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I.

Le Département

Sciences de l’Education et de la Formation
du CUEEP, Université Lille 1
Le Département Sciences de l’Education et de la Formation fait partie de l’Institut CUEEP,
Université Lille 1. Il gère plusieurs dispositifs de formation initiale et de formation professionnelle
dans le domaine des Sciences de l’Education :
• Doctorat en Sciences de l’éducation,
• Master Sciences et Métiers de l'Education et de la Formation :
 Parcours EREFA (Etudes, Recherche, Expertise en Formation d'Adultes),
 Parcours Ingénierie de Formation,
 Parcours Ingénierie Pédagogique Multimédia
• Licence mention Sciences de l’Education et de la Formation, parcours Généraliste et parcours
professionnalisé,
• Licence professionnelle
professionnels,

Gestion

et

accompagnement

des

parcours

personnels

et

et un dispositif de Formation Continue :
• Diplôme Universitaire de Formation d’Adultes (DUFA).

De plus, il participe à des actions diverses en lien avec d’autres départements pédagogiques du
CUEEP : Formation de Formateurs, Ingénierie de Formation, Conduite de projets…
Le Département Sciences de l’Education et de la Formation est animé par un responsable, entouré
d’un Conseil de Département qui se réunit chaque mois. Chaque dispositif diplômant est géré par
un ou des responsables. La politique du département est définie en collaboration avec les instances
du CUEEP (Conseil d’Institut, Conseil d’Administration, …) et avec les instances de l’Université
Lille 1.
Le département regroupe des enseignants-chercheurs et enseignants, un ingénieur d’études,
quatre secrétaires, plusieurs chargés de cours. Les enseignants-chercheurs du département
effectuent leurs recherches en majorité au sein du laboratoire Cirel-Trigone.
Un centre de documentation est à votre disposition. Avec la bibliothèque universitaire, située sur le
Campus de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq, il constitue un des lieux possibles de documentation pour
l’étudiant.

CUEEP- Université Lille 1

- Licence Sciences Humaines et Sociales

-3-

Les Sciences de l’Education à Lille (Lille 1 - Lille 3)
DOCTORAT SCIENCES DE L’EDUCATION
Master 2 Sciences et Métiers de l'Education et de la Formation
SP E CI AL IT E SEF A

SP E CI AL IT E TE F

SP E CI AL IT E ES

SP E CI ALITE EAD

Parcours IF
Parcours
IPM

(Ingénierie de Formation)

Parcours
EREFA

Parcours
classique

FP

(Ingénierie
Pédagogique
Multimédia)

Parcours
Alternance
longue

ESPP

ERP

ARTEF

RHIE

CDVA

FF

TISLE

DEA

Master 1 Sciences et Métiers de l’Education et de la Formation
SP E CI AL IT E SEF A
(Sciences de l’éducation et formation d’adultes)

Parcours
Généraliste

Parcours
Professionnalisé

Licence Pro GA3P
(Gestion et Accompagnement des
Parcours Personnels et
Professionnels)

SP E CI AL IT E ES

SP E CI AL IT E TE F

(Education et Santé)

(Travail Educatif et Formation)

SP E CI ALITE EAD
(Enseignement, Apprentissage,
Didactique)

Licence mention Sciences et Métiers de l’Education et de la Formation
Parcours
SEFA
Généraliste

Parcours
SEFA
Alternance

Parcours
Métiers de la prévention,
Education et Santé (E&S)

Parcours
Parcours
Métiers de la relation et de Métiers de l'enseignement,
la vie scolaire (AEVS)
apprentissage (EAD)

DU F A
Diplôme Universitaire de formateurs d’Adultes

UNIVERSITE L ILLE 1

UNIVERSITE L ILLE 3

Parcours
Métiers du travail social
et de l'insertion sociale

Equipe enseignante
Professeurs :

Zénégou
Kaddouri
Leclercq
Leclercq

Annie
Mokhtar
Gilles
Véronique

Professeurs associés :

Chevalier
Martin-Galley
Petit

Patrick
Ghislaine
Lucie

Maîtres de Conférences :

Aït Abdessalam
Beauvais
Becerril-Ortega
Boudjaoui
Bros
Caron
Dumet
Forestier
Haudiquet
Levené
Mébarki
Oudart
Vermelle
Verspieren
Rasmi
Chaker

Nacira
Martine
Raquel
Mehdi
Frédérique
Pierre-André
Thomas
Danièle
Agathe
Thérèse
Malik
Anne-Catherine
Marie-Christine
Marie
Tijani
Rawad

Autres enseignants :

Ott
Fortecoëf
Perrault

François
Clarisse
Bruno

Responsable du Département : Boudjaoui

Mehdi

Equipe administrative
Guy Bataille :

Responsable administratif, Conseiller en formation

Anne Dourlens :

Documentaliste, anne.dourlens@univ-lille1.fr
Secrétariat

Jocelyne Provensal : Licence professionnelle GA3P, Master 2 Ingénierie de Formation
jocelyne.provensal@univ-lille1.fr
Christelle Delannoy:

DUFA, Licence SEFA, Master Parcours Professionnalisé,
christelle.delannoy@univ-lille1.fr

Corinne Gatien :

Master EREFA, Ecole doctorale, corinne.gatien@univ-lille1.fr

Muriel Bidoyen :

Master Ingénierie Pédagogique Multimédia, muriel.bidoyen@univ-lille1.fr
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II.

Informations générales concernant
le cursus de Licence
Sciences de l'Education et de la Formation

1. ORGANISATION GENERALE DE LA LICENCE
• Le système de formation LMD est structuré en 3 niveaux validés par des
diplômes nationaux (Licence, Master, Doctorat), chaque niveau offrant
la possibilité d'accéder à la vie professionnelle.
L'organisation générale
• Chaque parcours de formation est organisé en semestres et en
Unités d'Enseignement (UE).

• A chaque UE correspond un certain nombre de crédits1 capitalisables.
Un semestre est validé par l'obtention de 30 crédits.
La mobilité des étudiants
• Afin de favoriser la mobilité dans le cadre européen, l'USTL s'engage à
ce que chaque étudiant ait validé un niveau prédéfini en langues.

2. CURSUS EN LICENCE SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
Ce cursus est géré par une équipe pédagogique d’enseignants dont un responsable. Il se déroule sur
les semestres 5 et 6.
Le cursus présente d'une part, la spécificité d'être pluridisciplinaire et orienté vers la formation
continue et les métiers de la formation des adultes (en ce sens, il est complémentaire du cursus
proposé à l'Université de Lille 3 concernant les métiers de la formation initiale) et d'autre part,
d'articuler les apports théoriques en sciences humaines, l'analyse des pratiques professionnelles et
une formation méthodologique préparant à la recherche.
La troisième année de licence comprend au total 1 500 h de travail pour l'étudiant dont 480 h de
cours réparties en 2 semestres (S5 et S6, voir tableau page 13).

