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MASTER MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Pratiques et ingénierie de la formation

Modalités de la formation : présentiel

L’ÉSPÉ de l’académie de Versailles propose des parcours de masters MEEF aux étudiants souhaitant se
professionnaliser dans les secteurs socio-éducatif, social et médico-social et aux professionnels souhaitant
enrichir leur formation et augmenter leur niveau de qualification.

Formateurs : FFAP
Financements
Ces formations, dont certaines sont accessibles
en formation initiale (CPA et EPDIS), peuvent
être suivies en formation continue et donner lieu
à des prises en charge par les employeurs et
organismes financeurs.

Adresses des lieux
de formation
FFAP
Site universitaire de Gennevilliers (M2)
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
Site de formation d’Antony (M2)
26 rue Léon Jouhaux
92160 Antony
CPA
Site universitaire de Gennevilliers (M1 ou M2)
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
EPDIS
Site de formation de Cergy (M1/CAFERUIS)
EPSS (École Pratique de Service Social)
13 boulevard de l’Hautil
95000 Cergy
Site universitaire de Gennevilliers (M2)
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers

ÉSPÉ ACADÉMIE DE VERSAILLES

Le parcours Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel propose une formation visant le
développement de compétences liées aux missions de tutorat, de conseil, de conception et de mise en œuvre de
dispositifs de formation d’adultes. Cette formation permet d’acquérir une posture réflexive dans l’analyse et la prise
en charge de situations professionnelles complexes comme dans l’accompagnement au changement de groupes en
formation ou d’équipes. Ce parcours s’adresse à des professionnels, futurs formateurs ou formateurs, coordonnateurs
de formation ou cadres exerçant ou souhaitant exercer dans les instituts de formation ou dans des organismes de
formation des secteurs public et privé. L’accès se fait directement en master 2 (sous conditions).
En savoir plus sur cette formation :
http://www.espe-versailles.fr/Fodefo-a-l-accompagnement-professionnel
Les candidatures à une entrée en master sont à faire sur le site internet de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles :
www.espe-versailles.fr

Cadres territoriaux et associatifs : CPA
Le parcours Conseil, projet, action sociale, territoriale et associative forme des professionnels d’encadrement et
de conseil dans les secteurs des actions sociale, territoriale et associative. Ces professionnels ont pour missions de
concevoir, de coordonner et d’évaluer des dispositifs socio-éducatifs (accompagnement scolaire hors l’école, appui à
la parentalité, éducation à la santé, suivi éducatif des jeunes en rupture, accès aux sports, aux loisirs et à la culture...)
nécessitant un travail en réseaux avec des partenaires d’appartenances institutionnelles diversifiées.
E n savoir plus sur cette formation :
http://www.espe-versailles.fr/Conseil-projet-et-actions-sociale
Les candidatures à une entrée en master sont à faire sur le site internet de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles :
www.espe-versailles.fr

Cadres de l’intervention sociale : EPDIS
Le parcours Encadrement, pilotage et développement en intervention sociale résulte d’une collaboration avec
l’École pratique de service social - EPSS de Cergy-Pontoise. Son objectif est d’accompagner des professionnels du
secteur social et médico-social dans l’acquisition ou le renforcement de compétences nécessaires pour exercer des
fonctions d’encadrement, de développement et de pilotage de projets, de partenariats, de réseaux dans des environnements complexes. Le master 1 s’articule au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale - CAFERUIS. Le master 2 prolonge cette perspective en y incluant une dimension européenne
et internationale portée, notamment, par un voyage d’étude collectif à l’étranger. Il prépare également à la poursuite
en doctorat.
En savoir plus sur cette formation :
http://www.espe-versailles.fr/Encadrement-pilotage-developpement
Les candidatures à une entrée en master sont à faire sur le site internet de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles :
www.espe-versailles.fr

Les parcours de master FFAP, CPA et EPDIS
bénéficient des apports de la recherche
ESSAT, Éducation, Santé, Social, Animation, Territoire est un chantier de recherche du laboratoire EMA, École, Mutations,
Apprentissages. Son objectif est de décloisonner les champs de l’éducation, de la formation, de l’intervention sociale
et du soin pour penser les institutions éducatives.
La particularité des recherches qui y sont menées est de poser l’éducation, comprise dans un sens large, comme une
dimension transversale de ces différents secteurs professionnels.

Quelques exemples de recherche
– Inclusion/exclusion au sein et aux marges de l’institution scolaire.
– Prises de responsabilité et parcours scolaires d’élèves hospitalisés.
– Catégorisation et « traitement » des populations de « jeunes », « en situation de handicap », « parents ».
– Effets des mutations des modes de gestion sur les pratiques professionnelles.
– Transformation et référentialisation des formations professionnelles de l’éducation, du travail social et du soin.
– Innovation pédagogique.
– Pratiques socio-cliniques d’accompagnement, d’intervention et d’analyse des pratiques professionnelles.
– Construction et mise en œuvre des politiques de jeunesse et d’éducation.
– Territorialisation de l’action publique et interactions des espaces éducatifs.
Ces recherches sont principalement conduites selon des modalités de recherche qualitatives et collaboratives
auxquelles les étudiants de master sont également formés.

Partenariats

Contacts
FFAP
Arnaud Dubois
arnaud.dubois@u-cergy.fr
CPA
Valérie Becquet
valerie.becquet@u-cergy.fr
EPDIS
Pascal Fugier
pascal.fugier@u-cergy.fr
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Des collaborations de recherche avec des collectivités locales, des organismes de l’éducation populaire, des établissements éducatifs, sanitaires et sociaux garantissent l’adéquation des formations aux problématiques des champs
professionnels concernés.
À l’international, des conventions de partenariat avec des universités étrangères, en particulier au Brésil et au Canada,
assurent une ouverture au-delà de l’espace européen.

