Master 1 Sciences de l’éducation
Le Master 1 constitue le tronc commun des deux masters SIFA et IFAC. Il comprend 240 heures
d'enseignement réparties entre différents éléments pédagogiques (EP), ainsi qu'un stage de sensibilisation
professionnelle de 420 heures minimum (12 semaines).

PUBLIC :
•

Etudiants en formation initiale, poursuivant après une licence (Sciences de l’éducation, sociologie,
psychologie, philosophie etc.) ou provenant d’un autre parcours de Master.

•

Professionnels des secteurs de la formation, de l’éducation, de l’enseignement, du travail social, de
l’animation, du sanitaire et social, etc.

OBJECTIFS :
Le Master 1 en Sciences de l’éducation s’inspire d’épistémologies inter et pluridisciplinaires, et vise à :
•

situer opérationnellement les métiers de l’éducation et de la formation dans le développement des
sciences humaines et sociales,
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•

traiter théoriquement et pratiquement les processus d’alternance,

•

utiliser des méthodologies compréhensives en recherche-action-formation,

•

se professionnaliser dans le champ de l’éducation et de la formation.

Il offre la possibilité de poursuivre par un des deux parcours du master 2 en Sciences de l’éducation :
« Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes (SIFA) » [Lien vers la page SIFA] et « Ingénierie de la
Fonction d’Accompagnement (IFAC) » [Lien vers la page IFAC]

DURÉE :240 heures, réparties sur une année universitaire.
RYTHME :
L’année de Master 1 se déroule en alternance, entre semaines de formation (environ une session par mois)
et semaines de stage (12 semaines, ou 420 heures, à répartir dans l’année).
Les enseignements sont organisés en sessions de formation, de plusieurs jours d’affilée.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Bac + 3, ou demande de validation des acquis selon la réglementation en vigueur.
PROGRAMME PEDAGOGIQUE :
Semestre 7 :
EP 7.1.1 – Du paradigme des sciences appliquées à celui du praticien réflexif. (25h)
EP 7.1.2 – Théorie et pratique de la formation. (25h)
EP 7.2.1 – Démarches de projets et épistémologie de la recherche. (25h)
EP 7.2.2 – Différents types et étapes de recherche. (25h)
EP 7.3.1 – Philosophie de l’éducation. (14h)
EP 7.3.2 – Théories et pratiques pédagogiques. (6h)
EP 7.4.1 – Interaction recherche/milieu professionnel : accompagnement tutoral. (10h)

Semestre 8 :
EP 8.1.1 – La recherche-action-formation par alternance entre expérience et formalisation. (25h)
EP 8.1.2 – Réalisation du projet de recherche. (25h)
EP 8.2.1 – Philosophie de l’éducation (2). (14h)
EP 8.2.2 – Théories et pratiques pédagogiques (2). (6h)
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EP 8.3.1 – Anglais. (25h)
EP 8.4.1 – Accompagnement et analyse des pratiques. (15h)

Contact - Inscription
Isabelle Peronnet
3 rue des tanneurs
Site Tanneurs, Bâtiment F
Bureau 118, Etage 1
37041 Tours Cedex 1
Téléphone : 02.47.36.67.76
Mail : isabelle.peronnet@univ-tours.fr
Haut de page

Page 3

