
MASTER 
Sciences de l’éducation 
et de la formation

Formation initiale
Niveau d'étude : BAC +5

Durée : 2 ans
Effectifs : 20 à 30 étudiants inscrits en M1

20 à 30 étudiants inscrits en M2
120 crédits

Lieu d’enseignement : Saint-Étienne - Lyon

Objectifs

Sciences 
Humaines et

Sociales

Faculté des Sciences Humaines et Sociales
33, rue du 11 novembre

42023 Saint-Étienne Cedex 2
Tél : (33) 4 77 42 13 24

https://fac-shs.univ-st-etienne.fr

 Scolarité
+33 (0) 4 77 42 13 27

sco-shs@univ-st-etienne.fr

Le parcours  Conception et réalisation de dispositifs et de 
projets (secteur Enfance/Jeunesse)  propose une formation 
recherchée par les professionnels des secteurs associatif et 
de l’éducation populaire, sanitaire et social, et par ceux des 
ressources humaines dans les collectivités territoriales et les 
entreprises (acteurs de la promotion et de l’éducation pour 
la santé, responsables de formation, responsables de centre 
éducatif, etc.).
Les métiers de la formation et de l’éducation populaire 
connaissent en particulier un essor et un renouvellement 
important.

Le parcours Expertise et recherche en éducation permet 
également la préparation de futurs chercheurs-experts dans 
les champs de l’éducation et de la formation, en articulant 
professionnalisation et recherche.
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Pour qui ?
  Étudiants titulaires de la licence de Sciences Éducation ou 

de Sciences Humaines et Sociales.
  Les étudiants venant d’un autre domaine verront leur 

candidature examinée par une Commission dont la décision 
sera sans appel.
Leur acceptation en master 1 pourra être conditionnée à une 
mise à niveau dans certains domaines.

 Concevoir et mettre en œuvre des projets éducatifs et des projets de formation.
 Programmer des apprentissages et mettre en œuvre des approches pédagogiques.
 Concevoir des modalités d’évaluation et de formation.
 Organiser et comprendre le travail et la dynamique d’un groupe.
 Prendre en compte la diversité des publics, notamment en situation de handicap.
 Travailler en équipe et coopérer avec des partenaires.
 Travailler en réseau et accompagner à distance grâce aux TICE.

PARTENAIRES
Établissement co-accrédité 
Université Lyon 2
Établissement(s) partenaire
Institut des Sciences et Pratiques d’Éducation et de 
Formation (ISPEF) Lyon 2

Compétences

Insertion professionnelle
Les débouchés de la mention se situent essentiellement 
dans deux champs de professionnalisation :

 Concepteur et gestionnaire de programmes éducatifs  
dans le secteur associatif, l’éducation populaire et les 
collectivités territoriales, dans le domaine de la promotion 
et de l’éducation pour la santé ; chargé de mission - chef de 
projet dans les services publics ou parapublics ou dans des 
organismes privés ; chargé d’insertion professionnelle dans 
les services publics ou associatifs.

Le parcours Expertise et recherche en éducation permet 
également la préparation de futurs chercheurs-experts 
dans les champs de l’éducation et de la formation.

Ce Master se décline selon quatre parcours, conçus en 
fonction de champs de métiers liés à l’éducation et à la 
formation :

Métiers de l’intervention en formation - Formateurs 
d’adultes et formateurs de formateurs (LYON 2)
Conception et réalisation de dispositifs et de projets 
(Enfance/Jeunesse) (LYON 2 et UJM)
Direction des organisations éducatives (LYON 2)
Expertise et recherche en éducation (LYON 2 et UJM)
 

PROGRAMME
 M1 + M2, entre 500 heures et  800 heures/étudiant (hors stage), selon les parcours.


