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Le parcours Tuteur et Formateur d’Enseignants (TFE) vise à former les enseignants à 
un changement de posture conduisant au tutorat et à la formation des enseignants. Il 
constitue un complément de formation, un approfondissement et une spécialisation 
pour répondre à certaines fonctions de formateur (CAFFA, CAFIPEMF, …). En outre, 
il vise l'acquisition de compétences dans l'optique de l'accompagnement des ensei-
gnants stagiaires pour les conseillers pédagogiques et les maîtres formateurs ainsi 
que la conception d’actions et de dispositifs de formation. Il offre ainsi l’opportunité 
de suivre une formation universitaire diplômante de niveau master.
Le parcours TFE a pour objectif de répondre à un besoin de formation au conseil et à 
l’accompagnement des enseignants. Ce besoin est exprimé par les institutions et par 
les praticiens appelés à participer à l’accueil et à la formation d’étudiants se destinant
aux métiers de l’enseignement et de l’éducation.

Les formations s’articulent autour de 4 pôles :
• L’analyse de l’activité des professionnels : des pratiques et problématiques de l’en-

seignant à celles du formateur ;
• L’ingénierie de formation : de l’analyse à la conception de dispositifs de formation ;
• L’adossement de la réflexion à la recherche, concrétisé par un projet de recherche et 

aboutissant à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire en fin de parcours ;
• Les langues vivantes étrangères au service de la formation et de la recherche scien-

tifique.
Les enseignements dispensés alternent des apports théoriques, des temps d’échanges 
et des stages pratiques.

Ce parcours s’adresse aux enseignants ayant une solide expérience professionnelle. 
Il se déroule en présentiel et à distance, sur deux années, les samedis et la première 
semaine des congés de la Toussaint, d’hiver et de printemps. Le 4ème semestre est 
libéré de cours de manière à laisser plus de temps aux étudiants de finaliser la rédac-
tion de leur mémoire.

Le guide pédagogique est disponible à l’adresse suivante :
https://inspe.unistra.fr/formation/masters/master-sciences-de-leducation/#c23656
Il n’y aura pas de réunion d’information en raison de la crise sanitaire. Les co-respon-
sables du parcours restent à votre disposition, par mail, pour toute question.
jean-luc.denny@unistra.fr
philippe.zimmermann@unistra.fr

Les candidatures à l’admission sont à déposer sur E-candidat uniquement, du 15 juin 
au 6 juillet 2020.


