Master Action éducative internationale
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 3 900 € à 3 800 €
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en apprentissage
Modalités
Temps aménagé
Langues d'enseignement
Français
Quelques cours en Anglais
Et après ?
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Poursuites d'études

Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Sciences Sociales

Parcours :

Action éducative internationale

Présentation
Le Master Sciences humaines et sociales "Action éducative internationale" initie les étudiants
aux particularités du management de l’éducation (institution scolaire ou hors institution scolaire)
auprès de populations en difficulté, en France ou à l’international.
Ce parcours est doublement original de part l'approche innovante de sa thématique et de son organisation.
A ce titre, ce master est reconnu d'Etat et de nombreux professionnels interviennent en son sein.
Ce cursus permet aux étudiants de :

Comprendre et analyser les enjeux éthiques liés à la mondialisation
Mener une réflexion sur les liens entre éducation et sociétés
Construire les outils pédagogiques nécessaires pour agir auprès de publics en difficulté, à partir d’une réflexion sur
les particularités des contextes rencontrés
Démarrer une initiation à la recherche
Découvrir des outils de management.

Objectifs

Ce Master Sciences humaines et sociales propose de :
Construire les outils pédagogiques nécessaires pour agir auprès de publics en difficulté, à partir d’une réflexion sur
les particularités des contextes rencontrés
Comprendre et analyser les enjeux éthiques liés à la mondialisation
Mener une réflexion sur les liens entre éducation et sociétés
Découvrir des outils de management et de maîtrise de l'oralité
De prendre en compte l'ouverture intercuturelle
Savoir évaluer sa pratique professionnelle
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Démarrer une initiation à la recherche

Spécificités
Ce Master Sciences humaines et sociales

Assurer une formation académique de haut niveau pour des étudiants français et étrangers en
formation initiale, et les personnes en formation continue et en apprentissage.
Permettre la compréhension globale des enjeux éthiques liés à la mondialisation et leurs
répercussions en éducation.
Connaître les enjeux sociaux et éducatifs liés aux zones d’éducation sensibles, construire des
démarches pour une éducation adaptée.
Comprendre les interactions culture – société – éducation et accompagner l’ouverture sociale et le
dialogue interculturel dans le cadre d’un projet.
Développer les compétences en langue dans la perspective des stages ou séjours à l’étranger.
Permettre l'apprentissage.

International

Le premier partenaire de ce projet est le réseau des Frères des Ecoles Chrétiennes qui en a initié l’idée. Ce partenariat se
situe au niveau national, européen et international.
D’autres partenariats sont envisagés avec des organismes ou associations de l’enseignement catholique.

Stages

Chaque étudiant effectue soit :
- deux stages de 2-3 mois minimum au second semestre du Master, en France ou à l'international
ou
- un contrat d'apprentissage d'un an ou plus
Les stagiaires sont suivis pq r l'équipe du Master. L’étudiant bénéficie, au sein de l’organisme d’accueil, l’appui d’un
responsable de stage.

Plusieurs structures (collectivités locales, association locales, ONG...) sont partenaires pour les stages.
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Séjour à l’étranger
En Master 1, les étudiants ont la possibilité d'effectuer un semestre en mobilité intrnationale à la place du stage. Les stages
de Master 1 et Master 2 peuvent également être effectués à l'étranger.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Trois origines possibles pour les étudiants :
Étudiants en formation initiale notamment issus des licences en sciences sociales et économiques et sciences
humaines et sociales.
Enseignants et formateurs d’enseignants issus de la formation initiale.
Professionnels issus de divers milieux d’exercice : enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs. Le réseau lasallien
et les congrégations ou organismes de l’enseignement catholique partenaires constitueront un vivier privilégié.

Accessible en
Apprentissage
Le contrat d’apprentissage :
- est accessible à tout étudiant de moins de 26 ans
- peut se dérouler sur une période de 1 à 2 ans

Au titre de ce contrat, l’apprenti est un salarié de l’entreprise/organisme d’accueil et perçoit une rémunération de la part de
la structure d’accueil, déterminée en pourcentage du SMIC.

Modalités
Temps aménagé

Conditions d'admission
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Être titulaire d’une Licence ou d’un diplôme équivalent.
Les étudiants titulaires d’une Licence faisant partie des domaines « sciences sociales et économiques » et « sciences
humaines et sociales » sont admis de plein droit au premier semestre de ce Master.
Les étudiants titulaires d’une autre Licence devront déposer un dossier qui sera examiné en commission
d’équivalence.
Concernant les titulaires d’un autre diplôme « BAC+3 » (Licence Pro, Écoles d’ingénieur ou de commerce, ou
diplômes étrangers), leur admission en master se fera après avis de la commission d’équivalence.
Les admissions en 2e année de ce Master (semestre 3), concernant les titulaires d’un autre diplôme « BAC+4 ou
BAC+5 », seront examinées par la commission d’équivalence.

Inscription
Vous devez vous inscrire en ligne :télécharger le formulaire d'inscription

Frais d’inscription
De 3 900 € à 3 800 €

Programme
Master 1 : 1 semestre de cours et 1 semestre de stage en France ou à l'étranger ou séjour académique à l'international.

Master 2 : 1 semestre de cours et 1 semestre de stage en France ou à l'inernational.
Pour en savoir plus sur les cours dispensés, téléchargez la brochure de la formation.

Modalités d'évaluation

En Master 1 :
Un contrôle continu pour chaque unité d’enseignement du 1er semestre.
Selon le choix opéré pour le 2nd semestre :
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Stage : Élaboration en amont du stage d’un dossier de préparation du projet et rédaction définitive en fin de M1 du
rapport de stage permettant l’analyse de l’expérience vécue et précisant les compétences construites.
Séjour académique : Élaboration d’un mémoire en lien avec un des enseignements spécifiques délivrés par
l’université d’accueil.
En Master 2 :
Un contrôle continu pour chaque unité d’enseignement.
Rédaction d’un mémoire de recherche en lien avec le terrain choisi pour le stage.
Dans la validation une attention sera particulièrement apportée à deux types de compétences :
Les compétences en langues, nécessaires au bon déroulement des stages à l’international : l’objectif du Master est la
maîtrise d’une langue vivante étrangère,
Les compétences dans le domaine des technologies usuelles de l’information et de la communication.

Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées

A l’issue du Master des 4 semestres, vous aurez acquis des compétences en management d’équipes multidisciplinaires et
multiculturelles, en gestion et en conception de projet notamment dans le domaine éducatif ; vous maîtriserez également les
bases méthodologiques de recherche qui sont essentielles si vous envisagez de poursuivre en Doctorat. Enfin, la maîtrise des
langues (écrit et oral) ainsi qu’une préparation active à la recherche d’emploi feront aussi partie de vos atouts. À noter, vous
bénéficierez d’un accompagnement personnalisé lors de la recherche de stages.

Poursuites d'études

Une poursuite en doctorat est envisageable.
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M'investir, M'épanouir, M'accomplir

Découvrez les témoignages d'Alumni de nos Masters qui révèlent la pertinence et l’actualité des Humanités
dans l’univers de la formation initiale.

Témoignage
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Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
ISFEC LaSalle Mounier, 33 (0)1 56 58 53 20
Courriel

En convention
L'ISFEC LaSalle Mounier

Chiffres clés
100 % d’insertion professionnelle des jeunes diplômés de la promo 2012-2013, 15 mois après l’obtention du
diplôme.
Enquête réalisée en décembre 2014 par la DIP.
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