
Niveau d'études visé : Bac + 5

ECTS : 120 crédits

Durée : 2 ans

Le  Master  MEEF Pratiques  et  Ingénierie  de  la  Formation  parcours
Innovation  par  le  Développement,  l’Échange  et  l’Accompagnement
(IDEA) a pour objectif de répondre aux enjeux actuels du secteur de la
formation initiale et continue.
Le Master PIF-IDEA se structure autour de 4 axes :
• Intégrer les concepts de la formation/ingénierie pédagogique
• Développer les compétences et les attitudes pour la création et le
pilotage de formations
• Identifier et intégrer les vecteurs d'innovation
• Développer une attitude critique et d'auto-évaluation
Les  contenus  dispensés  permettront  une  adaptation  rapide  aux
mutations qui s’annoncent dans le secteur de la formation et une mise
en adéquation rapide et solide entre les compétences de l’étudiant et
les besoins au niveau local, national et international.
Pour les étudiants qui le souhaitent ce Master et les problématiques
qu’il  met en lumière, ouvriront des voies vers des carrières dans le
secteur de la recherche.

• Entrée en Master 1 : Être titulaire d’un Bac+3
• Entrée en Master 2 : Titulaire d’un M1 MEEF obtenu à l’INSPE de
Corse (sur dossier pour les autres)

Directeur des études

GUERRINI Gilles
04.95.45.23.51 | guerrini_g@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

INSPE CORTE
04.95.45.23.51 | scolarite.inspe@univ-corse.fr

Master 1ère année (276h)

Compréhension  et  mise  en  œuvre  des  différentes  modalités
pédagogiques (présentiel, hybride, distanciel) • Veille informationnelle
à l’ère du numérique • Animer des communautés d’apprenants avec le
numérique  •  Processus  de  créativité  et  nouveaux  lieux  de
l’apprentissage  (tiers  lieux,  fablab,  learning  lab,  smartclassroom)  •
Aspects  ergonomiques  de  l’apprentissage  •  Résoudre  des
problématiques par une méthodologie de la recherche • Mémoire de
recherche • Mise en situation professionnelles et stage • Intégration
PIX +édu • Aspects psycho/cognitifs, neurosciences de l’apprentissage
•  La  médiation  et  l’interaction  didactique  •  Inclusion  et  gestion  des
spécificités  des  apprenants  •  Analyser  des  besoins  en  ingénierie
pédagogique  •  Animer  des  projets  collaboratifs  en  environnement
numérique - Serious games • Résoudre des problématiques par une
méthodologie  de  la  recherche  •  Mémoire  de  recherche  •  Mise  en
situation professionnelles et stage • Intégration PIX +édu.

Master 2ème année (257h)

Fondamentaux des sciences humaines et sociales dans le domaine de
la  formation  •  Compréhension  et  mise  en  œuvre  des  différentes
typologies  de  l’apprentissage  (par  projet,  inversé,  renversé,  etc.)  •
Identifier les acteurs de la formation dans son secteur professionnel •
Gérer  des projets  éducatifs  /  de formation (montage de maquettes,
plans,  actions  de  formation)  •  Montage  de  projet  de  formation  de
dimension  internationale  •  Accompagner,  conseiller  et  travailler  en
partenariat • Résoudre des problématiques par une méthodologie de
la  recherche  •  Mémoire  de  recherche  •  Mise  en  situation
professionnelles  et  stage  •  Intégration  PIX  +édu  •  Théorie  des
situations d’apprentissage

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Master
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION,
PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION
>>> Innovation par le Développement, l’Échange et l’Accompagnement (IDEA)

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



Le titulaire du master, sera capable de :
• Monter et piloter des projets de formation
• Intégrer des approches innovantes dans les processus de formation
• Mettre en place des formations hybrides
• Organiser une veille d’information et mettre à jour des formations
• Maitriser des outils numériques pour la formation
•  Réaliser  une  autocritique,  auto-évaluation,  pour  réorganiser  et
enrichir des formations existantes
•  Coordonner  des  équipes  pédagogiques  et  manager  les  différents
acteurs impliqués dans le secteur de la formation
• Connaitre les dispositifs, organismes, appels à projet du secteur de
la formation.

Retrouvez le règlement des études détaillé, directement sur le site de
l’INSPE  de  CORSE  -  Scolarité  -  Règlement  des  études  :
https://inspe.universita.corsica.

La formation convoque un large répertoire de modalités de formation,
tirant parti des méthodes de la recherche appliquée, de la pédagogie
de  l'alternance,  de  la  didactique  professionnelle.  De  manière
progressive,  elle  privilégie  la  conception,  l'expérimentation  et
l'évaluation d'activités professionnelles au service des apprentissages
et de la réussite de tous les élèves.

Doctorat.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

• Master 1 - 6 semaines
• Master 2 - 12 semaines (SOPA ou Alternance)

Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
• Enseignement • Administration publique

Métiers visés : 
• Ingénieur en communication et médiation scientifique
• Formateur de formateurs, formation professionnelle continue
• Formateur à destination de publics à besoins éducatifs particuliers
• Concepteur de dispositifs et d’ingénierie de formation

Les  étudiants  en  Master  MEEF  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Poursuites d'études

Stages

Insertion professionnelle

International

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DU PROFESSORAT ET DE
L’ÉDUCATION - INSPÉ DE CORSE

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 23 50 – scolarite.inspe@univ-corse.fr

https://inspe.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


