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La société inclusive, une
société de l’accessibilité

Dans la société inclusive,
chacun doit pouvoir
prendre part à l’éducation
et à la vie culturelle,
sociale, professionnelle …

Le Master EIPS vise à former des

futurs professionnels aptes à
• analyser les besoins des personnes et
• identifier les obstacles présents dans
l’environnement
pour favoriser la participation des
personnes handicapées

Les valeurs du Master
Considérer la différence comme ce qui nous réunit nous sommes tous différents - et comme une richesse
Promouvoir l’accessibilité et la participation : la
société inclusive s’adapte pour permettre à tous
d’accéder à l’éducation, la culture, la vie sociale et
professionnelle, la citoyenneté …

Parcours Education inclusive et
participation sociale (EIPS)
Inscription dans le principe inclusif
Formation de professionnels compétents
Secteur en développement
Rendre accessibles les
offres éducatives à tous
Favoriser la participation
sociale et citoyenne pour
tous

Analyse des facteurs de
diversité et des obstacles à la
participation
Concevoir, mettre en œuvre et
évaluer des modalités
d’intervention favorisant
l’inclusion

Recherche en éducation
inclusive
Référent handicap ou
accessibilité
Appui à des parcours ou à des
projets professionnels
Métiers émergents

Exemples de Métiers EIPS
■ Référent.e handicap en entreprises, administrations, dans
les secteurs associatifs ou culturels, à l’université …

■ Chargé.e de parcours ou d’insertion dans des établissements
médico-sociaux ou des associations qui accompagnent des
personnes handicapées
■ Exemple de métier émergent : Responsable de service "projet
et parcours de vie" (le métier d'Assistant PPV existe depuis
peu au niveau licence)

Mention Encadrement Educatif
Trois parcours
MENTION
Encadrement éducatif

CPE

Fusionnés
en 2022

EMES
PIMS
Encadrement des Pratiques d’Ingénierie
Missions Éducatives et de Médiation Socioet Sociales
éducative

Prépare au concours de
Conseillers principaux
d’éducation

EIPS
Education Inclusive et
Participation Sociale

Organisation du Master 1

Organisation du Master 2

Déroulement de la formation EIPS
Déroulement sur 2 ans.

Les cours sont dispensés en présentiel, il faut compter entre 15h et 20h de
cours par semaine et un volume un peu plus important de travail personnel.
Ce cursus professionnalisant compte 11 semaines de stage réparties sur 2
semestres, dont un stage long de 8 semaines.
La rédaction d’un mémoire et sa soutenance sont au programme de la 2e
année.
En M1 : Réalisation d’un projet tutoré qui ouvre vers le mémoire (thème de
recherche, recherche de tuteur.trice, méthodologie)

Construction du projet professionnel
S1 :
Découverte
des métiers
S2 : Entrée dans le
métier
Accompagnement
de stage (105h)
S3 : Préparation du projet
d’intervention

S4 : Accompagnement et mise en œuvre
du projet d’intervention - Stage (280h)

Contenus communs et accès
Les deux années du Master permettent :
■ d’acquérir et de renforcer les
connaissances théoriques en
sciences de l’éducation,
■ de tirer parti des acquis de la
recherche pour aborder les différents
terrains du champ de l’éducation, de
l’accompagnement et du social,
■ de consolider ses acquis au plan
méthodologique ainsi qu’une une
initiation aux méthodes de la
recherche universitaire.

■ S’adresse aux étudiants titulaires
d’une licence principalement dans le
domaine des sciences humaines et
sociales

■ Ou en reprise d’études par validation
des acquis
■ L’examen du dossier donne accès à la
formation
■ Effectifs de 18 étudiants

Les formateurs EIPS
enseignants
■ DesDes
enseignants

universitaires spécialistes
en éducation inclusive,
psychologie sociale et
cognitive, sciences de
l’éducation …

Inclusion, accessibilité,
handicap, discriminations,
travail collectif,
partenariat, réalisation de
projets pour le
changement vers
l’inclusion

En secteur scolaire :
Des professionnels
des secteurs scolaires,
médico-social, culturel,
associatif, en
entreprises …

Spécialistes des troubles
et des situations de
handicap :
autisme, déficiences
motrice, visuelle visuelle
et auditive, troubles
cognitifs, troubles
mentaux

Enseignant référent
Coordonnateur
d’ULIS, AESH, CPE

Exerçant des métiers cibles du
Master et/ou dans des
établissements partenaires
référent.e handicap, chargé.e
de parcours, de développement
ou d’insertion en EMS,
chargé.e d’étude en
accessibilité, médiation
animale, etc.

Orthophonistes, psychologues,
éducateurs spécialisés …

Renseignements

Renseignements sur le site de l’INSPE : Master EIPS

Plaquette en téléchargement sur le site

