
Master Sciences de l'éducation

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Ingénierie de la formation professionnelle : apprentissage, travail et compétences

Présentation
Le master IFoP forme des étudiants capables de penser et d’organiser la Formation Professionnelle. Ils en 
saisissent l’histoire et les enjeux actuels ; ils comprennent son rôle pour l’entreprise et pour les individus ; 
ils savent l’articuler avec les dispositifs (CPF, GPEC…) et travailler ses notions clés (compétences, référentiels, 
certication…).
Les étudiants diplômés du Master IFoP savent gérer les diérentes étapes de l’ingénierie de formation, de 
l’étude du besoin à l’évaluation, en passant par la mise en place du plan de formation.
Le master accorde une importance particulière à l’articulation des savoirs théoriques et pratiques. Des 
connaissances fondamentales sont apportées et discutées, leur application au monde du travail est scrutée et 
éprouvée.
Dans ce même esprit, la promotion du master rassemble des étudiants de formation initiale et continue.
Au terme de la formation les étudiants savent :

• Etre force de propositions théoriques et méthodologiques face à une demande de terrain
• Poser un diagnostic et élaborer un dispositif de formation
• Evaluer un dispositif de formation
• Elaborer un dispositif pour accompagner les changements individuels et organisationnels

Ils sont particulièrement spécialistes :

• De l'approche didactique de l'ingénierie de formation
• Des aspects de psychologie sociale liés à la formation
• De l'analyse et de la conception des supports de formation
• Des méthodes d'entretien et de questionnaire et des traitements de données associés (analyse 

statistiques, analyses du discours)

Admission
Le master 1ère année  est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats :

• Justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du 
master
• Ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation.

Le Master 2 est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats :
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• Ayant validé la 1ère année d'un parcours compatible (sociologie, psychologie)
• Ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation.

Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous pouvez consulter les tarifs s'appliquant aux publics de la formation continue en suivant le lien : https://
www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/
Pour candidater en M1, vous devez vous inscrire sur le site https://www.monmaster.gouv.fr
Pour candidater en M2, l'inscription se fait via le site   e-candidat

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable mention Master Sciences de l'Education Lucile Vadcard
lucile.vadcard@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique Master 1 Sciences de l'Education Christian Dépret
christian.depret@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique Master 2 Sciences de l'Education Lucile Vadcard
lucile.vadcard@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité Master Sciences de l'éducation Laure Fousseni
shs-scolarite-master-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 45
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/consulter-nos-tarifs-874280.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/consulter-nos-tarifs-874280.kjsp
https://www.monmaster.gouv.fr
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr


Programme

› Parcours Ingénierie de la formation professionnelle : apprentissage, travail et compétences
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