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%Licences
Licence Sciences de l’éducation
L1 et L2 : tronc commun
L3 (2 parcours) :
• Conseiller et Former pour les
Compétences et l’Insertion (CFCI)
• Eduquer et Enseigner à l’École (E3)

Débouchés
Parcours E3 :
animation culturelle, accompagnement scolaire et
éducatif (collectivité territoriale, organisme privé, milieu
associatif).
Parcours CFCI :
conseil, accompagnement et intervention dans les
dispositifs d’éducation et de formation (formateurs,
conseillers en formation, conseiller à l’emploi).

Licences professionnelles

Débouchés
• Licence professionnelle GRH :
- Formateur/Formatrice
- Animateur/Animatrice de formation
- Formation-Accompagnateur d’insertion / formatriceaccompagnatrice d’insertion
- Conseiller/conseillère à l’emploi
- Chargé.e d’insertion
- Animateur/animatrice pédagogique en centre de
ressources multimédia
• Licence professionnelle Métiers de l’informatique :
Infographiste, Développeur Front-End, Développeur
techno-pédagogique, Intégrateur Web, Développeur
Back-End, Développeur Full-Stack, Chef de projet,
Community Manager...

Parcours de
professionnalisation aux
métiers de
l’enseignement (PPME)
Ce parcours débute dès la 1ère
année de licence.
Il doit permettre une spécialisation progressive de L1 à L3
vers les carrières de l’enseignement.

• Licence professionnelle Métiers
de la GRH Parcours Formation et
accompagnement

• Licence professionnelle Métiers
de l’informatique : conception,
développement et tests de
logiciels Parcours Développement
web, communication et
apprentissages (LP DWCA)

Diplôme d’accès aux
études universitaires
(DAUE)

Enseignements
d’ouverture pour
non-spécialistes

Vous n’avez pas obtenu le
baccalauréat, mais vous
souhaitez tout de même
accéder à la formation
continue à l’Université ?
C’est possible avec le Diplôme
d’accès aux études
universitaires.

Des cours accessibles aux
étudiants en licence de toutes
filières, souhaitant acquérir
des connaissances et compétences dans d’autres domaines
que ceux abordés dans le
cadre de leur cursus
disciplinaire.

%Masters
Master MEEF 1er degré

Débouchés

• Enseignement polyvalent
• Enseignement bilingue allemand
• Enseignement dans le primaire en
Allemagne et en France (EPAF)

Concours Education nationale
Métier : Professeur du 1er degré généraliste ou
spécialisé dans l’inclusion (ADE) - enseignement du
1er degré
Domaine d’activité : Enseignement public, enseignement privé sous contrat
Autres débouchés
Métier : Professions de l’éducation, de la formation
et, dans une moindre mesure, celles de l’animation
culturelle et du travail social
Domaine d’activité : Enseignement privé hors
contrat, secteur associatif, collectivité territoriales,
enseignements à l’étranger (Suisse, Allemagne…)

Master MEEF 2d degré
Débouchés
Concours Education nationale
Métier : Professeur du second degré ou
spécialisé dans l’inclusion (ADE) - enseignement du 2nd degré
Domaine d’activité : Enseignement public,
enseignement privé sous contrat
Autres débouchés
Métier : Professions de l’éducation, de la
formation et, dans une moindre mesure,
celles de l’animation culturelle et du travail social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseigner l’allemand
Enseigner l’anglais
Enseigner les arts plastiques
Enseigner le design et les métiers d’art
Enseigner la documentation
Enseigner l’économie-gestion
Enseigner l’éducation musicale
Enseigner l’éducation physique et sportive
Enseigner l’espagnol
Enseigner l’histoire-géographie
Enseigner les lettres
Enseigner les mathématiques
Enseigner la philosophie
Enseigner la physique-chimie
Enseigner les sciences économiques et sociales
Enseigner les sciences de la vie et de la terre
Enseigner les disciplines générales en lycée
professionnel
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Master MEEF Encadrement
éducatif
• Conseiller Principal d’Education (CPE)
• Education à l’Inclusion et à la
Participation Sociale (EIPS)
• Encadrement de Missions Educatives
et Sociales (EMES)
• Pratiques d’Ingénierie et de Médiation Socio-éducative (PIMS)

Débouchés
Conseiller principal d’éducation (CPE)
• Conseiller principal d’éducation
• Autres emplois de cadre de la fonction publique
accessibles par concours
• Animateurs et formateurs
Encadrement des missions éducatives et sociales
(EMES)
• Chargé de développement de la politique éducative dans les collectivités territoriales.
• Coordonnateur de projet éducatif (projet de
réussite éducative, accompagnement éducatif,
projet éducatif territorial )
• Responsable (ou cadre) de structure socio-éducative, notamment dans les secteurs enfance et
jeunesse
• Autres emplois de cadre de la fonction publique
accessibles par concours
• Animateurs et formateurs
Pratiques, ingénierie et médiation sociale (PIMS)
• Médiation sociale, scolaire et interculturelle
• Responsable de structures du secteur de la médiation sociale
• Conception et gestion de dispositifs répondant
aux besoins de publics ciblés dans le cadre de
structures relevant du travail social, de l’économie sociale et solidaire et des ONG
Education à l’inclusion et à la participation sociale
NOUVEAU PARCOURS qui ouvre à la rentrée 2021
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Master Sciences de l’éducation
• Conception Formation Technologie
(CFT)
• Ingénierie de la Formation et des
Compétences (IFC)
• Ingénierie des Systèmes Numériques
Virtuels pour l’Apprentissage (SYNVA)
• Tuteurs et Formateurs d’Enseignants
(TFE)

