Sciences Humaines et Sociales
Action éducative internationale et interculturelle

master

Le Master initie les étudiants aux particularités du management de l’éducation auprès de publics
en difficulté, en France ou à l’international. Formation dédiée à l’action éducative et à l’ouverture
interculturelle, ce cursus permet 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

Publics concernés

Les + de la formation

La formation s’adresse à des licenciés en communication,
sciences économiques, interculturel, langues, etc., porteurs
d’expériences, en France ou à l’international, dans le
domaine éducatif, le monde associatif ou les ONG. Elle est
aussi adaptée aux professionnels du social, de la santé, de
l’éducation et de l’enseignement qui souhaitent parfaire leur
formation. À noter, ce cursus séduit de nombreux étudiants
internationaux.

• le stage professionnel en France
ou à l’international est au cœur
du dispositif. Un vrai atout pour
préparer votre entrée dans la vie
professionnelle ;
• l’accent mis sur l’apprentissage
d’outils de management adaptés à
l’éducation en zone sensible et à l’aide
au développement ;
• vous bénéficierez de notre réseau de
partenaires privilégiés : associations,
collectivités locales, ONG ou
institutions internationales comme
l’UNESCO.

Compétences acquises et transférables
À l’issue du Master, 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.

Équipe pédagogique
Le corps enseignant du Master est constitué d’universitaires, de
formateurs intervenant en institut de formation professionnelle
et de professionnels reconnus pour leur expérience (chargés de
projets, éducateurs, enseignants…). Cette diversité des profils,
couplée à une formation académique de haut niveau, stimule le
travail réflexif de chaque étudiant et prépare très efficacement
l’insertion professionnelle dans le champ du management de
l’éducation.

Débouchés professionnels

Domaine :
Sciences
Humaines et
Sociales
Mention :
Sciences sociales
Parcours :
Action éducative
internationale

44

• responsables de programmes d’aide au développement
dans le cadre d’associations internationales ou d’ONG
• chargés de projets dans le milieu associatif ou des
collectivités locales
• éducateurs ou enseignants auprès de publics défavorisés
dans des établissements scolaires ou des associations en
France et dans le monde, scolarité des enfants du voyage.

Parole d'anciens
« Cette formation à la FASSE m'a fait
grandir sur de nombreux points :
professionnellement dans la maturation
d'un projet, avec une posture critique
et réfléchie, intellectuellement, par
des contenus théoriques riches, des
questionnements forts et réguliers,
et humainement, par des rencontres
chaleureuses et des échanges
constructifs et généreux avec d'autres
étudiants, l'équipe pédagogique et les
intervenants. »
Lucie - promotion 2013
Chargée de production, Alice groupe
artistique

100 %
des diplômés sont en poste ou ont eu
un poste, 15 mois après l’obtention du
diplôme (enquête CSA 2014 - promotion
2013)
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www.icp.fr/fasse
Volumes
horaires

ECTS

Langages de management et de communication

75h

6

Méthodologie de la recherche et élaboration d’un projet professionnel

45h

4

Éducation et sociétés

65h

6

Accessible en

Pédagogie, psychologie, sociologie adaptées à des contextes éducatifs sensibles

80h

8

Enjeux éthiques de la mondialisation

75h

6

Stage professionnel

325h

15

O Formation initiale
O Formation continue
O VAE
O Alternance

Rédaction de l’écrit de recherche

10h

15

Langages de management, de médiation et de
communication

65h

6

Méthodologie de la recherche appliquée au projet
professionnel

24h

4

Religions, droits de l’homme et libertés fondamentales

60h

4

Relations internationales

50h

4

Validation

Travailler dans un contexte interculturel en France

65h

6

Pédagogie et processus de socialisation

85h

6

Travailler dans un contexte international

95h

7

120 crédits ECTS pour les deux années
de Masters (30 crédits ECTS par
semestre)

Aide au développement et processus de socialisation

55h

5

Stage en France

325h

12

Rédaction et soutenance du mémoire professionnel

10h

18

Stage en Europe ou à l’international

325h

12

Rédaction et soutenance du mémoire professionnel

10h

18

Enseignements et stages
S1 : 30 ECTS

S2 : 30 ECTS

S3 : Tronc commun + 1 option : 30 ECTS

TRONC COMMUN : 18 ECTS

OPTION 1 : Éducation et action interculturelle en France
OPTION 2 : Éducation et action internationale

OPTION 2 : Éducation et action internationale

O M1
O M2

Admission

S4 : 1 option : 30 ECTS
OPTION 1 : Éducation et action interculturelle en France

Stages

M1 : sur dossier et entretien
M2 : sur dossier et entretien

Contacts
Directrice du Master : Mme Laurence
Rolinet
Mail : secretariat@lasalle-mounier.fr
Tél : 01 56 58 53 20

Diplôme d'État sous jury rectoral
Attestation de réussite au M1 sous
forme de relevé de notes, le grade de
Master est délivré à l’issue du M2

Frais de scolarité
Nous contacter

Flashez pour
en savoir plus
sur la formation
et télécharger
le dossier
d'inscription
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