualisé avec le master recherche). 
La formation « par » et « à » la recherche est aussi valorisée dans les différents travaux 
réalisés pour la validation des différents EUF et EUC au cours du master. 

 
Des options 
(UEC 10) Analyse des situations de travail ; (UEC 12) Analyse des contextes, des 
organisations professionnelles et suivi de stages. 
 
Enseignement mutualisé avec les autres spécialités de la mention 
Des journées d’études (UEF 13), des méthodologies générales de la recherche en sciences 
humaines et sociales sont prévues avec le M2R. 
 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 

PREMIER SEMESTRE (18 ECTS) 
UEF8 - Approches théoriques dans les situations de travail (L92LSE-) 
5 ECTS, 36h CM 

Christine Vidal-Gomel / Isabelle Vinatier 

Tronc commun théorique obligatoire : 
UEF8-1 Théorie de l’activité et didactique professionnelle (L92LSE1) (18h CM) 
UEF8-2 Analyse de pratiques et analyse de l’activité de travail en situation (C92LSE6) 
(18h CM) 

Évaluation : dossier individuel 
 

UEF9 - Approches théoriques autour des situations de travail (C93LSE-) 
7 ECTS, 54h CM 
François Burban / Philippe Cottier / Guillaume Durand / Grégory Munoz / Alain Patrick 

Olivier 

Tronc commun théorique obligatoire : 
UEF9-1 Approche philosophique et éthique (L93LSE1) (18h CM) 
UEF9-2 Conception et usages des ressources numériques dans l’éducation et la formation 
(C93LSE5) (18h CM) 
UEF9-3 Identité professionnelle et rapport au travail (L93LSE3) (18h CM) 

Évaluation : dossier individuel 
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UEC10 - Analyse des situations de travail (C94LSE-) 
6 ECTS, 36h TD 
Sylvain Doussot / Bruno Lebouvier / Grégory Munoz / Pierre Parage / François Simon 

Marie-Paule Vannier / Anne Vézier / Christine Vidal-Gomel / Isabelle Vinatier 
    
2 enseignements à choisir sur les 5 proposés : 
UEC10-1 Analyse du travail de l’élève (H94LSE5) (18h TD) 
UEC10-2 Conseil et tutorat en organisation (L94LSE1) (18h TD) 
UEC10-4 Accompagnement en situation de travail (coaching) (L94LSE3) (18h TD) 
UEC10-5 Analyse des interactions en situation de travail (L94LSE4) (18h TD) 
UEC10-6 Médiations au travail et compétences (H94LSE6) (18h TD) 

Évaluation : dossier en lien avec le mémoire 
 

SECOND SEMESTRE (18 ECTS) 
 

UEC11 - Construire des outils adossés au recueil des données et utiliser des cadres 
d’analyse appropriés (H04LSE-) 
6 ECTS, 36h TD 

François Burban / Christophe Michaut / Grégory Munoz / Pierre Parage / Christine 
Vidal-Gomel / Isabelle Vinatier 

Mutualisé avec le master 2 recherche 
 

2 enseignements à choisir sur les 6 proposés : 
UEC11-1 Entretiens semi-directifs et non directifs (C04LSE1) (18h TD) 
UEC11-2 Entretiens d’auto- et d’allo- confrontation (C04LSE2) (18h TD) 
UEC11-3 Analyse des données quantitatives (H04LSE3) (18h TD) 
UEC11-4 Observation systématique (L04LSE4) (18h TD) 
UEC11-5 Instruction au sosie et co-explicitation (C04LSE5) (18h TD) 
UEC11-6 Analyse de contenu (H04LSE6) (18h TD) 

Évaluation : dossier en lien avec le mémoire 
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UEC12 - Analyse des contextes et des organisations professionnels et suivi du stage 
(C05LSE-) 
6 ECTS 

Claude Belpaume / Pierre-Yves Bernard / Pascal Caillaud / Yves Dutercq / Christine 
Vidal-Gomel 

