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MASTER 1 SCIENCES DE L'EDUCATION-
EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et/ou Maitrise
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

L’institut d’enseignement à distance et le Département
des Sciences de l’éducation de l’Université Paris
8 vous proposent une formation Master 1 Sciences
de l’éducation spécialité « éducation tout au long de
la vie » adossée au Laboratoire EXPERTISE (Centre
de recherches inter-universitaire : Expérience, Ressources
culturelles, éducation, Paris 8 - Paris 13) et s’intégrant dans le
Master EFIS (Education, Formation, Intervention Sociale) en co-
habilitations Universités Paris 8 - Paris 13, Paris 13 - CNAM.

Une spécificité de ce Master 1 est de s’intéresser
à la diversité des espaces et des formes sociales
d’apprentissage. Une attention particulière est portée aux formes
d’éducation et de formation hors champ scolaire (champ péri-
scolaire, autoformation, associations, institutions de réinsertion,
entreprises, usages des TICE, éducation et formation des
adultes). Ce paradigme, « l’éducation tout au long de la vie »,
conduit à s’intéresser à la place de l’expérience dans les
apprentissages, à l’éducation « informelle », au développement
personnel et culturel, à l’éducation populaire.

* Cette offre est complémentaire de l’offre existante en
présentiel et donne lieu à la même qualification.

* Elle s’inscrit dans le prolongement de l’offre « Licence
Sciences de l’éducation » mise en ligne depuis 2005/2006.
Cet élargissement de l’offre en ligne sur une spécialité
spécifique concerne l’ensemble du Master.

* Une même attention est portée à la qualité de
l’accompagnement pédagogique, qui intègre, au niveau du
Master, la formation à la recherche et l’accompagnement du
mémoire.

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Stage : Obligatoire

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
sciences-de-leducation/
Laboratoire(s) partenaire(s)
Laboratoire EXPERICE
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-
sciences-de-leducation/

https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
http://www.univ-paris13.fr/experice/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
https://www.iedparis8.net/nos-formations/master-sciences-de-leducation/
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* La formation est accessible dans le cadre de la formation
initiale comme de la formation continue

Objectifs

* La formation vise à fournir aux étudiants une initiation
à la recherche dans la perspective du Master 2 Spécialité
« éducation tout au long de la vie ».

* Elle vise aussi à fournir aux étudiants qui souhaitent
s’orienter vers un Master professionnel une formation de
base à la recherche, formation de plus en plus utile dans les
métiers du domaine concerné.

Savoir faire et compétences

Les cours de sciences de l'éducation sont mis en ligne
sur la plateforme d’enseignement à distance de l’IED. Les
compléments de cours et les devoirs sont accessibles sur la
plateforme. L’étudiant doit être équipé d’un ordinateur individuel
et d'une connexion Internet.

Informations supplémentaires

Demandes d'équivalences 

M1 IED Master Sciences de l'éducation   : Du  26 Juillet (12h)
au 15 septembre 2017 (17h) 

M2 IED Master Sciences de l'éducation  : Du  25 avril (10h) au
10 juin 2017 (16h)

--------------------------------

Candidatures

M1 IED Master Sciences de l'éducation   : Du  26 Juillet (12h)
au 15 septembre 2017 (17h) 

M2 IED Master Sciences de l'éducation  : Du  17 juillet (10h) au
7 septembre 2017 (20h)

--------------------------------
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Inscriptions M1 IED Master Sciences de l'éducation 

Du  6 juillet. (12h) au 14 octobre 2017 (20h)

Inscriptions M2IED Master Sciences de l'éducation

Du  6 juillet. (12h) au 09 octobre 2017 (20h)

------------------------------------ 

Langue d'enseignement : Français

Regroupements : Une journée en Octobre et en Février, à
Saint-Denis
 
Examens : Juin et Septembre
 
Nombre de points ECTS : 60 pour le M1, 60 pour le M2
 
Niveau de diplôme validé à la sortie : M1 BAC+4, M2 BAC+5
 
Diplôme accordé : Master delivré par l'Université Paris 8

 

                                

Contenu de la formation

Tutorat, regroupements :

* Premier semestre : chaque enseignant propose un cours
en ligne et assure un suivi des étudiants en ligne.
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* Second semestre : chaque étudiant est suivi
individuellement par un enseignant pour la réalisation de sa
note d’investigation (on parlait avant du « mémoire »).

* Durant l’année, chaque étudiant participe, de façon
complémentaire, à un groupe de soutien animé par un
tuteur-référent.

* Quatre regroupements d’une journée sont prévus : en
début d’année, en fin de premier semestre, en fin d’année
(juin) et à l’occasion de la session de Septembre.

* Le bilan d’orientation se fait à l’occasion du deuxième
regroupement (ou selon des modalités en ligne pour les
étudiants ne pouvant pas se déplacer).

* La présentation de la note d’investigation se fait à
l’occasion des regroupements de fin d’année (Juin,
Septembre).

