Accès en M1: sélection
Toutes les informations sur la procédure et le calendrier de recrutement en Master 1 sont disponibles sur l’application e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr
Accès en M2 : avec sélection
L’admission est conditionnée par l’obtention d’un
M1 en sciences de l’éducation ou dans une discipline connexe (Sociologie, psychologie, etc.) sous
réserve de la recevabilité du dossier par la commission de M2 et d’un oral d’admission.
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Conditions
d’admission

Objectifs

Débouchés

Contenu

Ce master vise une expertise dans les domaines
de la formation et du travail. Il s’agit, en partant de
savoirs scientifiques, de mettre les étudiants et
les professionnels, en capacité d’agir et d’intervenir dans les champs de l’ingénierie de formation
et pédagogique, de la conception de dispositifs
de formation dans différents champs professionnels du secteur public et privé.

Poursuite d’études : Doctorat en Sciences de
l’Education
Doctorat dans une discipline connexe adossée aux sciences de l’éducation et aux travaux
conduits au laboratoire des sciences de l’ Education de Grenoble.
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Il s’agit de donner aux étudiants les capacités de
poser un problème, le reformuler en des termes
qui le rendent théoriquement analysable.

Compétences
Les étudiants sont capables de :
poser un diagnostic et de conduire un audit
élaborer un dispositif de formation
animer un dispositif et une formation
reformuler un problème social en mobilisant des
connaissances théoriques
évaluer un dispositif de formation
Etre force de proposition théorique et méthodologique pour les prescripteurs
mobiliser une méthodologie adaptée à la situation
élaborer un dispositif pour accompagner les
changements individuels et organisationnels

Secteurs d’activités : Responsable formation,
conseiller en emploi, formation, orientation et
prévention, conseiller pédagogique en formation,
spécialiste en ingénierie de la formation et des
compétences, consultant en formation, formateur
de formateurs, chargé d’études...

ATOUTS DE LA FORMATION
Le stage professionnel a lieu au second semestre pour pouvoir l’aborder
avec le maximum de pré-requis théoriques et méthodologiques dispensés
au premier semestre.
Stage professionnel (4 mois ou 560h)

Semestre 7
UE1. Travail
UE2. Analyse de supports pour la formation
UE3. Méthodologies
UE4. Apprentissages

Semestre 8
UE1. Economie
UE2. Psychologie
UE3. Mémoire
UE4. Analyse des situations
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Semestre 9
UE1. Ergonomie et formation
UE2. Ingénierie de la formation
UE3. Socio économie de la formation
UE5. Méthodoologie
UE6. Jugement, norme et décision

Semestre 10:
UE1. Stage
UE2. Mémoire