1

Il s'agit de crédits capitalisables selon le système européen de transfert de crédits, en anglais European Credit Transfer
System (ECTS).
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3. DEBOUCHES - POURSUITE D’ETUDES
Cette mention de Licence permet ou facilite l'insertion professionnelle dans tous les métiers de la
formation des adultes (formateurs, animateurs de dispositifs, gestionnaires des centres d'accueil, des
centres de bilan, des ateliers pédagogiques personnalisés...).
Elle donne accès à la 1re année du Master Sciences et Métiers de l'Education et de la Formation. Les
étudiants qui choisiraient le Parcours IUP peuvent s'y préparer en intégrant le parcours
professionnalisé de la Licence.
Cela leur permet de prendre place dans le champ professionnel. Les résultats obtenus sont pris en
considération lors de l’entretien permettant d’accéder au parcours IUP.

4. ENTREE EN LICENCE 3 – Semestres 5 et 6

4.1 Entrée de droit
L'entrée en S5 se fait de droit pour toute personne ayant obtenu 120 crédits lors des deux premières
années de licence ou titulaire d'un diplôme obtenu antérieurement et équivalent à ce nombre de
crédits (DEUG, DUFA).

4.2 Enjambement
Les étudiants ayant effectué un parcours DUFA peuvent entrer en licence sous réserve d'avoir obtenu
80% des unités dont les UC 1 et 2 (attestation délivrée par le responsable du DUFA). Néanmoins, ils
devront valider le diplôme avant décembre de l'année d'inscription en licence.

4.3 Pré requis
Les étudiants doivent maîtriser les règles élémentaires du français et présenter selon les cas un
diplôme attestant cette maîtrise (DELF, DALF, etc.). Un test de français sera obligatoire en cas de non
présentation, pour tout étudiant entré par VA, VAE, VAP.

4.4 Entrée par validation d'acquis ou validation d'études
L'entrée en S5 est possible par validation d'acquis ou validation d'études pour toute personne ayant
déposé un dossier auprès des services compétents de l'Université et ayant reçu un avis favorable. Une
épreuve en français (compréhension et production d'un écrit) précèdera toute demande de validation,
elle sera suivie éventuellement d'une proposition : UE aide à l'écriture obligatoire ou nécessité de
valider un parcours de français niveau 10 antérieurement à l'entrée en licence.

-8-
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5. PROCEDURES D'INSCRIPTION
Trois démarches d'inscription sont à suivre.

5.1 Première démarche : l'inscription administrative à l'Université
• Pour les étudiants : http://univ-lille1.fr à "S’inscription à Lille 1"
• Pour le public de Formation Continue : SUDES, Boulevard Paul Langevin, Cité Scientifique à
Villeneuve d'Ascq

5.2 Deuxième démarche : l'inscription pédagogique
Les étudiants inscrits administrativement (cf. 5.1) devront s'inscrire pédagogiquement : cette
inscription consiste à rendre leur dossier pédagogique complet et convenablement rempli à
CUEEP
Secrétariat des Sciences de l'Education et de la Formation
Corinne GATIEN
Bât. B6, Cité Scientifique
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex

5.3 Troisième démarche : l'inscription semestrielle aux examens
Les étudiants effectueront leur inscription aux examens en utilisant la fiche prévue : les instructions
seront données par voie d’affichage. Cette inscription aux examens est obligatoire et permet aux
étudiants de se présenter aux épreuves écrites et orales de la formation dans laquelle ils sont inscrits.

6. COMMISSION PARITAIRE
Deux délégués et deux suppléants représenteront les étudiants lors des commissions paritaires :
• Ces délégués sont élus. Les élections sont organisées par les étudiants au cours du mois
d'octobre.
• Une commission paritaire a lieu en novembre sous réserve que des étudiants soient élus
délégués. La deuxième commission paritaire se déroule en avril.

7. LES DATES IMPORTANTES
Démarrage des cours : mi septembre
Elections des délégués étudiants : courant octobre
Commissions pédagogiques paritaires : novembre et avril

CUEEP- Université Lille 1
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Périodes d’examens
Les périodes d’examens du département des Sciences de l’Education et de la Formation peuvent
différer de celles des autres composantes de l’université, les étudiants sont informés par voie
d’affichage et par messagerie. Pour chaque unité les modalités précises sont indiquées par les
enseignants. Chaque unité est validée par un contrôle continu, suivi d'une session de rattrapage pour
les étudiants qui ont échoué au contrôle continu ou qui n'ont pas suivi l'intégralité des cours.

Résultats d’examens
Les résultats des sessions d’examens sont envoyés à chaque étudiant après la tenue des jurys. Les
relevés de notes des deux semestres sont expédiés à chaque étudiant, en juillet, à l’adresse postale
fournie lors de l’inscription administrative.

Journée "A vos stages"
Pass'Pro organise une journée "A vos stages". Vous pourrez y rencontrer des professionnels lors
d'entretiens "flash". Vous pouvez vous renseigner sur le site : http://pass-pro.univ-lille1.fr

- 10 -
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III. Le Parcours Généraliste

1. MODALITES D'EVALUATION ET D'OBTENTION DE LA LICENCE

1.1 Compensation et capitalisation des unités
• La capitalisation permet à un étudiant d’effectuer la licence sur plusieurs années. Dans ce cas,
l'UE est capitalisée lorsqu’elle donne lieu à une note égale ou supérieure à 10. Seules les notes
égales ou supérieures à 10 sont conservées. Les notes inférieures à 10 sont effacées et
l’étudiant doit se présenter à la session de rattrapage.
• La compensation semestrielle permet à un étudiant d’obtenir la troisième année de licence sur
la base de la moyenne des notes obtenues par semestre. Pour cela l’étudiant doit avoir passé
l’ensemble des épreuves validant les UE et doit obtenir la moyenne à chaque semestre.
NB : Ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées : voir les règlements des études et des
examens approuvés chaque année en juillet par le Conseil d'administration de l'Université.

1.2 Evaluation propre à chaque unité
Les conditions d'évaluation de chaque UE sont précisées par l'enseignant. Cette évaluation se fait par
contrôle continu.
• L'étudiant effectue durant le semestre plusieurs travaux et épreuves proposés par l'enseignant
aux dates choisies par lui, il doit être assidu au cours (3 absences maximum dans un
cursus). La note du contrôle est la moyenne de toutes les notes (affectées ou non d'un
coefficient).
• Session de rattrapage : elle est organisée pour les étudiants ayant échoué au contrôle
continu ou ne s'étant pas présenté à la première session.

1.3 Délivrance du diplôme
L'entrée en M1 nécessite l'obtention de la licence (cf. § 3 chap. II).
Les notes obtenues aux différentes unités ne sont validées qu'après validation du jury.

CUEEP- Université Lille 1
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2. DESCRIPTION DU PARCOURS GENERALISTE
La licence 3 se déroule sur 2 semestres consécutifs (S5 et S6).
Les inscriptions aux unités obligatoires et disciplinaires se font dès la rentrée.
Les notes obtenues aux différentes unités ne sont envoyées à l'étudiant qu’après délibération du jury.

2.1 Unités "théories et concepts de l'éducation" et "systèmes éducatifs,
enseignement et formation"
Les étudiants ont à choisir 2 unités dans la liste proposée.

2.2 Unités "méthodologie"
Ces unités sont obligatoires aux 2 semestres.

2.3 Unités spécifiques
Les 2 unités disciplinaires de chaque semestre sont obligatoires.

2.4 Unités complémentaires 2
Les étudiants ont à choisir 2 unités dans la liste proposée.

2

Le passage entre M1 et M2 (1re et 2e année de Master) nécessite l'obtention d'un certificat en langue (la valeur totale est de
3 crédits qui peuvent être cumulés sur plusieurs semestres).