Contrôle des connaissances

Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation semestrielle
spécifique dont les modalités sont définies par l’enseignant
responsable. La validation d’un EC, du premier comme du
second semestre, peut être obtenue :

* Soit à la première session d'examen (début février pour
le premier semestre, fin mai pour le second semestre)

* soit à la seconde session d'examen (mi-juin pour le
premier semestre, fin juin pour le second semestre)

Aménagements particuliers

Chaque année, il y a deux regroupements d'une journée
prévus en Octobre et en Février. Les regroupements ont lieu le
samedi dans les locaux de l’IED - Université Paris 8 à Paris. Un
troisième regroupement est prévu pour les soutenances (juin et
septembre).

En première année, l’étudiant participe à un bilan de formation
et d’orientation à l’occasion du deuxième regroupement (ou
selon des modalités en ligne pour les étudiants ne pouvant pas
se déplacer). Ce bilan sur l’expérience du premier semestre
est aussi le moment où vous aurez identifié un sujet de
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recherche et où vous serez orienté vers l’enseignant-tuteur qui
accompagnera individuellement votre recherche.

Stages

Réalisation d’une note d'investigation (on parlait avant du «
mémoire »). La présentation de la note d’investigation se fait à
l’occasion des regroupements de fin d’année (Juin, Septembre)

Chaque année, il y a deux regroupements d'une journée
prévus en Octobre et en Février. Les regroupements ont lieu le
samedi dans les locaux de l’IED - Université Paris 8 à Paris. Un
troisième regroupement est prévu pour les soutenances (juin et
septembre).

En première année, l’étudiant participe à un bilan de formation
et d’orientation à l’occasion du deuxième regroupement (ou
selon des modalités en ligne pour les étudiants ne pouvant pas
se déplacer). Ce bilan sur l’expérience du premier semestre
est aussi le moment où vous aurez identifié un sujet de
recherche et où vous serez orienté vers l’enseignant-tuteur qui
accompagnera individuellement votre recherche.

Conditions d'accès

Les candidats au Master 1 doivent obligatoirement être
détenteurs :

* D'une licence en Sciences de l’éducation,
* Ou d’une licence en Sciences Humaines et Sociales,
* Ou d’un diplôme professionnel (bac+4) dans le champ

de l’éducation, du soin, du travail social et une expérience
attestée d’au moins deux ans,

* Ou de la reconnaissance des acquis personnels et
professionnels pour une entrée en M1 par la commission
d’équivalence (comment constituer un dossier de demande
d’équivalence ?)

Diplômes étrangers

Si vous êtes de nationalité étrangère hors Union Européenne et
possédez un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur
dans le pays où vous l’avez obtenu, contactez le secrétariat.
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Droits de scolarité

1 - Au titre de l’enseignement à distance en formation
initiale :

Inscription (paiement par carte bancaire) :

*   Master Sciences de l’éducation : 1104,00 €

Ré-inscription (paiement par carte bancaire) :

* Master Sciences de l’éducation : 1104,00 €

2 - au titre des droits universitaires communs à toutes les
formations (2015-2016)

* Droits : 261,1 €* euros
 

Droits +sécurité sociale (215 €)  = 466 Euros

Public cible

Cet élargissement de l’offre de formation concerne tout
particulièrement les étudiants ne pouvant pas se déplacer
(notamment pour des raisons géographiques, professionnelles,
familiales, de santé) et dont les champs d’intérêt professionnels
et personnels sont ancrés de façon affirmée dans l’axe
« éducation tout au long de la vie »

Poursuite d'études

La logique européenne LMD encourage à la poursuite d’étude
vers un Master 2. Le Master 1 peut cependant donner lieu à la
délivrance du diplôme de Maîtrise de Sciences de l’éducation
sur demande de l’étudiant.

Les prolongements de ce Master 1 s’inscrivent prioritairement
dans le cadre du Master 2 EFIS (éducation, Formation,
Intervention Sociale) en co-habilitations Universités Paris
8 - Paris 13, Paris 13 - CNAM. L’accès à ce Master 2 est
conditionné à l’acceptation du projet de recherche.
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Insertion professionnelle

Les débouchés professionnels concernent des domaines divers
à l’intérieur du champ de l’éducation tout au long de la vie :

* Domaine du développement et de l’évaluation de projets
éducatifs dans le secteur associatif (animation socio-
culturelle, médiation éducative), et dans les secteurs
du développement local, de l’éducation populaire, de
l’éducation informelle,

* Domaine de l’orientation des adultes et de
l’accompagnement : encadrement d’équipes, montages de
dispositifs expérimentaux,

* Le Master 1 ouvre aussi l’accès à certains concours.

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Lieu(x) de la formation

Saint-Denis

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat accueil IED- Paris 8
accueil@iedparis8.net
2 Rue de la Liberté
93526  Saint-Denis
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net

