Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation

Lieu d’enseignement
ESPE Digne les Bains
ESPE Marseille
ESPE Aix en Provence

DEVENIR
Chercheur en milieu éducatif,
accompagnement et encadrement

Dépôt des candidatures
Inscriptions jusqu’au 19 octobre 2013.

ÉTUDES

espe.univ-amu.fr

Mention Pratiques et ingéniérie de la formation
Parcours Recherches en éducation et formation

Ù

Option

Politiques éducatives et territorialités

Prérequis obligatoires
- Licence en sciences humaines et sociales.
- Étudiants étrangers : niveau Bac + 3
ou service formation de l’ESPE :
nathalie.martin@univ-amu.fr

Les étudiants inscrits dans ce parcours recherche sont particulièrement
destinés à continuer en thèse, mais aussi à occuper des postes de
responsabilité dans les domaines éducatifs et ou du développement
durable dans les territoires ruraux et urbains (collectivités territoriales,
ONG, Provinces, États…), ou encore à exercer des métiers du conseil et
de l’expertise dans ces champs.

Frais d’inscription
Droits universitaires nationaux
(2012 : 255 euros).

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence ou d’un
master ; aux professionnels en réorientation ou approfondissement de
leurs connaissances, titulaires des mêmes diplômes ou ayant demandé
une VAE ; enfin aux étudiants et professionnels étrangers.

Fiche de

FORMATION

Arts, Lettres, Langues - Sciences humaines et sociales - Droit, Économie, Gestion - Santé - Sciences et technologie

FORME DE L’ENSEIGNEMENT
Le master se déroule sur deux années et est organisé en quatre
semestres, sur la base de 120 ECTS, le mémoire occupant une place
importante dans la validation.
Outre les enseignements de méthodologie et d’outils de recherche
qui sont mutualisés avec les autres options du parcours recherche,
les enseignements spécifiques à l’option Politiques éducatives et
territorialités se tiennent par regroupements de deux jours mensuels.
Lors de ces regroupements de deux jours, les formes de travail font
alterner conférences, exposés, ateliers, séminaires et suivis individuels
avec le directeur du mémoire de recherche.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
- Méthodologie de la recherche, de ses outils d’enquête et des
traitements quantitatifs et qualitatifs.
- Pratiques existantes en matière de développement durable
des territoires ruraux et urbains.
- Éducation formelle, non formelle ou familiale.
- Conception et gestion de projets.
- Conseil et expertise.

PRINCIPALES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Le contrôle continu est la modalité de contrôle des connaissances
Exposés, lectures, participation aux séminaires des équipes de recherche
liés à l’option « Politiques Educatives et territorialités » et soutenance du
mémoire de recherche forment l’ossature des contrôles continus.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants satisfaisant aux critères de sélection pourront poursuivre
en école doctorale.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Métiers de la recherche.
Métiers du Conseil et de l’expertise.
Responsable de l’éducation dans les ONG.
Responsable de l’éducation dans les collectivités territoriales.
Responsable éducatif dans les centres sociaux et de loisirs.

RENSEIGNEMENTS
ESPE - Aix-Marseille Université
Service de la formation
32, rue Eugène Cas
13248 Marseille CEDEX 04
04 13 55 22 89
jeanne.frigano@univ-amu.fr
Renseignements pédagogiques
jean-luc.fauguet@univ-amu.fr