- 12 -
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Semestre 5 / UE

Intitulé de l’UE

Crédits

Nb d'h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

2 unités à choisir parmi :

• Approche interdisciplinaire des faits éducatifs

Théories et concepts

• Droit de la formation

de l’éducation

• Didactique des disciplines
unités obligatoires :
Méthodologie

• Initiation aux techniques de recueil : Observation et analyse documentaire

6

• Approche

6

épistémologique et Construction d’une question de recherche à

30 h
30 h +
stage

partir d’une investigation de terrain
Unités

2 unités obligatoires :

spécifiques au
parcours

• Sociologie de la formation des adultes

3

30 h

• Pédagogie en formation des adultes

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

Crédits

Nb d'h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

12

60 h

• Psychologie de l'éducation

3

30 h

• Economie de l'éducation

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

2 unités à choisir parmi :

• Usage des TICE

Unités

• Français : codes et normes de l'écrit

complémentaires

• Méthodologie documentaire
• Anglais

Semestre 6 / UE

Intitulé de l’UE
2 unités au choix parmi :

• Construction européenne et Europe de la formation

Systèmes éducatifs,

• Philosophie de l'éducation

enseignement et

• Système de formation et conception de projets

formation

• Agents éducatifs et développement social (non ouvert)
unité obligatoire :

• Initiation aux techniques de recherche et approfondissement d'une question de

Méthodologie

recherche
Unités

2 unités obligatoires :

spécifiques au
parcours

2 unités au choix parmi :

• Public de faible niveau de qualification
Unités
complémentaires

• De l'écrit à l'oral
• Anglais
• Gestion juridique et financière de la formation des adultes

CUEEP- Université Lille 1
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3. DEMANDES DE DISPENSES D'UNITES DE LICENCE

3.1 Les demandes de dispenses ou d'équivalences
Les étudiants qui estimeraient avoir acquis lors d'un cursus antérieur de niveau L3 des connaissances
(dûment validées et équivalentes à celles apportées par telle ou telle UE du cursus) peuvent
demander une dispense aux enseignants responsables concernés : aucun automatisme n'est prévu.
Les demandes dûment justifiées doivent être adressées par écrit au secrétariat du Département (une
lettre par dispense souhaitée) avant le démarrage des enseignements.
Attention
Ces dispenses ou équivalences valent 10/20. Mais il est possible de rendre un travail à évaluer sans
suivre les cours (dans ce cas ne pas oublier de s'inscrire à l'examen).

3.2 Les équivalences DUFA : pour les DUFA obtenus jusqu'en décembre 2008
Une demande globale précisant chaque équivalence demandée devra être adressée au secrétariat
sous réserve de l'obtention du DUFA.
Attention !
Les unités ne donnent équivalence que lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 12/20.
Pour les DUFA obtenus après décembre 2008, seules les UE "Philosophie" et "Gestion juridique et
financière de la formation" donnent lieu à des équivalences systématiques à condition d'avoir eu une
note supérieure à 12/20.

3.3 Les réponses
Les réponses positives aux demandes d'équivalences et de dispenses seront communiquées par voie
d'affichage.
Les réponses négatives sont communiquées individuellement.

4. DESCRIPTION DES CONTENUS
La licence en sciences de l'éducation atteste, entre autres, d'une bonne maîtrise de l'expression écrite
et orale. Au sein de chaque unité, un travail spécifique est réalisé dans ce but, le résultat de ce travail
est pris en compte dans l'évaluation de l'unité. Pour les étudiants ayant des difficultés, la participation
à des ateliers d'aide à l'écriture sera obligatoire.

- 14 -
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4.1 Présentation des enseignements de licence de Sciences de l'Education : apports
théoriques, travail de terrain, épistémologie, recueil d'informations
La licence de Sciences de l'Education réserve une grande part à la formation articulant les apports
théoriques, le travail de terrain, l'épistémologique et la méthodologie. La formation proposée vise à
faire découvrir aux étudiants les fondements, exigences et démarches mobilisées par les activités de
recherche portant sur ces situations. L'enseignement proposé se fonde essentiellement sur une mise
en activité des étudiants (initiation à la construction de recueils et d'analyse d'informations) et à une
initiation à la recherche en Sciences de l'Education. Il s'agit ainsi de permettre à chacun de se mettre
en situation pour percevoir la spécificité, les difficultés, les limites des méthodes utilisées. Il conduit à
la production de différents écrits dont un écrit long en fin de parcours.

Cet enseignement comprend les 3 UE de Méthodologie réparties sur les deux semestres.
Ces UE sont en lien les unes avec les autres.
Les étudiants effectuent un stage3 d'une durée minimale de 30 h par semestre4 au sein d'une
institution de formation ou d'un laboratoire de recherche. La démarche pédagogique commune à
l'ensemble des intervenants et des enseignements vise à favoriser la mobilisation des étudiants à
la fois dans leur expérience de recherche et dans les travaux individuels et collectifs effectués
dans le cadre des séances.
Chaque étudiant a la responsabilité de chercher et trouver son lieu de stage et d'y négocier en
accord avec l'enseignant le projet d'investigation. Le lieu d'accueil constitue le cadre dans lequel
l'étudiant mobilise une démarche méthodologique de production et d'interprétation de données en
relation avec la question de recherche qui est la sienne.
On entend par institution de formation :
o en priorité, toutes les institutions d'enseignement et tous les organismes de formation
professionnelle, toutes les associations de formation ainsi que les services de
formation des entreprises,
o éventuellement, toutes institutions ayant, à titre principal ou secondaire, une activité
de formation, comme c'est le cas dans les domaines les plus variés : sport, activités
artistiques, secours, apprentissage de la conduite automobile, soins aux personnes, …

3

Voir à ce propos la charte d'engagement distribuée en cours

4

Le stage du semestre 6 permet de disposer d’un terrain pour conduire les enquêtes
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4.2 Unités d'enseignement du semestre 5

4.2.1 Théories et concepts de l'éducation (Unité "Droit de la formation" obligatoire + 1 unité
au choix parmi les deux unités restantes)

Approche interdisciplinaire de faits éducatifs

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Danièle Forestier

Cette unité vise à comprendre une situation en formation des adultes. Elle vise également à se
familiariser avec la démarche PEC (Portefeuille d'Expériences et de Compétences) de l'Université de
Lille 1.
Différents intervenants contribuent à cette unité :
Danièle Forestier, Rawad Chaker, Malik Mébarki

Contenu
• Le PEC : son contexte, sa démarche, ses outils
• Autre contenu qui sera défini en septembre

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu : participation à toutes les séances. Elaboration d’un dossier

Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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Droit de la formation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Agathe Haudiquet

Objectifs
Etre capable de :
• définir le droit dans ses différentes dimensions positiviste, idéaliste et dialectique,
• s'exprimer dans un langage juridique,
• recherche de la documentation juridique,
• hiérarchiser, lire et analyser des textes juridiques,
• identifier les statuts juridiques du formateur,
• appliquer des règles juridiques à une situation problématique donnée.

