RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION
(FICHE REPERTOIRE)

Intitulé (cadre 1)
Master Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Spécialité
Sciences de l’Education

Autorité responsable de la certification
(cadre 2)
Université de La Réunion

Qualité du(es) signataire(s) de la
certification (cadre 3)
Monsieur M. ROCHDI
Président de l’Université de La Réunion

Niveau et/ou domaine d’activité (cadre 4)
Niveau : MASTER
Code NSF : la mention pluridisciplinaire concerne :
- 332 Travail Social
- 333 Enseignement Formation

Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le diplômé de la spécialité sciences de l’éducation Master « Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation » dispose d’une compétence plurielle.
• Il décrit et analyse les pratiques enseignantes
• il transmet des savoirs ou des savoir-faire à différents publics
• Il conçoit et conduit des projets éducatifs et culturels dans des contextes marqués par une
diversité socioculturelle croissante
• Il évalue des politiques éducatives, des dispositifs et des projets de recherche
• Il conçoit et réalise des projets de recherche dans les domaines suivants :
o Education
o Formation
o Insertion socio-professionnelle
o Culture
• Il remplit la fonction de conseil et de chargé de mission
• Il anime et pilote des équipes éducatives, pédagogiques…
- Il définit les démarches et les approches pour une gestion efficace de la diversité
Compétences ou capacités évaluées
•
•
•
•

Elaborer et conduire des projets de recherche
Articuler théories et pratiques
Acquérir une capacité de distanciation par rapport aux différentes problématiques éducatives
Analyser des pratiques professionnelles
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•
•
•
•
•
•

Maîtriser les dispositifs d’analyse de pratiques
Etre capable d’identifier les modes de gestion de la diversité culturelle en milieu éducatif et
d’en proposer d’autres plus adaptés
Penser de manière complexe des objets de recherche
Savoir faire dialoguer des disciplines
Renforcer les compétences argumentatives
Savoir présenter et soutenir un travail de recherche

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur
de ce diplôme, ce titre ou ce certificat (cadre 6)
Secteurs d’activités
• Education et formation
• Animation
• Insertion
• Recherche fondamentale et/ou appliquée
Types d’emplois accessibles
• Formateur d’adultes
• Cadre dans des associations éducatives et dans le monde de l’édition pédagogique et
éducative
• Responsable de formations dans des organismes de formation
• Chef/conducteur de projet éducatif
• Chargé de mission (éducation, formation, culture)
• Concepteur de projet de recherche en cabinet d’enquêtes sociales
Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) :

Descriptif des composantes de la certification :
Cette mention de master est organisée en quatre
Conditions d’inscription à la
Oui Non Indiquer la composition des jurys
certification
Par commission d’admission pédagogique et/ou par
Après un parcours de formation sous 
validation des acquis
statut d’élève ou d’étudiant



En contrat d’apprentissage
Après un parcours de formation
continue



En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience
Date de mise en place :
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Par commission d’admission pédagogique et/ou par
validation des acquis





Par commission d’admission pédagogique et/ou par
validation des acquis
Par commission d’admission pédagogique et/ou par
validation des acquis

Liens avec d’autres certifications (cadre 8)

Accords européens ou internationaux (cadre 9)

Base légale (cadre 10)
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :

Références autres :

Pour plus d’information (cadre 11)
Statistiques :
2006-2007

Filière

Master 1
PPE
Master 2
PPE

IA
11
9
35

2007-2008

Présents
Examens

Admis

119

55

I
A
8
46,22% 2

7

5
2

35

%
adm/PE

20%

Présents
examens

Admis

82

28

I
A
6
34,15% 8

19

6
5

52

%
adm/PE

36,54%

Présents
examens

Admis

68

38

55,88%

145

65

23

35,38%

77

Autres sources d'informations :
Lieu(x) de certification :
Université de La Réunion
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
Université de La Réunion – Campus du Moufia
Historique :

Liste des liens sources (cadre 12)
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-reunion.fr
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