Cette UE comprend un travail de terrain (stage de 240 h), un tronc commun (12 h CM) et 
un accompagnement de stage (9h TD). 
Tronc commun 
UEC12-1 Droit de la formation (C05LSE1) (6h CM) 
UEC12-2 Analyse de la demande de l’institution (C05LSE2) (6h CM) 
1 enseignement à choisir : 
UEC12–3 Travail social et insertion : organismes et dispositifs (C05LSE7) (9h TD) 
UEC12–4 Les établissements scolaires et la classe (C05LSE4) (9h TD) 
UEC12–5 Secteur de la santé (C05LSE8) (9h TD) 
UEC12–6 Organismes de formation continue et métier de formateur (C05LSE9) (9h TD) 

Évaluation : rapport de stage + analyse d’une demande 
 
UEF13 - Dispositif transversal sur les différentes approches des nouveaux métiers de 
la formation et leurs contextes d’encadrement (C06LSE-) avec M2R, 
6 ECTS 
en organisation répartie par les quatre spécialités (36h CM dont 9h CM prises en charge 
par le FFAST) 

Évaluation (C06LSE1) : exposé 
 

PREMIER ET SECOND SEMESTRES (24 ECTS) 
 

UEF14 - « Élaboration du mémoire » (H07LSE-) 
24 ECTS 
Accompagnement de la formation par la recherche (L07LSE1) 
30h TD pour chacun des parcours 
 
Langue vivante (L07LSE2) (20h TD) (mutualisé avec le master 2 recherche) ou 
attestation de cette compétence. 
 
Des enseignements complémentaires, qui seront mis en place de façon conditionnelle, 
avec accord du service de formation continue 
- Méthodologie du travail universitaire uniquement pour les étudiants en formation 

continue 
- Deux conférences 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

La formation est accessible aux personnes  1/ titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master 1 en 
sciences de l’éducation et de la formation (60 ECTS)  2/ titulaires de la première année 
d’un master de sciences humaines (philosophie, sociologie, psychologie, histoire, etc.) et 
ayant une expérience de terrain dans le domaine de l’éducation et la formation.  
La formation est également accessible par validation des acquis. 

Tous les candidats remplissent un dossier de candidature et sont reçus en entretien par 
une commission composée de membres de l’équipe pédagogique. 
Les dossiers sont à télécharger sur le site de l’Université de Nantes et sont à 
retourner au plus tard : 
� le 17 juin 2016 pour un entretien le 1er juillet 2016 ; 
� le 1er septembre 2016 pour un entretien le 9 septembre 2016. 
 

LE COÛT DE LA FORMATION 
 

Étudiants de formation initiale : droits d’inscription universitaire (à régler en 1 seul 
chèque) : 261,10 € en 2014-2015 + 213,00 € de sécurité sociale si – de 28 ans en 2014-
2015. 
Salariés ou demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise en charge financière : 3 766 € + 
droits d’inscription universitaire. 
Salariés ou demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas d’une prise en charge financière : 
2 000 € + droits d’inscription universitaire. 
Personnel Enseignant ESPE : 261,10 € (tarif 2014-2015). 
 

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Début de la formation : jeudi 8 septembre 2016. 
Fin de la formation en université : juin 2017. 
Soutenance du mémoire : vers fin juin 2017 ou entre le 1er et le 10 octobre 2017. 
Rythme : sessions hebdomadaires de 2 jours consécutifs (254 heures d’enseignements), 
auxquelles s’ajoutent 240 heures de stage pour les demandeurs d’emploi et les étudiants 
de formation initiale. 

 
L’Université de Nantes se réserve la possibilité de différer l’ouverture de la 
formation, au cas où l’effectif du groupe n’atteindrait pas un seuil minimum. 
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CHOIX PÉDAGOGIQUES ET STAGES 

 
Articuler la recherche à l’analyse d’une pratique professionnelle. 

 
� L’initiation à la recherche. 

