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Si les UE sont composées de plusieurs matières, indiquer leurs 
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Formation et organisation

Formation et politique

Formation et insertion

Formation et territoires

UE 32 Démarches d'analyse et de questionnement de Ergologie

Didactique professionnelle

Analyse des besoins de formation

Formation et ressources humaines (avec anglais)

Compétences et ingénierie

L'adulte en formation

Observer les situations de travail

Projet de recherche

Droit de la formation

La formation à distance

L'évaluation de la formation (1)

Bilan et validation des compétences

Le plan de formation

Handicap et formation

Approche systémique

Langue / le projet de recherche en anglais

Méthodologie

Séminaires de recherche

L'expérience et la formation

Les métiers de la formation et des compétences

L'évaluation de la formation (2)

Stage en milieu professionnel convention de stage + attestation d'assiduité= ACQUIS

(pour les salariés, le stage est réalisé dans leur entreprise) (pour les salariés: attestation de l'employeur)

non acquis si défaut de convention ou d'attestation

La démarche de projet

Conception d'un projet collectif

de la formation et des compétences

UE 33 - Instruments et savoirs de l'ingénierie

9

3

12

Nombre d'ECTS : 12

9

24

Responsable : directrice-teur de mémoire

Composante porteuse : INSPE

Responsable : Louis Durrive

Coef. UE : 4

Nombre d'ECTS : 24

Composante porteuse  :INSPE

Coef. UE : 1

Nombre d'ECTS : 3

Coef. UE : 1

UE 43 - Projet collectif 

Coef. UE : 8

Responsable : Louis Durrive

UE 42 - Stages en milieu professionnel 

Responsable : Emmanuel Triby

Nombre d'ECTS : 3

Composante porteuse : INSPE

UE 31 - Problématiques de la formation et des compétences 

Responsable : Emmanuel Triby

Composante porteuse : INSPE

Coef. UE : 3

Nombre d'ECTS : 9

l'activité et des compétences 

Responsable :  Emmanuel Triby

UE 41 - Recherche et professionnalisation 

Composante porteuse : INSPE

SEMESTRE 4

Coef. UE: 3

Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

Master 2ème année Sciences de l'éducation

Parcours : Ingénierie de la formation et des compétences (IFC)

Composante porteuse : INSPE

Mention

Parcours

Responsable ou directeur des études

Composante

Liste des UE

Session initiale

Sciences de l'éducation

 Master 2 Ingénierie de la formation et des compétences (IFC)

Emmanuel TRIBY

INSPE

SEMESTRE 3

Nombre d'ECTS : 9

  Régime d'évaluation : Evaluation Continue Intégrale (ECI)

3
CC : dossier papier non noté + soutenance collective devant 

jury avec une note de groupe

CC : dossier à rendre                                                               +  

épreuve écrite : résumé du projet professionnel en ANGLAIS 

(coeff. 2, durée 1 h)

L'évaluation de la matière "Stage en milieu professionnel" par 

ACQ/NACQ tient lieu de note plancher.

CC : positionnement intermédiaire (non noté) par quizz, 

suivi d'une épreuve écrite terminale de 2h

1h

CC : évaluation intermédiaire début décembre          (coeff. 

1) suivie d'une épreuve ORALE en janvier      (coeff. 8, durée 

trente minutes)  

CC: exposé du séminaire de recherche (coeff. 2) + mémoire 

(coeff. 12)  +  soutenance (coeff. 10)


