MASTER 1 SCIENCES DE L'EDUCATION
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Plus d'infos

Présentation

Crédits ECTS : 60
Spécialité Didactiques, enseignements et formation de
formateurs (DEFF)

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

OU Travail éducatif et social & Conseil et orientation en
éducation (TES & ECO)

Public concerné
* Formation initiale
Les masters 1 TES / ECO ou DEFF, vous permettent d'intégrer * Formation continue
les masters 2 selon que :
En savoir plus
*
Vous souhaitez inscrire votre activité dans le champ du https://sead.univ-lille3.fr/
travail éducatif et socio-éducatif ?
index.php?static11/sceduc
*

Vous souhaitez inscrire votre activité dans le cadre de la
recherche sur les concepts centraux en didactique ?

*

Vous souhaitez faire évoluer votre métier de formateur ?

*

Vous souhaitez inscrire votre activité dans le cadre de la
formation tout au long de la vie et de l’orientation à tout âge
de l’existence ?

*

Vous souhaitez travailler dans le domaine de la gestion
des ressources humaines dans les institutions éducatives ?

Objectifs
Intégrer les masters 2 :
Ressources Humaines dans les Institutions Éducatives (RHIE)
Conseil en Développement de Compétences et Valorisation des
Acquis (CDVA)
Formation de Formateurs (FF)
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Analyses, Etudes et Recherches sur le Travail Educatif et la
Formation (AERTEF)
Travail social, insertion sociale et lutte contre les exclusions
(TISLE)

Contenu de la formation
Début des cours : fin septembre
*

1 an de formation organisés sur 2 semestres.

*

Des matières organisées en 8 Unités d'Enseignement
(UE) dont une consacrée à l’étude d’une langue vivante.

*

Une validation des semestres sous forme de crédits
ECTS, (European Credit Transfer System) ; un total de 60
crédits pour valider le Master 1.

Contrôle des connaissances
Centre d'examens : Université de Lille - Campus Pont de Bois
- Villeneuve d'Ascq

Calendrier universitaire :
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static5/examens

Conditions d'accès
Accès direct aux titulaires d'une licence en Sciences de
l'éducation, après un entretien d'orientation.
Accès sous conditions d'examen du parcours et des
enseignements suivis, aux titulaires d'autres licences, après un
entretien d'orientation. Des lectures peuvent être conseillées
pour une remise à niveau.
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Accès possible par la validation d'études ou la validation des
acquis professionnels et personnels pour les non titulaires
d'une licence française, après un entretien d'orientation.
En raison d'une réforme du cursus conduisant au diplôme
national de master (DNM), les modalités d'accès en master
1 ont évolué.
Vous trouverez ci-après les nouvelles conditions d'accès.
Elles sont également disponibles sur le site du ministère :
http://www.trouvermonmaster.gouv.fr
*
*
*
*

Début des candidatures : 16/04/2018
Clôture des candidatures : 25/05/2018
Publication de l'admission : 15/06/2018
Modalités de sélection : Dossier
Critères d'examen des dossiers : Cohérence du projet
d'étude, de recherche et professionnel avec les attendus
du master, qualités rédactionnelles, prise en compte des
résultats en licence
*

Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les
compétences visées par la formation antérieure
*
Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier
la nature et le niveau des études suivies
*
Curriculum vitae
*
Lettre de motivation exposant le projet professionnel
et/ou de recherche
Composition du dossier : liste non exhaustive des pièces
susceptibles d'être demandées dans le cadre du dépôt de
dossier de candidature
*
*
*
*

CV
Lettre de motivation
Relevés de notes de licence
Projet d'études, de recherche et professionnel en
cohérence avec les v½ux formulés pour le parcours de
M2. Voeux à classer par ordre de préférence.

Composition du jury de sélection
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*
*

Le ou la responsable de mention
Les responsables de parcours et options de M2

Droits de scolarité
Inscription administrative :
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/

Inscription SEAD :
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription

Composante
Lille : Université Lille - Lettres et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Villeneuve d'Ascq

Contact(s) administratif(s)
SEAD - Université de Lille Secrétariat
Fax. 03 20 41 65 55
sead@univ-lille.fr
Campus Pont de Bois - Rue du Barreau
BP 20225
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex
http://sead.univ-lille3.fr
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