Contenu
• Les conceptions juridiques
• Le cadre juridique de la formation : la hiérarchie des normes, les lois, les jurisprudences
• Les statuts juridiques du formateur : le formateur salarié de droit privé, de droit public,
indépendant, les responsabilités juridiques (civile, pénale, administrative)

Modalités d'évaluation
Etude de cas

Bibliographie
• D. ALLAND, S. RIALS (Sd), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, Paris : PUF, Quadrige.
• G. CORNU, Vocabulaire juridique, 2004, Paris : PUF, Quadrige.
• Le code du travail, livre 9.
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Didactique des disciplines

Volume des cours : 30 h (15 h français,
15 h didactique des mathématiques)

Valeur :

3 crédits

Responsables :

Véronique Leclercq, Raquel Becceril-Ortega

L’UE est divisée en deux parties distinctes : didactique des mathématiques et didactique du français.
Objectifs
Cet enseignement doit permettre à l’étudiant :
• de s’approprier certains concepts propres à la didactique des matières ;
• d’appréhender les questions que pose l’enseignement du français (contenus, exigences,
blocages, évaluations, ...) en prenant connaissance notamment des évolutions qui ont marqué
cette discipline ;
• de comprendre les mécanismes en jeu dans une activité mathématique et les problèmes
d’apprentissage ;
• d’analyser les enjeux des savoirs à travers des supports, des documents proposés en formation
d’adultes et en formation initiale.
Contenu
A partir de l’étude de documents, d’extraits de manuels scolaires, de copies d’élèves, les étudiants
feront émerger les savoirs et concepts mis en jeu dans certaines activités.
Nous chercherons à analyser des supports didactiques et à envisager leurs usages dans une séquence
d’apprentissage. A titre informatif, on peut citer quelques thèmes abordés en didactique du français :
l’aspect morphosyntaxique et pragmatique d’une production écrite ; la cohérence sémantique et la
cohésion textuelle ; les connecteurs, les valeurs modales ; les genres du discours (écrit narratif,
descriptif, argumentatif, incitatif, informatif, poétique, etc.) ; le raisonnement inductif, déductif dans
l’argumentation ; la grammaire de texte, la grammaire de l’oral et la grammaire traditionnelle.
En mathématiques, sur chaque thème abordé, les étudiants seront mis en situation d’activité de
résolution d’exercices ou de problèmes. On peut citer quelques thèmes : les procédures de résolution,
les représentations symboliques, les erreurs et leur traitement, les situations problèmes en
mathématiques, la proportionnalité, le modèle linéaire,…
Modalités d'évaluation
• L’évaluation porte sur les connaissances acquises en didactique de l’une et l’autre matière, sur
la capacité de l’étudiant à mener une analyse critique et constructive sur un aspect de cette
didactique par un écrit concis et clair, répondant à la question posée.
Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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4.2.2. Méthodologie (2 unités obligatoires)

Initiation aux techniques de recueil : observation et analyse documentaire
Construction d’une question de recherche à partir d’une investigation de terrain et Initiation aux
techniques de production de données : observation et recueil documentaire.
Découverte du monde de la formation et initiation aux techniques de recueil de données : observation
et analyse documentaire.

Volume des cours :

30 h + 30 h de stage

Valeur :

6 crédits

Enseignante-coordonnatrice : Thérèse Levené
Intervenant :

Rawad Chaker

Objectifs
Cet enseignement doit permettre à l'étudiant de conduire au sein d'une institution de formation une
observation et une analyse des pratiques s'y déroulant.
Il s’agit de découvrir le monde de la formation dans toutes ses composantes.
L'UE assure un suivi de la recherche et de la négociation du stage requis. Celui-ci doit se dérouler
dans une institution dont une des activités est la formation. La recherche de la situation de stage, les
relations avec l'institution d'accueil font partie des apprentissages de cette UE.
Cet enseignement a pour objectif de développer les compétences suivantes :
• conduire une observation de la situation de formation dans toutes ses dimensions (politique,
économique, institutionnelle, juridique, pédagogique),
• être présent dans une situation éducative sans inconvénient pour les personnes et les
institutions,
• conduire une recherche documentaire sur le contexte retenu en menant une évaluation des
sources et en conservant une démarche critique face aux informations obtenues.

Contenu
• Cet enseignement accorde une attention particulière aux méthodes de recueil de données
documentaires et à l’observation pour caractériser le contexte institutionnel choisi. Dans cette
perspective, il propose d'abord une réflexion sur les sources et leur sollicitation en fonction des
caractéristiques du contexte étudié. Il aborde ensuite la question de leur fiabilité, des enjeux
des acteurs dans la production des informations et leur accessibilité, des modalités de
croisement et de vérification des informations obtenues. Il s'attache enfin à distinguer le point
de vue de la recherche des points de vue des acteurs et notamment de celui de l'étudiant luimême.
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Méthodes
•
•
•
•

Stage au sein d'un organisme de formation des adultes (30 h minimum)
Etude de différentes modalités d'observation et de recueil de données documentaires
Construction des outils de recueil d’informations
Cours, études de cas, travaux sur des textes, mises en situation, échanges à partir des
documents recueillis par les étudiants dans le cadre de leur stage…
• Travail sur l’exposition (écriture) des informations recueillies.

Modalités d'évaluation
Le document écrit expose les informations recueillies au sein d’un travail personnel cohérent
(50 pages) qui présente la démarche de l'étudiant, la négociation du stage, les méthodologies de
recueil et les informations recueillies. Il s'achève par la formulation d'une question.
Ce document doit être déposé durant la semaine des examens du semestre 5.

Bibliographie
•
•
•

R. QUIVY et L. VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 1995, Paris :
Dunod.
S. BEAU, F. WEBER, Guide de l’enquête de terrain : produire et analyser les données
ethnographiques, 2003, Paris : La Découverte.
M. PINÇON, M. PINÇON-CHARLOT, Voyage en grande bourgeoisie. Journal d’enquête, 2002,
Paris : PUF/Quadrige.
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Approche épistémologique d'une question de recherche

Volume des cours :

30 h

Valeur :

3 crédits

Enseignant-coordonnateur :

Pierre-André Caron

Objectifs
Cette UE a pour objectif d'amener à ou de mener une réflexion sur la production et la validation des
savoirs scientifiques et de situer la spécificité des démarches et des connaissances construites dans le
domaine scientifique plus particulièrement dans celui des Sciences Humaines et les Sciences de
l'Education.
Cet enseignement a pour objectif de développer les compétences suivantes :
• Prendre de la distance, du recul par rapport à ses propres opinions, croyances et références et
savoir prendre en compte des positionnements contradictoires ;
• Etre en capacité d’analyser les présupposés théoriques mobilisés dans une démarche de
recherche
• Réfléchir aux modalités d'élaboration d'une question de recherche

Contenu
• Présentation de la notion de cadre théorique et de cadre de référence et des questions que l'on
peut se poser à propos du concept de connaissance

Méthodes
• Exercices de sensibilisation aux cadres de référence, cadre théorique, paradigme, … (par petits
groupes) permettant la prise de conscience de ce qu'est un cadre de référence théorique ou
non et de ce à quoi cela renvoie.
• Cours, exposés, études de cas, travaux sur des textes, mises en situation …
• Travail de réflexion sur la construction d'un problème de recherche à partir de questions de
recherche élaborées.
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Modalités d'évaluation
Cette UE est évaluée par un écrit montrant que l'étudiant développe une réflexion épistémologique à
travers le processus de questionnement lié à l'investigation de terrain et à travers l'étude de textes
proposés par l'enseignant ou par l'étudiant avec accord de l'enseignant.

