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MASTER MEEF - MENTION PRATIQUES ET
INGÉNIERIE DE LA FORMATION - PARCOURS
MÉDIATION ET MÉDIATISATION DES SAVOIRS
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Information - communication
Mention : Pratiques et Ingénierie de la Formation
Spécialité : Médiation et Médiatisation des Savoirs

Présentation

Une formation à distance hybride, innovante et intensive sur un
an
 
pour se former à la médiation
 
dans les domaines de l’éducation et de la formation. 

Les points forts :

* Une équipe d’enseignants chercheurs et
d’experts dans les domaines des sciences de l’information
et de la communication, de la culture, de la médiation et de
l’éducation

* Un accompagnement pour la recherche de stages
* Une ouverture internationale
* Des partenariats privilégiés avec les institutions

culturelles
* le Ministère de la Culture (DRAC)
* le rectorat de l’Académie de Bordeaux (DAAC)
* le réseau CANOPE
* les acteurs culturels régionaux en Aquitaine et

nationaux
* des laboratoires de recherche 

Objectifs

Se former aux enjeux et aux outils de la médiation dans les
métiers de la culture, de l’ingénierie pédagogique et de la

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 2 semestres

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
ESPE Aquitaine - Master
MEEF

http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/mms/
http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/mms/
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création numérique, en lien avec les questions éducatives et de
gestion des connaissances,

Connaître les dispositifs et les acteurs de l’éducation artistique
et culturelle,

Bénéficier d’une formation à la carte axée sur les dimensions
éducatives et documentaires de la médiation en lien avec la
culture.

Savoir faire et compétences

Savoir analyser les pratiques de médiation et de médiatisation
des savoirs dans le contexte culturel et éducatif actuel,

Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place
d’outils de médiation et de communication numérique,

Développer des compétences techniques et organisationnelles
pour la création de ressources et de projets pédagogiques
culturels innovants,

Informations supplémentaires

Les enseignements sont orientés sur :

* la conduite de projets dans le cadre de l’ingénierie
culturelle et documentaire dans les établissements de
formation et de culture ;

* l’élaboration et la médiatisation de ressources visant la
médiation des savoirs dans les domaines culturel, éducatif
et de la documentation à travers des projets ;

* la conception et la mise en oeuvre de dispositifs
pédagogiques dans le domaine de la médiation dans des
contextes réels ;

* l’innovation pédagogique et la mise en oeuvre d’un
travail de recherche lié au stage.

Contenu de la formation

La formation proposée est hybride combinant des sessions
de formation en présentiel (1 semaine au début de chaque
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semestre), des classes virtuelles, des ressources en ligne et
des travaux collaboratifs à réaliser en petits groupes.

* 64 heures en présentiel
* 106 heures de classes virtuelles

 

 

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et contrôle terminal

Stages

90 heures de cours tutorés

http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/04/
M2_PIF_MMS_2017-2018.pdf

 

Public cible

Le master s’adresse aux enseignants ou futurs enseignants et
aux professionnels de l’éducation qui souhaitent se spécialiser
dans le domaine des arts, de la culture et de la médiation,
aux professionnels de la culture intéressés par la médiation
éducative, aux agents des collectivités territoriales et aux
responsables d’associations, aux étudiants qui souhaitent
s’orienter vers les métiers de la médiation liée aux questions
éducatives.

Insertion professionnelle

Opportunités de carrière : Médiateurs pédagogiques dans
les musées et les institutions culturelles, enseignants référents
Arts et culture, ingénieurs pédagogiques, ingénieurs d’études
(concours ITRF-BAP F). 

Composante

http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/04/M2_PIF_MMS_2017-2018.pdf
http://pi-learning.espe-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/04/M2_PIF_MMS_2017-2018.pdf
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Aquitaine : Université de Bordeaux