Elle se fera dans le cadre de la méthodologie et du suivi du mémoire. 
Le mémoire de 80 pages environ traite d’un problème professionnel ; il comporte une partie 
théorique et une partie empirique (enquête, analyse de pratique, analyse de documents …) 
Le sujet est déterminé avec l’équipe enseignante (la commission pédagogique examine les 
propositions et donne son agrément). Le travail de l’étudiant est dirigé par un membre de 
l’équipe pédagogique et le jury sera composé du directeur de mémoire, d’un universitaire et 
d’un professionnel. 
Ce travail de recherche fera l’objet d’une présentation écrite et orale. 
 
Étant entendu que le mémoire de M2 est un document authentique, les étudiants de M2 
devront le certifier par écrit dans leur mémoire. En cas de plagiat, des poursuites peuvent 
être engagées pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de tout établissement de 
l’enseignement supérieur. 
 

� L’importance du stage. 
Sa durée est de 240 heures minimum (pour les professionnels il s’agit de leur lieu 
d’exercice) ; l’étudiant doit exercer une activité professionnelle effective dans le champ 
de la formation et de l’accompagnement (tutorat, conseil …).  
Les étudiants doivent être capables d’analyser les situations professionnelles auxquelles ils 
sont confrontés. Ils seront également amenés à préciser les compétences qu’ils 
développent dans ces situations par un processus de réflexivité. Ce cheminement de 
l’étudiant sera évalué dans le cadre de la production d’un rapport de stage. 

� Volume horaire global pour un étudiant : 254 heures + 240 heures de stage 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Voir Master 1ère année page 56. 
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CALENDRIER 

 

Les cours auront lieu les mercredis et jeudis. Ouverture du Master professionnel et 
présentation du programme de formation le jeudi 8 septembre 2016 de 9h00 à 18h00. 
 
Sessions en fonction des enseignements suivis. 
 

Semestre 1 : 
du 14/09/2016 au 15/12/2016 

Semestre 2 : 
du 18/01/2017 au 04/05/2017 

mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2016 mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017 

mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2016 mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017 

mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2016 mercredi 1er et jeudi 2 février 2017 

mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2016 mercredi 8 et jeudi 9 février 2016 

mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016 mercredi 15 et jeudi 16 février 2017 

mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016 mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017 

mercredi 2 et jeudi 3 novembre 2016 mercredi 8 et jeudi 9 mars 2017 

mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2016 mercredi 15 et jeudi 16 mars 2017 

mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2016 mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017 

mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016 mercredi 29 et jeudi 30 mars 2017 

mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2016 mercredi 5 et jeudi 6 avril 2017 

mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016 mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017 

mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2016 mercredi 3 et jeudi 4 mai 2017 

 
Journée Bilan UEF 13 : 
mercredi 10 mai 2017 

 
mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017 : 

conférences 
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DUHIVIF 
Diplôme universitaire 

d’histoires de vie en formation 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Responsable : Martine Lani-Bayle 
 

 
 
 

DÉBUT DES COURS promotion 9 LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2015 
FIN DES COURS promotion 9 LE SAMEDI 17 JUIN 2017 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 
Diplômes exigés pour un accès de droit : 

���� Baccalauréat + 2 années d’études supérieures validées dont les diplômes 
professionnels d’Etat (Diplôme professionnel de santé, sciences sociales, animation, 
éducation spécialisée, judiciaire…) 

Conditions supplémentaires pouvant être prises en compte (dont expérience) : 
���� Faire preuve d'une expérience sociale et culturelle diversifiée. 
���� Avoir une initiation antérieure ou une sensibilisation à l'écoute de parcours de vie. 

 

Entretiens d’admission le vendredi 23 octobre 2015 
 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
frederique.moreau@univ-nantes.fr 
du.hivif@univ-nantes.fr 

 
 

LE COÛT DE LA FORMATION 
 
Tarifs des droits de formation :  
 
Tarif 1  
Tarif plein : 3200€  
Public concerné : Public financé et financements individuels  
 
Tarif 2 
Abattement de 25% 
 
Tarif 3  
Abattement de 50%  
Public concerné : Redoublement 1ère année, sur autorisation : année complète (public financé 
et non financé) 
 
Tarif 4 
Abattement de 75% 
Public concerné : Redoublement 1ère année, sur autorisation : module B (public financé et 
non financé) 

