Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation (MEEF) : Pratique et ingénierie de la
formation (PIF) - Parcours : Formation de formateurs
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le master MEEF PIF-FdF est une formation construite en
partenariat entre l’École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation de Paris ainsi que les universités Paris Descartes
(Paris 5), Sorbonne université (Paris 4 et 6), Sorbonne
nouvelle (Paris 3) et Paris Diderot (Paris 7). Ancré dans
un cursus universitaire et encadré par des enseignantschercheurs spécialistes des questions d’éducation et des
professionnels de la formation, ce parcours propose une
formation diplômante de haut niveau permettant, selon
le projet professionnel de la personne, d’accéder à
une formation aux fonctions de formateur d’enseignants
(CAFIPEMF ou CAFFA) et, plus largement, d’acquérir des
compétences permettant d’évoluer vers des fonctions liées
à la formation, l’évaluation et l’encadrement en milieux
scolaires. L’enseignement proposé s’appuie sur les résultats
scientifiques fondamentaux produits en éducation et en
didactiques, il est en adéquation avec l’évolution de la
recherche et les problématiques actuelles du système
éducatif.

OBJECTIFS
Ce parcours MEEF PIF-FdF vise la formation des formateurs
d’enseignants ou de personnels éducatifs ainsi que celle des
futurs personnels d’encadrement. Il vise le développement
professionnel d’un formateur dans les domaines de
compétences définis par le référentiel de compétences
professionnelles du formateur des personnels enseignants et
éducatifs (Bulletin Officiel du 23 juillet 2015).

Quatre objectifs académiques et professionnels majeurs sont
poursuivis :
Approfondissement des connaissances en sciences de
l’éducation
Développement de capacités d’analyse des phénomènes liés
à l’enseignement
Acquisition de compétences pour la gestion des situations de
formation
Préparation au CAFIPEMF ou au CAFFA
Une partie des enseignements est destinée aux enseignants
parisiens retenus pour préparer une certification aux
fonctions de formateur. Une validation des acquis est
attribuée aux étudiants déjà titulaires du CAFIPEMF ou
du CAFFA. Pour les autres étudiants, des modalités
pédagogiques alternatives sont proposées en fonction du
projet de formation.

COMPÉTENCES VISÉES
En référence au BO n°30 du 23 juillet 2015, les compétences
du formateur ont été regroupées en quatre domaines
- Penser- Concevoir - Elaborer
- Mettre en oeuvre - Animer
- Accompagner l'individu et le collectif
- Observer - Analyser - Evaluer

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
1/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 23 septembre 2020

Programme

Et après ?

ORGANISATION

POURSUITE D'ÉTUDES

Le public est constitué d’enseignants ayant une expérience
minimale de cinq années d’enseignement. L’organisation
permet aux enseignants en exercice de suivre la formation
sans décharge de service (les enseignements en présence
sont proposés le mercredi après-midi ou quelques samedis
durant l’année).

PASSERELLE

M1 : enseignements à distance pour les UE ne préparant pas
la certification (CAFIPEMF et CAFFA). L’UE de préparation
de la certification s’effectue en présence.
M2 : enseignements en présence ou en semi-présentiel.

Admission
– Professeurs des écoles, de collège ou de lycée souhaitant
évoluer vers de nouvelles missions ou fonctions de formation
ou d’encadrement au sein de l’enseignement du 1er degré ou
du 2nd degré.

Passerelle et réorientation possible en Master Recherche,
mention Sciences de l’éducation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Débouchés pour les enseignants du premier degré :
maître formateur, conseiller pédagogique de circonscription,
animation de réseau, inspecteur, recherche (études de 3e
cycle)…
Débouché pour les enseignants du second degré :
professeur formateur académique, professeur en ESPE, chef
d’établissement, chargé d’étude ou de mission, recherche
(études de 3e cycle)…

– Enseignants parisiens préparant l’admission aux épreuves
du CAFIPEMF ou du CAFFA.

PRÉ-REQUIS

Contacts

Prérequis pour entrer en M1 : Licence ou autre BAC
+3 ou validation d'acquis personnels et professionnels
(VAPP D. 23/08/1985), au moins cinq années d’expérience
professionnelle dans l’enseignement public ou privé sous
contrat.
Prérequis pour entrer en M2 : Obtention du M1.
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Assistant(e) de formation continue
Cédric Chantelly
cedric.chantelly@parisdescartes.fr

Responsable du parcours
Eric Roditi
eric.roditi@u-paris.fr

Responsable du diplôme
Michèle Déprez
michele.deprez@espe-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR des Sciences humaines et sociales - Sorbonne

Niveau d'études visé
BAC +5

Durée
2 ans

ECTS
120

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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