
 

ESPE AQUITAINE, UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV  
OFFRE DE FORMATION 

 

 

Institution Université Montesquieu-Bordeaux IV – ESPE d’Aquitaine 

 

Type de mobilité  Master  

Diplôme (spécialité)   Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », mention : 

pratiques et ingénierie de la formation (PIF)  

 

Programme Tronc commun : Savoirs et outils de la formation 

Parcours :  

1 : Handicap, difficultés et vulnérabilité  

2 : Formateur en développement durable  

3 : Innovation, didactique et conseil en formation  

4 : Documentation et systèmes d’information  

5 : Edition scolaire et éducative  

6 : Enseignant et formateur en milieu associatif ou en entreprise  

7 : Pilotage de projets éducatifs au local et à l’international  

 

Texte explicatif Cette spécialité vise à l’obtention d’un master pour des professionnels déjà en 

situation, principalement dans le monde de l’éducation ou pour des étudiants 

titulaires d’une licence. Dans l’environnement éducatif, cette formation est destinée 

à ceux qui désirent passer d’une fonction d’enseignant auprès d’enfants ou 

d’adolescents à une fonction de formateur d’enseignants (ou enseignants 

stagiaires). Dans l’environnement socio-économique, elle est destinée à ceux qui 

souhaitent une reconversion d’une fonction technique à une fonction de formateur 

d’adultes. Ce master permet l’obtention de compétences professionnelles et une 

qualification complémentaire. 

 

Les parcours d’étude de cette mention permettent d’accéder à divers métiers : 

• Formateur et conseiller auprès d’enseignants 

• Spécialiste de la didactique des disciplines 

• Spécialiste de l’innovation pédagogique 

• Formateur pour un public vulnérable 

• Conseiller en formation en développement durable 

• Conseiller pédagogique 

• Responsable de projet éducatif 

• Documentation et systèmes d’information 

• Spécialiste de l’édition scolaire et éducative 

 

Langue  Français 

Proposez-vous des cours 

intensifs pour les étudiants 

étrangers ?  

Cours intensifs de français pour étudiants internationaux 

 

Contact ou coordinateur local Stéphane Brunel (coordinator) : Stephane.brunel@espe-aquitaine.fr 

 

Camille Horsey (international officer) : Camille.horsey@espe-aquitaine.fr 

 

Pr Philippe GIRARD (scientific manager): philippe.girard@espe-aquitaine.fr 

 

Site internet et programme du http://www.espe-aquitaine.fr/ 



Master  

Information complémentaire La mobilité est organisée sur une période de trois semestres, le quatrième semestre 

étant une période de stage dans le pays d’origine. Les étudiants ACP passeront les 

épreuves prévues par les maquettes du master. Le quatrième semestre correspond 

à l’écriture et à la soutenance d’un mémoire professionnel, et sera validé par un jury 

composé d’un enseignant de l’université d’accueil et d’un enseignant de l’université 

d’origine. 

 