Bibliographie
• G. FOUREZ, Apprivoiser l'épistémologie, 2003, Bruxelles : De Boeck.
• J-M BERTHELOT, Sociologie, Epistémologie d’une discipline, textes fondamentaux, 2000,
Bruxelles : De Boeck Université.
• J-P POURTOIS, H DESMET, Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, 1988,
Bruxelles : Mardaga.
• M DEVELAY, Propos sur les sciences de l’éducation, réflexions épistémologiques, 2001, Paris :
ESF éditeur.
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4.2.3 Unités spécifiques au parcours (2 unités obligatoires)

Sociologie de la formation des adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Enseignante :

Thérèse Levené

Objectifs
• Découvrir la sociologie et plus particulièrement la sociologie du travail, de la formation et de
l'éducation
• Appréhender la place de la formation des adultes et ses enjeux dans la société actuelle
• Identifier les déterminismes économiques et sociaux qui pèsent sur l'action des formateurs et
sur les marges de manœuvre dont ils disposent

Contenu
• Apport d'un cadre conceptuel de base
• Application de ces concepts au champ de l'éducation de la formation continue au moyen
d'études de cas et de textes sociologiques faisant usage des concepts vus en cours.

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu dont les modalités seront précisées lors du premier cours

Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée lors du premier cours.
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Pédagogie en formation des adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Véronique Leclercq

Objectifs généraux
• Analyser les processus à l'œuvre dans toute situation d'enseignement / apprentissage et de
formation
• Identifier et analyser les principaux modèles pédagogiques et principales conceptions de
l'enseignement / apprentissage : caractéristiques, apports et limites
• Connaître les principales approches pédagogiques dans la formation des adultes (andragogie)

Objectifs transverses liés au développement de capacités générales
• Lire et comprendre des textes appartenant à la littérature pédagogique spécialisée
• Reconnaître le sens de concepts et notions pédagogiques (ex. : méthodes, techniques,
supports, …)
• Classer, comparer, synthétiser, analyser, résumer, …
• Travailler en groupe, réaliser des tâches en temps limité
• Se documenter, tendre vers une autonomie dans l'apprentissage

Contenu
• Caractéristiques essentielles d'une situation de formation et d'une situation d'enseignement /
apprentissage :
o variables du contexte dans lequel prend place toute situation d'enseignement /
apprentissage et variables des situations elles-mêmes
o modélisation possible des processus enseigner et apprendre
• Caractérisation des approches pédagogiques (les "méthodes")
o caractérisation des modèles éducationnels généraux et des modèles pédagogiques
o classification de ces modèles : apports et limites de ces classifications
• L’andragogie
o spécificité de l’andragogie
o courants ayant marqué la formation des adultes ces 30 dernières années : contexte
d'émergence et caractéristiques essentielles
o éclairages sur quelques courants actuels
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Modalités d'évaluation
• Des travaux seront proposés au cours du module dans le cadre du contrôle continu. La note
finale sera la moyenne de ces travaux. L'assiduité aux cours est exigée.
• La réalisation de ces travaux exige la maîtrise de la langue française dans ses aspects formels
(syntaxe, orthographe, vocabulaire), les capacités de formalisation de la pensée par écrit et les
capacités de compréhension d'écrits complexes.

Bibliographie
• E. BOURGEOIS et G. CHAPELLE, Apprendre et faire apprendre, Paris : PUF, 2006.
• E. BOURGEOIS et J. NIZET, Apprentissage et formation des adultes, Paris : PUF, coll.
l'Educateur, 1997.
• P. CARRE, L’apprenance, Paris : ESF, 2005.
• D. CHALVIN, Encyclopédie des pédagogies de formation, Paris : ESF, 2 tomes, 1996.
• J.P. MARTIN et E. SAVARY, Formateurs d'adultes : se professionnaliser, exercer au quotidien,
Lyon : CAFOC de Nantes, Chronique sociale, EVO, 2001.
• V. DUPRIEZ, G. CHAPELLE, Enseigner, PUF, 2007.
• + cours de pédagogie à distance conçu par V. Leclercq et C. D’Halluin :
http://cueep.univ-lille1/fr/pedagogie
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4.2.4 Unités complémentaires (2 unités à choisir parmi 4)

Usage des TICE

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Tijani Rasmi

Objectifs
A l’issue de la formation, l’étudiant doit être capable de :
• produire, créer, diffuser des documents, des supports pédagogiques à l’aide des Technologies
de l’Information et de la Communication,
• rechercher de l’information,
• communiquer de l’information ou des documents en utilisant les TIC dans un mode approprié,
• analyser les usages éducatifs des Technologies de l’Information et de la Communication d’un
triple point de vue technologique, pédagogique et médiatique.

Contenu
Le contenu s’articule sur plusieurs thèmes :
• produire un document indexé, un hypertexte, un formulaire,
• production et usage d'un diaporama
• utilisation d'un tableur
• rechercher une information sur un thème choisi, analyser la pertinence des résultats de la
recherche,
• communiquer selon les différents modes de communication (synchrone, asynchrone), les
différents médias,
• enseigner / apprendre avec les TICE, les scénarios pédagogiques intégrant les TICE,
• élaborer un scénario pédagogique de mise en œuvre des TICE.

Modalités d'évaluation
• L’unité est évaluée en contrôle continu.
• Le contrôle continu porte sur la production effectuée lors de chaque séance, en particulier la
production d’un scénario pédagogique intégrant les TICE.

Bibliographie
• Une bibliographie et une "webographie" sont données en début de formation.
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Français : codes et normes de l'écrit

Volume des cours : 30h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Anne Darchis (professeure certifiée)

Objectifs généraux
• Aider des étudiants à améliorer leurs productions écrites, et ce faisant, grâce à des apports
théoriques, à découvrir des pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour favoriser
l'apprentissage de l'écrit
• Ce module donnera des pistes pour permettre à chacun de structurer et développer ses écrits.
Il est particulièrement recommandé à ceux qui souhaitent préparer "un master enseignement".

Description du contenu
•
•
•
•

Eléments concernant l'histoire de la langue
Comparaison entre les codes de l'écrit et les codes de l'oral
Grammaire : éléments constitutifs de la phrase, en particulier morphologie et syntaxe du verbe
Une large place sera donnée à la pratique d'écrits durant les TD qui feront l'objet
d'améliorations et de réécritures guidées par l'enseignant.
• A l'issue de ce module, l'étudiant doit être capable de rédiger un texte structuré, de le ponctuer
correctement, d'en éliminer la plupart des incorrections et des fautes d'orthographe
• Parmi les supports proposés, une place sera donnée aux questions d'orthographe et de
grammaire proposées aux concours de la fonction publique
Modalités d'évaluation
• Contrôle continu qui prendra en compte les progrès accomplis tout au long du module
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Méthodologie documentaire

Volume des cours :

30h

Valeur :

3 crédits

Responsable :

Anne Dourlens (documentaliste)

Objectifs généraux
• Permettre à l’étudiant de mener des recherches documentaires de manière autonome en lui
donnant à voir les ressources et les lieux documentaires mis à sa disposition.
• A l’issus de cette initiation à la méthodologie documentaire, l’étudiant sera en mesure de traiter
l’information, de mener une recherche documentaire (trouver l’information, utiliser une
bibliothèque, utiliser des instruments de référence, accéder aux documents signalisés, évaluer
les résultats de sa recherche) et de trouver sa propre stratégie de recherche.