Débouchés
Conception Formation Technologie (CFT)
• concepteur/trice pédagogique
• conseiller/ère pédagogique enseignement
supérieur
• consultant/e
• ingénieur/e techno-pédagogique
• concepteur e-learning
• chargé/e de projet innovation
Ingénierie de la Formation et des Compétences
(IFC)
• gestionnaire ressources humaines
• responsable de formation
• chargé de mission emploi-formation en collectivité territoriale, ou OPCA
• conseiller en insertion, ou en gestion des parcours professionnels.
Ingénierie des Systèmes Numériques Virtuels
pour l’Apprentissage (SYNVA)
• chef de projet Réalité virtuelle et apprentissage
• développeur de simulations 3D pour l’apprentissage
• spécialiste Simulation et systèmes complexes
pour la formation
• enseignant Sc. & Technologie
• chargé de projet R&D
Tuteurs et Formateurs d’Enseignants (TFE)
postes spécifiques à l’Éducation nationale dans
l’enceinte scolaire - et postes rattachés au champ
de la formation initiale et continue, du conseil, de
l’orientation, de l’ingénierie et de la médiation.
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Débouchés
• Chargé de communication externe, interne, événementielle, politique, culturelle ou scientifique
(E1103 / FPECOM04/05/12)
• Chef de projet médias numériques (M1803)
• Concepteur-rédacteur multimédia (E1104)
• Animateur de systèmes d’information (M1801)
• Social Media Manager, Community manager
(E1101)
• Responsable marque et e-réputation (M1703)
• Chargé d’études, de réalisation et de programmation audiovisuelles ou multimédia (E1205 FPECOM06)
• Chef de projet e-learning / Ingénieur techno-pédagogique
• Journaliste et responsable d’information média
(E1106)
• Concepteur de ressources e-formation
• Conseil en analyse des données d’usage des médias numériques
• Chercheur en sciences de l’information et de la
communication (K2401 / FPERCH03)
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Master Information et
Communication
Communication et édition numérique

%Diplômes d’université
DU Formation initiale (DU MEEF)
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

DU Conseiller Principal d’Education
DU Enseigner dans le 1er degré
DU Enseigner l’allemand
DU Enseigner l’anglais
DU Enseigner les arts plastiques
DU Enseigner le design et les métiers
d’art
DU Enseigner la documentation
DU Enseigner l’économie-gestion
DU Enseigner l’éducation musicale
DU Enseigner l’éducation physique
et sportive
DU Enseigner l’espagnol
DU Enseigner l’histoire-géographie
DU Enseigner les lettres
DU Enseigner les mathématiques
DU Enseigner la philosophie
DU Enseigner la physique-chimie
DU Enseigner les sciences de la vie
et de la terre
DU Enseigner les sciences
économiques et sociales
DU Enseigner les disciplines
générales en lycée professionnel

Débouchés
Concours Education nationale
Métier : Professeur du 1er et du 2d degré ou spécialisé dans l’inclusion (ADE) - enseignement du 1er et
du 2d degré
Domaine d’activité : Enseignement public, enseignement privé sous contrat
Autres débouchés
Métier : Professions de l’éducation, de la formation
et, dans une moindre mesure, celles de l’animation
culturelle et du travail social
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DU Formation continue

Public

Personnes actives qui visent une recherche
professionnelle dans les domaines de
l’enseignement, de l’éducation ou de la
médiation sociale.

• DU Enseigner sa discipline en langue
allemande
• DU Étude de la Coopération et du
Développement
• DU Hautes Études des Pratiques
Sociales
• DU Intervenant(e) en éducation et
promotion de la santé
• DU Acteurs de médiation - Conduite
de projets d’intervention sociale
• DU Développeur web full stack
• DU Optimiser les parcours de retour
à l’emploi
• DU Acteurs de médiation - Conduite
de projets d’intervention sociale
• DU Pédagogie de l’Enseignement
Supérieur

%Etudes doctorales
Etudes doctorales

Métiers de la recherche publics/privés
et enseignement supérieur dans les
disciplines suivantes :
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Disciplines
•
•
•
•
•
•
•

Allemand
Anglais
Arts
Philosophie
Psychologie
Sciences de l’éducation
Sciences de l’information et de la
communication
• Sciences du langage
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