 
 

 
 

 



 

 86 
 

 

SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 
C 

 

Aucun diplôme national n’est équivalent de cette formation – il existe seulement quelques 
modules optionnels proposés dans le cadre de diplômes universitaires, spécialement sur 
Paris VIII et Tours. 
Une formation à la pratique seulement, non diplômante, ni professionnalisante est proposée 
dans quelques cadres associatifs et instituts privés, dans la plupart des régions de France. 
Partout la demande dépasse l’offre. 
Aucune formation à la recherche n’est proposée dans un cadre universitaire en dehors de 
Nantes, or la pertinence des histoires et récits de vie en recherche est importante et un 
chercheur ne peut utiliser cette méthodologie qu’après une formation impliquante (cf. 
Charte de l’Association internationale en histoires de vie). 
 

OBJECTIFS DU DIPLÔME 
C 

 
Découvrir, explorer, expérimenter, mettre en œuvre la démarche des histoires de vie, 
pour pouvoir en faire usage par la suite, tant en pratique professionnelle, en formation, 
qu’en recherche (modules B et C). 
Apporter à des professionnels en exercice dans les « métiers de l’humain » une autre vision 
de leur pratique et des outils ou cadres théoriques pour la réfléchir (module A). 
Développer des métiers émergents, souvent pratiqués sans formation adaptée (biographes, 
recueilleurs de récits ou expériences de vie, agents du patrimoine…) : tous les modules. 
 

CAPACITÉS, COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE PAR LA FORMATION 
 

Toute pratique mettant en jeu, à divers titres, l’écoute de la vie de quelqu’un et son 
énonciation sous forme de récit, par oral comme par écrit, est une activité exigeant une 
décentration réflexive approfondie. Elle ne va pas de soi et nécessite de théoriser et 
travailler son implication et ses connaissances de la démarche biographique. Or le recueil 
et l’exposition de la vie des personnes est une pratique qui se développe voire se médiatise 
de plus en plus, parfois sans formation préalable à l’écoute, sans liens avec l’apprentissage 
expérientiel accompagné et la réflexivité qu’elle nécessite. Le DUHIVIF répond à cette 
nécessité éthique et réflexive de questionner et d’approfondir un domaine de plus en plus 
sollicité. 
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CRÉNEAUX OU SECTEURS VISÉS, PROFESSIONNELS COMME 

UNIVERSITAIRES 
C 

Ils sont transversaux aux divers « métiers de l’humain », dans toutes professions 
nécessitant l’écoute de l’autre. 
Globalement, ils s’inscrivent dans le cadre d’une sensibilisation et d’un perfectionnement ou 
de l’analyse de pratiques, dans les champs : du travail éducatif, culturel et social comme du 
domaine de la santé ; de la formation d’adultes, formation de formateurs, 
d’accompagnateurs et de chercheurs ; de l’enseignement et de la formation d’enseignants ; 
du recrutement et de l’animation. 
Des débouchés sont également possibles dans les travaux de recherche, de constitution et 
développement du patrimoine, archivages, recueil et traitement de données au niveau des 
municipalités (par exemple, « greniers de la mémoire »), recueil et écriture d’une mémoire 
familiale ou collective (histoires de vie de collectivités au plan régional, territorial ou 
institutionnel), recueils biographiques (biographies scolaires, généalogiques, 
générationnelles), constitution d’histoires de vie d’enfants ou de personnes âgées (en 
maison de retraite, par exemple), d’histoires de vie interculturelles… 
 

PROCÉDURES DE RECRUTEMENT 
Dossier, entretien, délibération de la commission pédagogique. 

• Une validation des acquis (VA85) sera étudiée pour les personnes n’ayant pas les titres 
exigés et justifiant d’une expérience personnelle et/ou professionnelle suffisante.  
• Des modalités d’équivalences peuvent être envisagées avec les Master 1 et 2  du 
Département de Sciences de l’Éducation de l’Université de Nantes pour le module A : 
 

- Pour des étudiants ayant un niveau master 1 ou plus et de solides connaissances 
attestées dans le champ des histoires de vie, une dispense du suivi du module A 
pourra être accordée par la commission pédagogique. Ils devront toutefois en faire 
la demande au moment de leur candidature et en apporter les justifications. 
L’engagement à assiduité reste total pour le module B. 