Contenu
Les contenus s’articulent autour de quatre grands domaines :
• La typologie des documents
• La bibliothèque et ses outils de recherche
• L’organisation de la recherche
• Le traitement de l’information

Modalités d'évaluation
• QCM
• Fiche de lecture
• Réalisation d’un dossier documentaire
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Anglais

Volume des cours : 12h de présentiel
+ 12 h d'autoformation

Valeur :

3 crédits

Responsable :

David Gendre (professeur certifié)

Contenu
• Travail sur polycopiés : documents de type CLES 2 regroupant compréhensions écrites et
orales, productions écrites et orales (2 ou 3 thèmes sont abordés au cours du S6)
• Travaux dirigés : correction et contrôle des exercices effectués en autoformation +
entraînement à la compréhension et à la production orales selon le format du CLES 2.

Organisation
6 séances de 2 heures comprenant chacune 40 minutes en laboratoire de langue

Modalités d'évaluation
• Production orale' en binôme lors des 2 dernières séances de TD
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4.3 Unités d'enseignement du semestre 6

4.3.1 Systèmes éducatifs, enseignement et formation (2 unités au choix parmi 4)

Construction européenne et Europe de la formation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Agathe Haudiquet

Au moment où l’Union européenne intervient de plus en plus dans la vie des citoyens, où il devient de
plus en plus nécessaire de développer une culture européenne chez les jeunes et chez les adultes en
formation, cette unité s’impose dans un parcours universitaire de type licence.
Objectifs
• Etudier les étapes de la construction européenne, l’actualité européenne, les institutions et la
contribution de l’Europe en matière de formation,
• Explorer les principales aides communautaires actuelles et les perspectives,
• Etudier et comparer quelques systèmes éducatifs et de formation.
Contenu
•
•
•
•
•
•

Histoire de l'Europe et des institutions européennes
Les traités et leurs apports en matière de formation
Les programmes communautaires et les perspectives
Tendances globales des formations en Europe
Etude de cas de systèmes de formation
Questions méthodologiques posées par la comparaison des systèmes de formation

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu : réalisation d'un dossier portant sur l'étude d'un système de formation
européen et d'un écrit personnel
Bibliographie
• Extraits de publications du CEDEFOP, des CE, du centre info etc. Précisions bibliographiques
fournies ultérieurement
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Philosophie de l'éducation

Cours à distance
Valeur :

3 crédits

Responsable : Martine Beauvais
Objectif général
Développer les capacités de réflexion critique sur les discours et les pratiques de la formation
d’adultes.
Objectifs pédagogiques
Il s’agit principalement de développer, autour de textes et de questions philosophiques, des
capacités :
• de lecture,
• d’analyse,
• d’argumentation,
• de jugement.
Organisation
L'enseignement se déroulera à partir d'une plate-forme de formation (LMS ACCEL du CUEEP). Cette
plate-forme proposera des ressources en ligne (cours, sélection de textes philosophiques), mais
surtout un espace de travail permettant d'échanger, de produire des documents, de pratiquer un
exercice de réflexion collectif à distance.
Les phases successives du travail proposé sont, dans l'ordre :
• analyse d'un questionnement : qu'est-ce qu'être adulte,
• qu'est-ce qu'un adulte en formation,
• analyse critique de vocabulaire de l'éducation,
• l'ironie socratique,
• philosophie et valeurs,
• éducation et démocratie,
• le problème de l'autorité en éducation.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu
• Chaque phase de la formation (7 phases) donnera lieu à un travail de production écrit (à partir
d'un texte et d'un thème précis).
• L'évaluation fera la synthèse de l'ensemble de ces productions.
Bibliographie
• O. REBOUL, La philosophie de l'éducation, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?
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Système de formation et conception de projets

Volume des cours :

30 h

Valeur :

3 crédits

Responsable :

François Ott

Objectifs
Finalité : concevoir - construire un projet de formation
Compétences visées :
A l’issue du module, l’étudiant aura développé des capacités lui permettant de :
• conceptualiser, a minima et au choix, des notions fondamentales pour penser et agir le projet
de formation : projet, formation, motivation, système, évaluation, autonomie,
accompagnement, compétence, autorité ;
• construire une méthodologie de projet cohérente prenant en compte les intentions et les enjeux
des acteurs concernés et les contraintes de l’environnement ;
• concevoir et construire des évaluations des processus et des produits des actions de formation.

Modalités d’évaluation
L’étudiant sera amené à concevoir, construire et formaliser un projet singulier qui fera l’objet d’un
dossier.

Bibliographie (non exhaustive)
•
•
•
•
•
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J-N DEMOL, 1997, Projet, orientation et évaluation. Alternance I, Paris : L’Harmattan.
G. LE BOTERF, 1998, L’ingénierie des compétences : Les Editions d’Organisation.
J-P BOUTINET, 1990, Anthropologie du projet, Paris : PUF.
C. HADJI, 1989, L’évaluation, règles du jeu, des intentions aux outils, Paris : ESF.
J. VASSILEFF, 1988, La pédagogie du projet en formation jeunes et adultes, Chronique Sociale.
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Agents éducatifs et développement social (Non ouvert en 2013-2014)

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Malik Mébarki

Objectif
• Permettre aux participants de connaître l’environnement local politique, institutionnel, éducatif,
économique
• Développer les capacités d’identification et de valorisation des projets de développement local
• Acquérir des méthodes et des démarches d’élaboration de projets de développement local

Contenu
•
•
•
•
•

Concept de développement local et son évolution
Origine des démarches du développement local
Développement durable
Formation-développement comme composante du développement durable
Formation-développement ou la synergie entre le social, l’éducatif et l’économique

Modalités d'évaluation
• Dossier + exposé
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4.3.2 Méthodologie (unité obligatoire)

Approfondissement d'une question de recherche et initiation aux techniques de
production et d'interprétation des données

Volume des cours :

60 h

Valeur :

6 crédits

Enseignante coordonnatrice : Thérèse Levené

Objectif général
Apprentissage de la démarche de recherche en sciences de l'éducation et initiation aux techniques de
recueil de données. Cette UE complète la formation épistémologique et méthodologique entreprise au
premier semestre dans les unités "Théories et concepts de l'éducation": "Construction d'une question
de recherche" et "Initiation aux techniques de recueil".
Il s'agit de poursuivre et d'approfondir les travaux réalisés dans le cadre de ces deux unités.

