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Cadre général du Master INSPE-FACo

Scolarité : Samantha Rusiewiez
samantha.rusiewiez@univ-poitiers.fr

Responsables de cette formation : Philippe Péaud  &  Stéphanie Netto 
philippe.peaud@univ-poitiers.fr stephanie.netto@univ-poitiers.fr

Diplôme niveau Bac+5, dans le domaine de la « formation des adultes», il permet de 
former aux compétences professionnelles requises pour être : 

• Ingénieur.e pédagogique, 
• Responsable de formation, 
• Formateur / formatrice, 
• Accompagnateur / accompagnatrice VAE, 
• Conseiller / conseillère en formation, 
• etc.
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… qui interviennent dans la formation et qui offrent des lieux de 
stage.

• Rectorat
• Formation du personnel de l’éducation nationale (enseignants, 

administratifs, etc.)

• Formation professionnelle pour adultes (GRETA)

• Instituts de formation du CHU de Poitiers (métiers du soin)

• Union régionale des centres sociaux (éducation populaire)

• Maison de la formation (formation des salariés des entreprises)

Des partenaires… 



• Formation initiale : Licence en sciences de l’éducation ou autre licence 
+ projet professionnel dans le champ de la formation des adultes.

• Reprise d’études : salariés, demandeurs d'emploi... titulaires d’une 
licence ou bénéficiant d'une validation d'acquis (VAPP, VAE) ; 
formation ouverte aux agents de la fonction publique (État, territoriale, 
hospitalière). 

Plus de renseignements ici : https://uppro.univ-poitiers.fr/

Conditions d’accès et reprise d’étude

https://uppro.univ-poitiers.fr/


Le tronc commun



Le tronc commun
M1 SEMESTRE 1

UE1- Culture et technique de l’andragogie 

(processus d’apprentissage, développement 

professionnel)

UE3- Elaboration de projets pédagogiques 

(l’ingénierie pédagogique)

UE4- Le numérique au service de la formation

UE6- Initiation à la recherche (état des lieux de 

la recherche sur le développement 

professionnel)

M1 SEMESTRE 2

UE1- De l'apprentissage à la pédagogie 

(postures et modalités pédagogiques)

UE3- Elaboration de projets pédagogiques : 

conduite d’une intervention

UE4- Apprentissage d'une langue vivante 

étrangère

M2 SEMESTRE 3

UE1 Evaluation des acquis d'apprentissage

UE3 Accompagnement et conseil 

pédagogique

UE4 Le numérique au service de la formation

M2 SEMESTRE 4

UE 1 Evaluation des pratiques pédagogiques

UE 4 Apprentissage d'une langue vivante 

étrangère



Les UE spécifiques FACo



Les UE spécifiques FACo
M1 SEMESTRE 1

UE2- Culture du milieu professionnel de la 

formation des adultes (analyse de la demande, 

les problématiques de la formation, 

l’articulation avec l’expérience professionnelle)

UE5- Professionnalisation (prestataires et 

acteurs de la formation)

UE6- Initiation à la recherche (état des lieux de 

la recherche sur les formateurs d’adultes)

M1 SEMESTRE 2

UE2- Culture du milieu professionnel de la 

formation des adultes (didactique 

professionnelle)

UE5- Professionnalisation (pratique réflexive)

UE6- Initiation à la recherche (méthodologie)

M2 SEMESTRE 3

UE2- Culture du milieu professionnel de la 

formation des adultes (didactique 

professionnelle)

UE5- Professionnalisation (valorisation des 

compétences-portfolios)

UE6 Initiation à la recherche (séminaires)

M2 SEMESTRE 4

UE2- Culture du milieu professionnel de la 

formation des adultes (entretien 

d’explicitation)

UE5- Professionnalisation (valorisation des 

compétences-badges)

UE6 Initiation à la recherche (séminaires)



• Des promotions de 15 étudiants permettant une personnalisation 
et un accompagnement des parcours de formation.

• Une formation hybride (2/3 à distance et 1/3 en présentiel) qui 
peut aussi se suivre intégralement à distance.

• Des horaires adaptés aux contraintes professionnelles (18h-20h 
pour le distanciel).

• Une approche par compétences fondées sur des simulations de 
plein exercice sous la forme de productions individuelles ou 
collectives

• articulées aux enseignements et accompagnées tout au long du semestre

• mobilisant plusieurs enseignements

• servant d’examens

L’organisation de la formation 



Les stages

Master 1 : stage d’observation (40h) au semestre 2

Master 2 : stage d’immersion professionnelle (180h) 
pouvant donner lieu à des badges numériques



Le numérique : une place importante à l’INSPÉ

https://sites.google.com/beeprof.fr/servicesnumeriques/accueil

Suite bureautique sécurisée

https://ent.univ-poitiers.fr/

Service de dépôt de documents pour les enseignements, 

disponible pour les personnes disposant d’une adresse de 

messagerie : nom.prenom@etu.univ-poitiers.fr

https://www.webex.com/fr/downloads.html

Plateforme de collaboration pour le distanciel

https://sites.google.com/beeprof.fr/servicesnumeriques/accueil
https://ent.univ-poitiers.fr/
https://www.webex.com/fr/downloads.html


• Contrat de professionnalisation en M2

• Sur les jours libres de l’emploi du temps et pendant les vacances 
universitaires

L’alternance



• Les étudiants ont tous obtenu un emploi dans le champ de la formation 
des adultes dans un délai de moins de 18 mois.

• Tous les demandeurs d’emploi et les professionnels en reconversion ou 
en mobilité professionnelle ont été recrutés pour des emplois de 
formateurs ou de cadre de formation avec des contrats à durée 
indéterminé.

• Parmi les formateurs déjà en emploi ayant suivi ce cursus 23% ont 
connu une évolution de carrière au sein de leur organisme.

L’insertion professionnelle 



Informations pratiques

Site INSPE de la Vienne :
5, rue Shirin Ébadi – Bâtiment B 20 

86 000 Poitiers        Tél. :  05 49 36 22 00 

Fichiers PDF téléchargeables :

- Plan du campus : https://urlz.fr/f0Ug

- Visite du site : https://urlz.fr/f0Um

SCOLARITE :       https://urlz.fr/cSmT &   https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
Campagne de candidatures sur Ecandidat =>   du 26 avril au 17 mai 2021 

Réponses aux candidats =>   21 juin 2021 au plus tard.

Les inscriptions administratives 2021-2022 =>  début juillet 2021.

https://urlz.fr/f0Ug
https://urlz.fr/f0Um
https://urlz.fr/cSmT
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