- Les étudiants ayant validé le DUHIVIF pourront, en fonction de leurs acquis 
antérieurs et de leur dossier, se voir accorder des dispenses d’enseignement en lien 
avec le module B en master 1 de Sciences de l’Éducation lors d’une demande de VA, 
ou solliciter une admission en master 2 s’ils répondent par ailleurs aux conditions 
d’accès. 

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
� Effectif d’équilibre : 18 à 20 
� Effectif maximal : 24 à 26, avec dédoublement des groupes d’implication (module B) 
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CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
 
Durée totale de la formation y compris stage : 265 heures 
Formation sur 2 années universitaires, à raison de 3 jours consécutifs par mois sur 11 
sessions au total (hors soutenances orales) 
Date de début des cours : Novembre année n (ou Janvier année n+1, selon les promotions) 
Date de fin de formation : Juin année n+2 dans les deux cas 
Périodes de stage : 35h à effectuer entre  Novembre année n (ou Janvier année n+1, selon 
les promotions) et Juin année n+2 dans les deux cas 
Période des sessions d’examen : Juin année n+1 (ou n) (évaluation de mi-parcours) 

 Septembre année n+1 (ou n) en 2e session si nécessité 
 Juin / Juillet année n+2 
 Sept / Oct année n+2 en 2e session si nécessité 
 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 

• Module A théorique (12 jours) : 
Étude des fondements et du processus de la démarche des histoires de vie  
 

A1 – Fondements (5 jours)  

Origine et approches théoriques du courant des histoires et récits de vie  

1. Présentation et histoires des histoires de vie en Sciences Humaines 

2. Conceptualisation des histoires de vie (auto et hétéroformation ; conscientisation ; 
autonomisation ; co-construction ; temporalité ; insu…) 

3. Narration, clinique-dialogique et production de savoirs 

4. Écritures de soi et histoires de vie : entre personnel et collectif, entre sciences et 
littérature 

Prise de conscience et connaissance émancipatoire 
 
A2 – Processus (5 jours)  

Écriture de la vie/vie de l’écriture : étude du processus de la mise en histoire avec ses 
impasses, et de sa mise en application. 

1. Événements, mémoire et mise en histoire 

2. Écriture, du récit d’expérience au récit de formation  

3. Les situations extrêmes 

4. Histoires de vie et professionnalisation 

5. Histoires de vie et générations 
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A3 – Séminaire à thème (2 jours) ouverts au public 
Séminaire 1 (fin de 1ère année) 
Séminaire 2 (fin de 2ème année) 
 

• Module B transversal (11 jours) 
 

Temps de travail et d’implication dans la démarche, à partir de l’élaboration et de la 
socialisation des récits personnels (11 jours) :  
A1 -Niveau 1 (1° année, 6 jours)  
A2 -Niveau 2 (2° année, 5 jours)  

 
• Module C d’applications (11 jours) 
 

C1 – En recherche (6 jours) 
Étude et mise en œuvre de la méthodologie de la recherche.  
Travail général sur le mémoire. 

1. Les formes d’écritures de la vie 

2. Le recueil 

3. Du questionnement personnel au questionnement heuristique 

4. Les niveaux du récit et leurs apports croisés 

5. Synthèse thématique et autoformation 
Finalisation et étude de la démarche 

 

C2 – Questionnements et partage réflexif de pratiques (4 jours) 
Exercice d’une posture réflexive visant à comprendre les découvertes et effets 
transformateurs opérés, ainsi que les limites de la démarche. Éthique et respect de la 
charte 

 

C3 – Stages, colloques et séminaires (5 jours) 

 
Suivi personnalisé du travail de mémoire (attestation signée par l’accompagnateur) 
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VALIDATION 

 
1ère

 ANNÉE 

Un dossier intermédiaire évaluera le passage en seconde année. Pourront se 
présenter à cette épreuve les étudiants ayant assisté à l’ensemble des sessions de la 
1re année (toute absence devra être justifiée par écrit et faire la preuve du 
rattrapage de ce cours dans la forme la plus adaptée - fiche de lecture par exemple. 
Cet écrit sera joint au dossier intermédiaire.) 

