Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation Mention «Pratiques
et ingénierie de formation»

Parcours «Accompagnement et Interventions auprès
des publics à Besoins Educatifs Particuliers» - AIBEP
Validé par la CFVU du 2 mai 2017

DUREE

Enseignements : 178 heures
Cours dispensés en soirée (17h20h) et le samedi matin
Responsable scientifique
Michaël VAUTHIER
MCF, ESPE de la Réunion (UR)

DATES

Début des cours : septembre 2018
Fin des cours prévisionnelle :
juin 2019

CALENDRIER

Campagne de pré-candidature :
du 1er avril au 2 mai 2018
Inscription administrative :
septembre 2018

LIEU DE LA FORMATION

ESPE de Bellepierre
Campus du Tampon

FINANCEMENT

20€ (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
- Droits nationaux : 243€
+ Coût du Master 2
- Individuel payant : 2600€
- Convention employeur : 3900€

Conditions Générales de Vente disponibles en ligne sur le site internet
www.sufp.re

Nombre de participants :

20 stagiaires
Ouverture sous réserve d’un minimum de
participants.
* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements :
02.62.57.95.66

Equipe pédagogique (à titre indicatif)
Aurélie CASTIES, Ingénieure pédagogique
Xavier De VIVIES, MCF Psychologie
Thierry GAILLAT, MCF Lettres
A. Laure GUERNALEC, Psychologue
Liliane PELLETIER, MCF Sciences de l’Education
Frédéric TUPIN, PR Sciences de l’Education
Michaël VAUTHIER, MCF Psychologie
Nathalie WALLIAN, PR Sciences de l’Education

Objectifs de la formation
Vise à former des professionnels tout en articulant recherche et développement professionnel.

Cette formation vise deux objectifs majeurs :
> une formation à l’analyse des politiques de scolarisation notamment ;
> une formation à la réflexivité (analyse des pratiques professionnelles et formation à et par la recherche).
Il s’agira ainsi de pouvoir développer des compétences dans l’accompagnement, tout au long du
parcours des personnes à besoins éducatifs particuliers. Ce master prépare à l’accès en thèse, entre
autres, de sciences de l’éducation.

Public, Conditions d’accés et Pré-requis
Inspecteurs de l’éducation nationale, chefs d’établissement, conseillers pédagogiques du premier et
du second degré, enseignants du premier et du second degré qui souhaitent acquérir une spécialisation dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette formation leur
permet d’obtenir un master, mais ne remplace pas les actuelles formations d’enseignants spécialisés
(CAPA-SH et 2CA-SH).
Professionnels du secteur médical, médicosocial et éducatif exerçant dans des structures partenaires
de l’école (service d’éducation spécialisée et de soins à domicile ; établissements spécialisés ; centre
médico-psychologique et centre médico psychopédagogique) ou d’autres personnes souhaitant acquérir une connaissance approfondie dans l’accompagnement des publics à besoins éducatifs particuliers
et souhaitant se qualifier au niveau master.
Auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent des élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur scolarisation.
Ce master est accessible aux titulaires d’un Master 1 en sciences de l’éducation ou en sciences
humaines (psychologie, sociologie, anthropologie) ;
à titre dérogatoire : les professionnels expérimentés (Inspecteur de l’éducation nationale, chef d’établissement scolaire, conseillers pédagogique, PE, PLC, PRAG, PLP, éducateurs spécialisés) disposant d’au
moins trois années d’expérience.
Procédure commune : tous les candidats doivent remplir un dossier de candidature.
Le jury d’admission étudiera les dossiers de candidature

emmanuelle.gabou@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention «Pratiques et ingénierie de formation»

Parcours «Accompagnement et Interventions auprès
des publics à Besoins Educatifs Particuliers» - AIBEP (suite)

Programme

ENSEIGNEMENTS MUTUALISES TRONCS COMMUNS MEEF tous parcours (10h)
TC2 - Analyse des pratiques : Champs contributifs à l’analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail (10h)

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES MEEF AIBEP (168h)
UE 21 - Gestion de projet : concept, ingénierie et élaboration (12h)
UE 22 - Intervention éducative et sociale en contexte
* Pratique d’enseignement-apprentissage et contextualisations (16h)
* Travail en partenariat dans une démarche de construction de situations
de co-éducation (12h)
UE 23 - Stratégies d’apprentissage des élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de
handicap : approche psychopédagogique (18h)
TCR2 - Construction de la liaison «stage mémoire» : conduite de projet individuel
TC2 - Analyse des pratiques : Champs contributifs à l’analyse de pratiques : la psychologie, la clinique du travail (15h)
UE 24 - Analyse comparative des cadres institutionnels dans l’accompagnement des publics à BEP, une illustration avec
les approches dans l’accueil des publics primo-arrivants (24h)
UE 25 - Appproches psychothérapeutiques : entretien, accompagnement (16h)
UE 26 - Ateliers d’analyse de pratiques professionnelles (20h)
* Stage professionnel
TCR3 - Construction de la liaison «stage mémoire» : présentation des résultats (10h)
* Séminaire de recherche
* Conduite de projet individuel
TCN2 - La FOAD (25h)

Pour toute demande d’information complémentaire,
contactez-nous au 02.62.57.95.66
ou par mail : emmanuelle.gabou@univ-reunion.fr
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

