Présentation du département
Bienvenue sur le site du département des sciences et de l’éducation et de la formation de l’Université François Rabelais

Le département des sciences et de l’éducation et de la formation de Tours vise à former des acteurs, concepteurs, consultants ou responsables (en
institution ou dans des organismes) de formation d’adultes.

Cette spécialité (et c’est la spécificité des sciences de l’éducation à Tours) met en œuvre la formation tout au long de la vie. Elle est organisée
sur le principe de l’alternance, et de la réflexivité sur l’expérience.

Dans cette perspective, la formation a été conçue à partir des choix d’approche suivants :
· professionnalisation à partir de l’analyse de l’agir
· formation à la recherche par la recherche et l’enquête sur l’agir (non séparation de la recherche, et de la visée professionnalisante)
·

éléments de philosophie pratique, aux côtés d’apports concernant les théories pédagogiques et la formation d’adultes.

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation, dont certains en philosophie, tous membres de
l’équipe de recherche Education Ethique Santé ; de professionnels associés, acteurs de terrain. Des personnalités extérieures, invitées, interviennent
lors des journées d’études et séminaires.

Les principes pédagogiques de la formation sont :
·

alternance, accompagnement, analyse de l’expérience, histoires de vie

·

intelligence coopérative, pédagogie du dialogue

·

production de savoir dans un mémoire de recherche, méthodologie de l’enquête, approches qualitatives.

L’offre de formation est celle d’un niveau Master : Master 1, et deux parcours de Master 2 (IFAC -Ingénierie et Fonctions d’Accompagnement en
Formation, et SIFA - Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes). Il y a aussi un DU, et des formations thématiques.
Nous accueillons des étudiants en formation continue ou initiale, selon leur situation :
·

professionnels, sur diplôme ou sur validation d’acquis.

·

étudiants ayant fait leur licence de sciences de l’éducation dans une autre université,

·

étudiants d’autres parcours éducatifs, étudiants de sciences humaines, désireux de s’orienter vers les métiers de l’éducation et de la formation…

Bienvenue sur notre site… et dans nos formations !
Sur le site universitaire des tanneurs, en bord de Loire
Laurence Cornu
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