Objectifs spécifiques
• Découvrir les règles de méthodes
de la recherche en Sciences de l'éducation par
l'opérationnalisation d'une question de recherche
• Initiation à l'écriture d'un compte rendu de recherche et mise en œuvre d'outils d'investigation :
le questionnaire et l'entretien

Contenu
•
•
•
•

Rappel des différentes étapes de la démarche de recherche
L'écriture scientifique
L'analyse documentaire : trouver les ressources théoriques nécessaires et les utiliser
Présentation des méthodes de recueil des informations (le questionnaire et l'entretien) à partir
de recherches effectives menées par des étudiants ou des chercheurs
• Analyse des résultats de ces recherches
• Elaboration d'un questionnaire et d'une grille d'entretien
• Analyse des données.
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Méthodes
A partir d'une initiation à l'épistémologie et à la recherche documentaire et d'une observation de
situation de formation au premier semestre, l'étudiant poursuit son travail d'élaboration ou de
consolidation d'une question de recherche. Il est guidé pour cela dans le choix de lectures venant
enrichir sa réflexion théorique. A partir de cette question, il construit les outils d'investigation
appropriés (enquêtes par questionnaire et par entretien ) et éprouve leur validité et leur pertinence
en "retournant" sur le terrain à la rencontre des sujets susceptibles de lui apporter les données
nécessaires à la vérification de ses hypothèses de travail. Un tri à plat des donnés recueillies par
questionnaire et une première analyse des entretiens menés conduisent à la découverte des règles
d'interprétation et à leur application.
Des apports théoriques sont proposés aux étudiants et des travaux pratiques en groupes sont
organisés : mise en situation d'écriture, lectures croisées des écrits en vue d'échanges critiques des
productions.
Les étudiants inscrits aux cours en soirée travailleront pour partie (1/3 du temps environ) à distance
au moyen d'une plateforme numérique d'accompagnement en ligne.

Modalités d'évaluation
Cet enseignement donne lieu à une production écrite qui rend compte d'une réflexion théorique et
d'une démarche empirique.

Bibliographie
• QUIVY R., CAMPENHOUDT L., Manuel de recherches en sciences sociales, 1995, Paris : Dunod.
• DE SINGLY F., L'enquête et ses méthodes : le questionnaire 1992, Paris : Nathan, coll.
sociologie.
• BLANCHET A., GOTMAN A., L'enquête et ses méthodes : l'entretien, Paris : Nathan, coll.
Sociologie.
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4.3.3 Unités spécifiques au parcours (2 unités obligatoires)

Psychologie de l'éducation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Danièle Forestier

Intervenant :

Jean Heutte

Objectifs
Compétences visées :
• identifier les modèles d’apprentissage en jeu dans toute action de formation ou d’éducation
• décrypter les processus psycho-cognitifs en œuvre chez l’apprenant
• développer une pensée réflexive sur les facteurs déterminants l'apprentissage et le
développement
• repérer les enjeux et limites des différents modes d'apprentissage
• s’entraîner à analyser des situations d’apprentissage sous l’angle psychopédagogique

Contenu
•
•
•
•

Définition de : Qu’est-ce qu’apprendre ?
Repérage des différentes façons d’apprendre
Synthèse, sous forme d’un tableau, des différents modèles d’apprentissage
Approfondissement des modèles les plus courants :
o le behaviorisme,
o le constructivisme,
o le socio-constructivisme,
o les modèles médiationnels,
o le cognitivisme.

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu

Bibliographie
•
•
•
•
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M. CRAHAY : Psychologie de l'éducation, 1999, Paris : PUF.
A. LIEURY : Psychologie de l'éducation et de la formation, 1997, Paris : Dunod.
J. HOUSSAYE : Quinze pédagogues : Leur influence aujourd'hui, 1994, Paris : Collin.
A. WEILL : L'homme cognitif, 1993, Paris : PUF.
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Economie de l’éducation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Malik Mébarki

Objectifs
Il s'agit de développer les approches économiques de l’Education à travers l’explicitation de concepts
économiques généraux et de théories économiques s’appliquant au fait éducatif en général et à la
formation professionnelle continue en particulier.

Contenu
• I.
• II.

Les grands paradigmes économiques
Fait éducatif et fait économique. De la théorie du capital humain à l’investissement
formation
• III. Les approches économiques de la relation formation-emploi

Modalités d'évaluation
• Effectif < 30 étudiants 1 dossier et 1 exposé
• Au delà d’un effectif de 30 étudiants choix entre dossier individuel ou examen terminal
• L'épreuve de rattrapage est un contrôle sur table.
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4.3.4 Unités complémentaires (2 unités au choix parmi 4)
Gestion juridique et financière de la formation d'adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Malik Mébarki

Objectifs
Etre capable :
• d'identifier le cadre juridique de la formation professionnelle continue en France,
• d'analyser les composantes d'un dispositif de formation en termes d'acteurs, de fonction et de
tâches,
• d'analyser le système financier d'un dispositif, d'une action ou d'un organisme de formation.

Contenu
A partir du questionnement des pratiques professionnelles, il s'agit d'entraîner les participants :
•
•
•
•

à repérer les principaux éléments du cadre juridique de la formation professionnelle continue,
à l’analyse des composantes d’un dispositif en termes d’acteurs, de fonctions, de tâches,
à l’étude économique et comptable des budgets-formation de leur institution,
et de stimuler, à travers des études de cas, l’appropriation et l’utilisation d’outils techniques,
financiers et comptables, employés dans les entreprises et organismes de formation.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
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Public de faible niveau de qualification

Volume des cours :

30h

Valeur :

3 crédits

Responsable :

Véronique Leclercq

Objectifs
• Définir les notions de faible niveau de qualification, d'illettrisme, d'analphabétisme, de savoirs
de base, de compétences clés, de niveau de littéraire, et les situer dans un contexte sociohistorique donné
• Identifier les types de public de "faible niveau", caractériser leurs difficultés mais aussi leurs
compétences
• Identifier certains dispositifs de formation s'adressant à ces populations et caractériser les
objectifs et les pratiques de formation
Contenu
• Les conditions d'émergence des problématiques sociales, tel que l'illettrisme, la maîtrise des
savoirs de base, la faible qualification
• Les publics peu scolarisés et peu qualifiés : profils, rapports à l'écrit, rapports à la formation,
rapports à la culture
• La faible maîtrise de l'écrit : mais encore ?
• Les dispositifs et pratiques pédagogiques : spécificités ? efficacité ?
Modalité d'évaluation
• Plusieurs travaux seront proposés dans le cadre du contrôle continu. La note finale sera la
moyenne des notes obtenues. L'assiduité aux cours est exigée.
Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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Français : de l'écrit à l'oral

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 ECTS

Responsable :

Anne Darchis (professeure certifiée)

Objectifs
• Découvrir les contraintes de la rédaction d'un mémoire : la structuration, le guidage du lecteur
(introduction, transitions, conclusion)
• Apprendre à poser une problématique, rechercher des informations, rédiger un texte long
• Apprendre à défendre ses points de vue à l'oral et à répondre à des questions dans le cadre
d'une soutenance
• Développer des qualités de communication à l'écrit comme à l'oral
• Mettre en œuvre des pratiques de prise de parole pour mieux maîtriser les codes de l'oral

Descriptif du contenu
• Travail guidé autour des mémoires que l'étudiant doit rédiger dans les autres unités
• Exercices spécifiques d'écriture pendant le cours
• La
o
o
o

seconde partie du module comportera un travail sur la prise de parole :
découverte des principes de base de la communication
entraînement à l'improvisation et à l'art de mobiliser rapidement ses arguments
simulation de diverses situations d'oral

• Ce module est particulièrement recommandé à ceux qui souhaitent préparer un "master
enseignement"

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu comprenant une note d'écrit et une note d'oral
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Anglais

Volume des cours :

12h de présentiel
+ 12 h d'autoformation

Valeur :

3 crédits

Responsable :

David Gendre (professeur certifié)

Contenu
• Travail sur polycopiés : documents de type CLES 2 regroupant compréhensions écrites et
orales, productions écrites et orales (2 ou 3 thèmes sont abordés au cours du S6)
• Travaux dirigés : correction et contrôle des exercices effectués en autoformation +
entraînement à la compréhension et à la production orales selon le format du CLES 2.

