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

Présentation

Le master 2 Analyses, Etudes et Recherches sur le Travail
Educatif et la Formation (AERTEF) vous est proposé dans son
intégralité.

Le tronc commun reste accessible pour les différents masters 2.

Objectifs

Vous serez formé(e) pour travailler sur l’activité des
professionnels dans les différentes institutions éducatives,
la co-construction avec l’enfant ou le jeune adulte de sa
socialisation, de son éducation, de sa formation, de son
insertion et de son orientation, l’identification des enjeux
sociaux du travail éducatif.

Savoir faire et compétences

Pour le master 2 AERTEF :

* Elaborer ou répondre à des appels d’offre portant sur le
travail éducatif·

* Choisir et mobiliser des méthodes et outils d’enquête en
Sciences Humaines et Sociales (questionnaires, entretien,
observation etc.) en vue d’études, d’audits, de diagnostics,
d’analyse des besoins, de recherches

* Construire des méthodes et outils d’enquête en Sciences
Humaines et Sociales adaptés aux problèmes posés dans
les contextes professionnels

* Identifier, sélectionner et mobiliser dans des projets
des données de recherches empiriques (qualitatives et
quantitatives) portant sur les différents contextes d’exercice
du travail éducatif

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

En savoir plus
https://sead.univ-lille3.fr/
index.php?static11/sceduc

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static11/sceduc
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static11/sceduc
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* Analyser différents problèmes ou situations d’éducation
ou de formation dans leurs contextes spécifiques

* Explorer, analyser et faire la synthèse de la littérature
scientifique portant sur le travail éducatif

* Manager le travail d’équipe chargées de conduire ou
d’utiliser des études, des recherches

* Formaliser (rédiger ou présenter oralement) et diffuser
les résultats des diagnostics, études et recherches réalisés
en adaptant la communication aux différents publics visés

Contenu de la formation

Début des cours : septembre

Le master 2 AERTEF se prépare en deux ans.

Programme du M2

* Politiques et organisation de l’éducation et de la
formation

* Variante 1 : Politiques éducatives et sociales -
Construction identitaire et logique institutionnelle

* Variante 2 : Formation continue : des politiques aux
trajectoires - L’école comparée : pilotage, régulation,
organisation

* Acteurs et pratiques éducatifs
* Variante 1 : Pratiques et situations éducatives au

quotidien - Les acteurs et leurs activités

* Variante 2 : Les acteurs et le travail éducatif -
Acteurs au travail

* Mémoire de recherche 

* Séminaires
* Psychologie de l’orientation : travail et personnalité

* Ecriture scientifique et démarche de recherche

* Mise en mots et analyse de l’activité des acteurs

* Les politiques éducatives/scolaires et leurs effets :
acteurs, organisations, curriculums
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* Approfondissements méthodologiques : Réflexion sur la
démarche de recherche : du recueil du matériau à l’analyse

* Langue

Contrôle des connaissances

Épreuves essentiellement sous forme de contrôles continus.

Calendrier universitaire :

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

Conditions d'accès

Modalités d'accès dérogatoires en Master 2 (pour les
candidats ayant validé un master 1 autre que le master 1 Tronc
commun Travail éducatif ou Didactique)

* Début des candidatures : 30/04/18
* Clôture des candidatures : 10/06/18
* Publication de l'admission : 30/06/18

Modalités de sélection : Dossier de candidature

Critères d'examen des dossiers établis pour l'ensemble des
parcours constitutifs de la Mention Sciences de l'éducation

* 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

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

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static5/examens
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Composition du dossier  liste non exhaustive des pièces
susceptibles d'être demandées dans le cadre du dépôt de
dossier de candidature

* Curriculum Vitae
* 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

* Responsables de mention, des parcours et des 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

Poursuite d'études

Ce master intégrant une formation à la recherche, vous
pourrez, sous certaines conditions, poursuivre vos études en
Doctorat (accès sur dossier).

* Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

* Vous recevrez une formation obligatoire.
* Vous rédigerez une thèse originale de 300 à 600

pages...· ... que vous soutiendrez publiquement.

Le doctorat vous conduira aux métiers de la recherche ou à
des fonctions d’encadrement dans le monde professionnel
international.

Insertion professionnelle

https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription
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Secteurs d’activité

* Éducation nationale et autres ministères concernés par
les pratiques éducatives

* Enseignement privé
* Collectivités locales et territoriales
* Cabinets privés d’études et de conseils
* Organismes de formation d’adultes
* Organismes nationaux et internationaux oeuvrant

dans le champ éducatif (Union Européenne, UNESCO,
OCDE,CNED…

Métiers

* Enseignant-chercheur (après une poursuite en doctorat)
* Chargé(e) d’études sur les questions d’éducation et de

formation·
* Chargé(e) de mission éducation/Formation
* Consultant(e) dans le domaine des questions

d’éducation et de formation
* Conseiller(ère) d’orientation, praticien de la VAE
* Recherche et Développement, Travail social

Fiches métiers ROME

* K2101: Conseil en formation

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
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59654 Villeneuve d'Ascq Cedex
http://sead.univ-lille3.fr

http://sead.univ-lille3.fr

