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Pièces à fournir :

Pour la candidature
- une photocopie des diplômes avec présentation de l'original au service
- un CV
- une lettre de motivation
- un justificatif de la couverture sociale
- 2 photographies d'identité récentes portant au dos votre nom et la formation (format CV)
- titre de paiement (frais de dossier) de 20 euros à l'ordre de l'agent comptable de l'Université
de la Réunion
- attestation d'emploi et/ou bulletin de salaire ou attestation du Pôle emploi pour les usagers de
la formation continue
- photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille

Pour l'inscription
- Titre de paiement : par carte bancaire, par chèque ou mandat cash à l'ordre de l'agent comptable
de l'Université de la Réunion ou attestation de prise en charge par l'employeur

Clauses de résiliation

Les candidats disposent d'un délai de rétractation de 10 jours après le dépôt de leur dossier
d'inscription. Lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire est dans
l'impossibilité de poursuivre la formation, il peut résilier le contrat.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur
valeur prévue au contrat.
Les fiches décrivant la formation sont purement indicatives ; elles sont susceptibles d'être modifiées
et de ce fait ne constituent pas des documents contractuels.
L'ouverture de la formation est soumise à un nombre minimum de candidats.

Parc Technologique Universitaire (Bât.3)

Campus Universitaire du Tampon

2, rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde

117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon

Tél : 0262 48 33 70

Tél : 0262 57 95 54 / 0262 57 95 37

Fax : 0262 48 33 71
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re

Fax : 0262 57 94 60
sufp@univ-reunion.fr
site web : www.sufp.re
Accueil du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi fermé au public

La responsable de pôle reçoit les particuliers sur RDV et peut rendre visite, à leur demande, aux chefs d'entreprise
ou à leurs responsables des ressources humaines

Master 2
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention «Pratiques et Ingénierie de Formation»
Parcours : «Formation de Formateur»
Validé par le CEVU du 21 mai 2015 et CA du 9 juin 2015

Validation : Diplôme national de niveau I
Objectifs Pédagogiques
Acquérir ou renforcer des compétences spécifiques “orientées vers la vie professionnelle, en
complément de l’enseignement de contenus disciplinaires” et de doter les professionnels en
formation continue, d’outils qui leur permettront notamment :
- de concevoir la formation comme une activité de travail et, dans ce cadre, d’analyser le travail prescrit
et réel ainsi que l’activité et les pratiques des professionnels en situation de formation de terrain ou par
alternance ;
- de concevoir, d’appliquer et d’évaluer les stratégies de conseil et d’intervention en formation de terrain
ou par alternance ;
- de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, l’acquisition de compétences et/ou la
professionnalisation des adultes en formation ;
- d’engager une démarche refl exive et éthique sur :
- l’éducation permanente au regard des résultats de la recherche.
Sur ce point, un intérêt particulier sera porté à la rigueur méthologique d’une initiation par et à la recherche en Sciences Humaines et Sociales “visant le développement de capacités de synthèses et
d’analyse, l’autonomie, l’adaptation à des questions nouvelles, l’attention portée au “facteur humain”,
la compréhension de repères culturels différents et de l’évolution des pratiques et des modes d’organisation de l’entreprise demain” (ibid..) ;
- les spécificités et la complémentarité des métiers de l’enseignement, de l’intervention et
de la formation au regard des résultats de la recherche en sciences de l’éducation, de la formation
d’adultes et de la psychologie du travail appliquée aux problématiques de formation.

Public :

Cette formation vise les professionnels de la formation d’adultes dans :
le champs scolaire, le champs du soin et de la santé, le champ du travail social, le champ entreprise.

Conditions d’accès et pré-requis :

- Titulaire d’un Master 1
- D’un diplôme admis en équivalence, d’une dispense de titre requis
Le jury d’admission étudiera les dossiers de candidature

Durée, dates et horaires :

Formation de 150 heures d’enseignement
Cours dispensés en soirée (17h-20h) et le samedi matin

Effectif : 25 stagiaires

		

Lieu : Campus du Tampon et Site Bellepierre

Equipe pédagogique

Frais de formation

Responsable pédagogique du parcours
F de F

Frais de dossiers de candidature (frais de positionnement non remboursable) :

Stefano BERTONE, PR STAPS-Sciences de
l’éducation,Université de la Réunion, ESPE

20 € *

PROGRAMME

EQUIPE PEDAGOGIQUE
MARC-POIRION Vanessa
Formatrice
SAUGER Anaëlle
Responsable de formation en entreprise
SOUFFRIN Emmanuel
Chercheur PREFAS, IRTS de la Réunion
VAUTHIER Mickaël
MCF Sciences de l’éducation
VOISIN Bernadette
IA-IPR Académie de la Réunion

BERTONE Stefano
PR STAPS Sciences de l’éducation
CASTIES Aurélie
Ingénierie pédagogique
CLAUZARD Philippe
MCF Science de l’éducation
DE VIVIES Xavier
MCF Psychologie
GAILLAT Thierry
MCF Lettres

CONTENU DE PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS MUTUALISES TRONCS COMMUNS MEEF tous parcours (20h)
TC2 Champs contributifs à l’analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail (10h)
UE22 Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la sociologie des
organisations et des institutions (10h)
ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES MEEF FORMATION DE FORMATEURS (130h)
TC2 Champs contributifs à l’analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail (15h)
TCR2 Construction la liaison «stage mémoire» : conduite de projet individuel (2h)
TCN2 FOAD (25h)
UE21 Ingénierie de la FA. Evaluer, analyser er concevoir des dispositifs de formation : études de
cas (23h)
TCRecherche Construction la liaison «stage mémoire» : Séminaire de recherche, présentation
des résultats
UE22 Analyse des organisations et de la formation : la psychologie sociale, la sociologie des
organisations et des institutions (15h)
UE23 Tenir conseil 2. Des méthodologies d’entretien de conseil aux modélisations de l’alternance
et de la réflexivité (25h)
UE24 Champs contributifs à l’analyse des situations d’E-A. L’entrée par les savoir et « les didactiques » (25h)

Procédure de candidature et d'inscription
Rdv sur la plate-forme «e-candidat»

* Par chèque, carte bancaire ou mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent comptable de l’université de La
Réunion

Frais d’inscription :
261,10 € (tarifs 2016-2017)

Droits nationaux fixés par le Ministère variant chaque année au mois de juillet à la charge du stagiaire.

Coût de la formation :
Salariés IP** :
Salariés CE*** :

2650 €
4400 €

** Le tarif «individuel payant» s’adresse aux personnes qui assurent sur leurs fonds personnels le coût
de formation proposé. Pour les candidats souhaitant faire prendre en charge leur formation, c’est le tarif
«convention employeur» qui s’applique.
***Les candidats désirant bénéficier d’une prise en charge du coût de leur formation doivent entreprendre les démarches immédiatement de façon à disposer de leur titre de paiement lors de leur
inscription définitive.

Au-delà d'un délai de 10 jours après la signature du contrat de formation, la participation aux frais
de formation est due à l'Université, même en cas d'abandon.
(art. L 920 9 du Code du Travail et Cass. Soc. 9 mars 94 n° 1238D).