� Il sera tenu compte de la présence active et du respect des consignes du module B, 
confirmés par la responsable du module qui pourra en invalider l’obtention en accord 
avec le jury. 

� Une note supérieure ou égale à 16/40 est nécessaire pour le passage en 2ème année 
(coefficient 2). 
La 1ère session aura lieu fin juin et une 2de session pourra être organisée en 
septembre. 

  
Le « redoublement » de la 1ère année sera possible dans les conditions suivantes : 
� En cas d’absences non justifiées de plus de 3 jours (équivalent d'une session) : avec 

suivi obligatoire de l’ensemble des enseignements, et validation de fin d’année (tarif 
1ère année = Tarif 3) 

� En cas d’ajournement malgré l’assiduité : avec suivi du module transversal B et 
dispense éventuelle des enseignements des modules spécialisés, et validation de fin 
d’année (alors, tarif module B = Tarif 4). Si cette dispense n’est pas accordée, 
retour au cas précédent. 

2de
 ANNÉE 

� Mémoire écrit (coefficient 5) présentant un travail réflexif et de recherche autour 
d’une thématique à établir avec un accompagnateur. 
Pourront présenter ce mémoire les étudiants ayant assisté à l’ensemble des sessions 
de la 2de année (toute absence devra être justifiée par écrit et faire la preuve du 
rattrapage de ce cours dans la forme la plus adaptée (idem 1ère a.). Cet écrit sera 
joint au mémoire).  
Il sera tenu compte par ailleurs, pour la validation, de l’appréciation du responsable 
du module B (respect de consignes données et de la démarche...) qui pourra proposer 
au jury un refus de validation. 

� Soutenance orale en juin (coefficient 2, + 1 pour le rapport du/des stages ou visites 
de terrain, qui sera associé dans le même document) devant un jury constitué de 
membres de l’équipe pédagogique et/ou de personnes ressources de la formation. 

Une 2de session en octobre pourra être organisée en cas de défaillance justifiée à la 1re 
session. 



 

 91 
 

Le diplôme sera délivré avec la moyenne minimum de 100/200 en fin de 2de année 
tenant compte de l’ensemble des notes de 1ère et 2de année.  

Sur avis du responsable pédagogique, le stagiaire pourra être autorisé à soutenir son 
mémoire au cours de l’année suivant la fin de formation – voire, sur justificatif, d’une 
promotion ultérieure, en gardant le bénéfice de la note obtenue en 1ère année, et en 
prenant une nouvelle inscription sur la base du tarif des frais annexes en vigueur. Il se 
présentera alors à la 1ère session de validation de la promotion suivante (sans garantie 
d’ouverture à date fixe) 

Cette possibilité pourra être reconduite, au même tarif, dès l’instant où l’habilitation du 
diplôme ne prévoit pas des modalités différentes pour la validation de 1ère année. 
 

CALENDRIER 
 
2e année (année universitaire 2016-2017) 
6 regroupements de 3 jours 
(Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau, ou bâtiment Censive) 
 
1. session 6, du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2016 
2. session 7, du lundi 21 au mercredi 23 novembre 2016 
3. session 8, du lundi 16 au mercredi 18 janvier 2017 
4. session 9, du lundi 06 au mercredi 08 mars 2017 
5. session 10, du lundi 24 au mercredi 26 avril 2017 
6. session 11, du jeudi 15 au samedi 17 juin 2017 
    (samedi 17 juin 2017 : séminaire ouvert au public sur un thème à déterminer) 
 
Soutenances du mémoire final : 

- Session 1, vendredi 23 juin 2017 
- Session 2, vendredi 20 octobre 2017 

 
Renseignements ou inscriptions : du.hivif@univ-nantes.fr 
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Co-responsables : Yves Dutercq et Isabelle Vinatier 
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PRÉSENTATION DU CREN 
(ÉQUIPE D’ACCUEIL 2661) 

 

Le Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN) est l'équipe de recherche en 
éducation de l'Université de Nantes, de l'École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation (ESPE) et, depuis 2010, de l'Université du Maine. Elle est labellisée par le 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (EA 2661) et conventionnée 
avec le Rectorat de l'académie de Nantes. Le CREN développe de plus ces dernières 
années une forte dynamique d'internationalisation. 
 

