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RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION  
(FICHE REPERTOIRE) 

 
 
Intitulé (cadre 1)  

Master « Formation des Enseignants pour le Supérieur » 
 

Formation réalisée par l’ENS Cachan sur son site de Ker Lann (Banlieue Rennaise) 
 
Autorité responsable de la certification  
(cadre 2) 

Qualité du(es) signataire(s) de la 
certification (cadre 3) 

 
Ecole Normale Supérieure de Cachan 

- Jean Yves MERINDOL (Administrateur 
provisoire de l’ENS Cachan), 
- Eric SAVATTERO (Directeur de la 
Formation, responsable pédagogique) 

 
Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  
Niveau : I 
Code NSF :  333 Enseignement – Formation   pour toutes les spécialités du master 
 Et par spécialité : 
  Mathématiques : 114 
  Génie électrique : 115, 255 
  Génie mécanique : 114, 115, 250, 251 
  Droit, Economie et Gestion : 128, 122, 310, 312, 313 
  Sciences du Sport et Education Physique : 123, 411 
 
Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)  
Activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat : 

- Conception, organisation, réalisation, évaluation d’un enseignement ou d’une formation, 
- Enseignement en fin de cycle secondaire, 
- Enseignement en cycles post-baccalauréat, 
- Formation d’adultes, 
- Ingénierie de formation, 
- Médiation scientifique dans le domaine de spécialité considéré par la spécialité du master, 
- Expertise scientifique dans le domaine de spécialité considéré par la spécialité du master. 
 

Compétences ou capacités évaluées : 
- Toutes les compétences (contrôle continue) 
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Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur 
de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6) 

 

Secteurs d’activités 
- Enseignement secondaire (fin de cycle, classes terminales), 
- Enseignement supérieur post-baccalauréat, 
- Services de formation continue publics et privés, 
- Services de formation internes aux entreprises, collectivités, 
- Musées, 
- Presse scientifique et technique spécialisée, 
-  

Types d’emplois accessibles 
- Enseignant, 
- Responsable de formation, 
- Médiateur scientifique, 
- Expert disciplinaire 

 
Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) : 
 
Réglementation d’activités 
 
 
 
Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)   
Descriptif des composantes de la certification : 

- Examen écrit  
- Présentations orales 
- Rapport et soutenance de stage 

 
Le bénéfice des composantes  acquises peut être gardé 2  ans.   
Conditions d’inscription à la 
certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation sous 
statut d’élève ou d’étudiant 

X  Equipe des enseignants de la formation 

En contrat d’apprentissage  X  
Après un parcours de formation 
continue 

X  Idem 

En contrat de professionnalisation  X  
Par candidature individuelle X  Idem 
Par expérience  
Date de mise en place : 

 X  

 
Liens avec d’autres certifications (cadre 8) Accords européens ou internationaux (cadre 9) 
NON  NON 
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Base légale (cadre 10)  
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 
 
Références autres : 
 

 
Pour plus d’information (cadre 11)  
Statistiques : 
Cf dossier d’habilitation. 
 
Autres sources d'informations : 
 
Lieu(x) de certification : ENS Cachan  
 
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 
ENS Cachan site de Ker Lann (35170 Bruz) 
 
Historique : Ouverture en septembre 2009 suivant le format « Master » 
 Conversion des préparations aux concours de l’Agrégation externe existant antérieurement 
dans l’établissement. 
  
 
Liste des liens sources (cadre 12)  
Site Internet de l’autorité délivrant la certification 
 www.ens-cachan.fr 
 
 
 


