Master MEEF - Pratiques et ingénierie de la formation - Humanités
numériques et innovations éducatives
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
nous contacter. L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Titre RNCP
Niveau 1
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels

Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Métiers de l'enseignement / de l'éducation et de la formation / Pratiques et ingénierie de la formation

Parcours :

Humanités numériques et innovations éducatives
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Présentation

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2018Ce Master prépare des professionnels qui maîtrisent l’ensemble destechnologies du
numérique pour l’apprentissage et l’enseignement, qui sont capables d’accompagner deséquipes pédagogiques autour de
projets (conception de dispositifs et de contenus) et qui forment, eux-mêmes, des personnes à l’innovation éducative
(expérimentations et solutions innovantes).

Objectifs

Former des ingénieurs spécialistes des processus d’innovation pédagogique.
Répondre à des besoins émergents dans les milieux de l’enseignement (université, lycée, collège et école), les
milieux associatifs, le monde de l’entreprise et des EdTech.

Spécificités
• Acquisition d’une culture de l’innovation éducative(capacité à entreprendre, compétences relationnelles et techniques,
développement de solutions pour son établissement).
• La formation permet aux futurs diplômés du master de répondre à des besoins particuliers qu’ils rencontreront au cours de
leur carrière (différences d’équipements et de compétences entre les milieux; évolutions rapides des systèmes pédagogiques
et du numérique).
• La formation repose sur la conduite de projets, une approche programme, l’usage de la pédagogie inversée, une initiation à
la recherche valorisant la créativité.
Des innovations seront conduites au niveau des modes d’évaluation : présentation de projets devant des jurys, évaluation par
les pairs.

Stages

2 stages de 4 à 6 mois aux semestres pairs du M1 et du M2 (sur la période suivante : janvier-juin)

Admission
Publics
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