FACULTÉ D’ÉDUCATION

MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Mention :

Sciences de l’éducation

Master :

Diplôme national bac +5
[en convention avec l’Université de Haute-Alsace]

Ce Master forme des étudiants désirant devenir des professionnels de l’éducation, de la
formation et de l’insertion dans les secteurs socio-éducatifs. L’ensemble de ces secteurs
professionnels sont traversés par des enjeux communs d’accompagnement et de définitions de
projets en lien avec les transformations des réalités économiques, sociales et culturelles. Ce qui
caractérise l’ensemble de ces professions, c’est le fait que toutes ces pratiques
professionnelles relèvent des métiers de l’intervention et de l’agir avec et sur autrui.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTIERS ET SECTEURS

Le diplôme a pour objectif de préparer des professionnels en capacité de comprendre à la fois
les nou- velles politiques éducatives publiques et privées, et les évolutions et les transformations
des champs d’activité socio-éducatifs.
• Acquérir des connaissances approfondies et des compétences en sciences de l’éducation.
• Professionnaliser les étudiants aux métiers :
- du handicap et de l’inclusion scolaire
- du secteur socio-éducatif
- de l’accompagnement et de la vie scolaire
- de la formation et de l’insertion professionnelle et sociale.

– Responsable de vie scolaire

LES + DE LA FORMATION

– Enseignant dans un établissement
spécialisé
– Cadre de santé
– Formateur

1

Un suivi personnalisé, des petits effectifs

2

Une formation professionnalisante

3

Une formation polyvalente

– Animateur formateur
– Conseiller en insertion
– Formateur concepteur
– Coordinateur de formation
– Consultant
– Coordinateur socio-éducatifs.

4
L’obtention d’un master en Sciences de
l’éducation permet de s’inscrire au concours
d’enseignement.

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individuel et régulier avec le responsable pédagogique, en
par-ticulier pour tous les enseignements extra-universitaires. Environ 20 étudiants par promotion.
Ancré dans les pratiques de terrain, le master est très professionnalisant grâce aux stages (de 50
à 130 jours) et à une équipe de praticiens qui interviennent dans la formation, en
complément des enseignements universitaires.
Grâce à des enseignements ouverts sur différentes disciplines et pratiques, l’étudiant
acquiert des connaissances transférables dans plusieurs secteurs socio-éducatifs, de la
formation et de l’inser-tion.

Possibilité d’étudier un semestre au Québec
Pour découvrir d’autres approches socio-éducatives, les étudiants peuvent effectuer le
semestre 3 à l’Université du Québec à Rimouski [UQAR ].

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

– Admissibles de plein droit en M1 :

(à titre indicatif tarif 2018/2019)

• les titulaires d’une licence dans les
domaines des sciences humaines et sociales
ou de la santé
• les titulaires de formations jugées
équivalentes après validation des
acquis, notamment profes-sionnels
(VAP)

– 490 000 XPF
– Possibilité d’obtenir une bourse d’État ou
de territoire