Les recherches du CREN visent à : 
- analyser de manière plurielle les pratiques éducatives, d’enseignement, 
d’apprentissage et de formation, les dispositifs et les systèmes dans lesquels elles 
s’inscrivent, 
- étudier les politiques d'éducation et de formation, en s'intéressant notamment aux 
formes de mobilisation qu'elles suscitent chez leurs acteurs et à l'impact qu'elles 
produisent sur les processus de professionnalisation ou de transformation identitaire 
dans lesquels ils sont engagés, 
- appréhender les enjeux épistémologiques et éthiques des transformations du champ 
éducatif. 
 

LES THÈMES DE RECHERCHE DU CREN 
Pour cela le CREN est organisé en 5 grands thèmes de recherche : 
- Thème 1. Conception de formation et médiation par des outils (numériques ou non) : 
théorie de l’instrumentation et des usages 
- Thème 2. Plurilinguismes, éducations, sociétés, approches didactique, psychologique et 
sociolinguistique 
- Thème 3. Politiques et parcours en éducation et formation, une approche sociopolitique 
- Thème 4. Qualité de vie des enfants et rapport au savoir des personnes en 
développement 
- Thème 5. Émancipation, problématisation et cadres (cadre épistémique, cadre socio-
culturel), théorie de la reconnaissance 
 

Les séminaires de thèmes ainsi que le séminaire doctoral, organisé par les doctorants du 
CREN, sont ouverts à tous les étudiants de master 2 et de doctorat. 
De nombreux projets labellisés et sur contrat sont en cours auxquels les étudiants de 
master 1 et 2 et de doctorat sont associés ou encouragés à participer. 
Enfin 2 séminaires pluridisciplinaires sont destinés à manifester la volonté de 
transversalité des travaux menés par les chercheurs du CREN : 
1) Education, enseignement et processus d’apprentissage 
2) Politiques d’éducation et dispositifs de formation 
Ils auront lieu les 12 janvier et 11 mai 2017 
 

Plus de détail ainsi que les calendriers complets sont disponibles sur le site du CREN : 
http://www.cren.univ-nantes.fr/ 
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CALENDRIER 2016-2017 DE L’UFR LETTRES ET LANGAGES 
 

 du au année semaine(s) 

Pré-rentrée 
mercredi 7 septembre 

Licence 3 : 10h 
Master 1 : 14h 

2016 36 

Période d'enseignement 12 sept 09 déc 2016 37-49 

Interruption des cours 24 oct 29 oct 2016 43 

Révisions / Rattrapage 12 déc 17 déc 2016 50 

Vacances de Noël 
19 déc 

 
 

 
 

02 janv 

2016 
 

2017 

51 
 
1 

Examens du 1er semestre 03 janv 16 janv 2017 1-3 

Début des cours du 2d semestre 17 janv 2017 3 

Interruption des cours 20 fév 25 fév 2017 8 

Suite des cours du 2d semestre 27 fév 08 avr 2017 9-14 

Vacances de printemps 10 avr 22 avr 2017 15-16 

Fin des cours 24 avr 29 avr 2017 17 

Révisions / Rattrapage 02 mai 06 mai 2017 18 

Examens du 2d semestre 09 mai 22 mai 2017 19-21 

Oraux, corrections, délibérations… 09 mai 08 juin 2017 19-23 

Date limite d’affichage des résultats 09 juin 2017 23 

Examens 2de session 14 juin 01 juil 2017 24-26 

Oraux, corrections, délibérations… 14 juin 12 juil 2017 24-28 

Date limite d’affichage des résultats 13 juillet 2017 28 

 