Organisation
6 séances de 2 heures comprenant chacune 40 minutes en laboratoire de langue

Modalités d'évaluation
• Production orale' en binôme lors des 2 dernières séances de TD
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IV. Le parcours professionnalisé
Les étudiants qui choisissent ce parcours se préparent à entrer dans le parcours IUP du master Ce
parcours en alternance leur permet de prendre place dans le champ professionnel. Les résultats
obtenus seront pris en considération lors de l’entretien permettant d’accéder au parcours IUP (M1 /
M2). De ce point de vue, l’entrée en S5, en alternance, constitue un point de départ d’un cursus
professionnel long = L3 / M1 / M2.
L’entrée dans le parcours professionnalisé est subordonnée à la signature d’une convention
de stage entre un organisme de formation et l’étudiant(e), dès début septembre.

1. L’ACTION A RESPONSABILITE NEGOCIEE (ARN)
Le stage est à négocier dans les organismes de formation (publics, semi publics, privés), les
entreprises qui ont un service de formation interne, les IME, etc. voire certaines agences d’intérim,
certaines missions locales, centres d’accueil et/ou d’hébergement d’urgence qui ont des tâches
d’apprentissage vis-à-vis de leurs publics, les centres de détention et/ou maisons d’arrêt….tout
organisme qui a -ou se donne pour fonction- la transmission de savoirs, de compétences
professionnelles, de formalisation de savoirs, de savoir-faire (type aide aux parcours de VAE, par
exemple).
Il est à noter que l’action à responsabilité négociée qui sera effectuée par le stagiaire-étudiant
dépend, bien évidemment, des savoirs expérientiels et professionnels de celui-ci, du type
d’organisme qui l’accueille, et du parcours professionnel envisagé. Pour certains, il s’agira d’une
première immersion dans le monde de la formation professionnelle, pour d’autres ce stage
présentera une opportunité de découvrir d’autres contextes professionnels, d’autres modes de
travail pédagogiques etc.
Le stage commencera par un temps d’observation, puis sera négociée une action, conduite par
l’étudiant-stagiaire, sous la responsabilité d’un tuteur professionnel (identifié) et d’un tuteur
universitaire (choisi par l’étudiant). Le plus souvent (mais non-exclusivement), il s’agit de
concevoir, mettre en œuvre, animer et évaluer des séances de formation assurées par l’étudiantstagiaire. C’est cette action, "mise en mots" dans les rapports d’expérience, qui constituera le socle
réflexif sur lequel s’appuiera l’étudiant-stagiaire, pour interroger les apports conceptuels des unités
d’enseignement.

2. LES COMPETENCES VISEES
Construire un projet de formation accompagné : Trouver et sélectionner les ressources pour
comprendre et pour agir ; Repérer des situations professionnelles problématiques et participer à
leur résolution en associant les acteurs concernés ; Mobiliser les acteurs sur des lignes d'action
fédératrices adaptées aux contextes et aux pratiques ; Formaliser les pratiques professionnelles (y
compris la sienne) et les compétences mobilisées et à développer (y compris les siennes).

CUEEP- Université Lille 1

- Licence Sciences Humaines et Sociales

- 43 -

Contextualiser l'activité de stage : Situer son mode d'intervention dans le champ
professionnel ; Comprendre et expliquer l'environnement de l'Activité en Responsabilité Négociée ;
Repérer et utiliser les partenariats et les réseaux.
Développer la capacité à l'autodidaxie et l'auto-formation.

3. MODALITES D'EVALUATION ET D'OBTENTION DE LA LICENCE
3.1 Compensation et capitalisation des unités
• La compensation totale par semestre permet à un étudiant d’obtenir la licence sur la base de la
moyenne générale des UE par semestre. Pour cela l’étudiant doit avoir passé l’ensemble des
épreuves validant les UE de chaque semestre et doit obtenir une moyenne générale d'au moins
10/20 à chaque semestre.
• Chaque UE fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu des connaissances. Une session de
rattrapage est prévue pour les étudiants ayant échoué au contrôle continu ou n'étant pas
présents à la première session.
• Dans le cas où une note obtenue est inférieure à 8/20 il est vivement conseillé à l'étudiant de
se présenter à la session de rattrapage, même si, par compensation, cela ne s'avérait pas
nécessaire.
• La capitalisation permet à un étudiant d’effectuer la licence sur plusieurs années. L'UE est
capitalisée lorsqu’elle donne lieu à une note égale ou supérieure à 10. Seules les notes égales
ou supérieures à 10 sont conservées d’une session d'examen à l'autre ou d’une année à l’autre.
Les notes inférieures à 10 sont effacées, et l’étudiant doit se présenter de nouveau aux
examens.

3.2 Evaluation propre à chaque unité
Les conditions d'évaluation de chaque UE sont précisées par l'enseignant, il s’agit en général de :
• Contrôle continu : l'étudiant effectue durant le semestre plusieurs travaux et épreuves
proposés par l'enseignant aux dates choisies par lui, il doit être assidu au cours (3 absences
maximum dans un cursus). La note du contrôle continu est la moyenne de toutes les notes
(affectées ou non d'un coefficient) obtenues aux différents travaux.
• Session de rattrapage : elle est organisée pour les étudiants ayant échoué au contrôle
continu ou ne s'étant pas présenté à la première session.

3.3 Délivrance du diplôme
L'entrée en M1 nécessite l'obtention de la licence 3.
Les notes obtenues aux différentes unités ne sont validées qu'après délibération du jury. (Elles
peuvent néanmoins être préalablement affichées, sous réserve de délibération du jury.)
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4. DESCRIPTION DU PARCOURS PROFESSIONNALISE
La 3ème année de licence se déroule sur 2 semestres consécutifs (S5 et S6).
En parcours professionnalisé, la semaine est "découpée" en 3 jours / 2 jours : 3 jours à l’université, 2
jours sur un lieu de stage. Deux périodes longues de stage sont prévues : en décembre-janvier et en
avril.
Les inscriptions aux unités obligatoires et disciplinaires se font le jour de la rentrée.

Semestre 5 / UE

Intitulé de l’UE

Crédits

Nb d'h

• Approche interdisciplinaire des faits éducatifs

3

30 h

• Droit de la formation

3

30 h

2 unités obligatoires :
Théories et concepts
de l’éducation

unité obligatoire :
Méthodologie

Unités
spécifiques au
parcours

60 h +

• Parcours professionnel

15

stage

• Sociologie de la formation des adultes

3

30 h

• Pédagogie en formation des adultes

3

30 h

• Didactique des disciplines

3

30 h

• Anglais

3

30 h

Crédits

Nb d'h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

15

60 h +

2 unités obligatoires :

1 unité à choisir parmi :
Unités
complémentaires

Semestre 6 / UE

Intitulé de l’UE
2 unités au choix parmi :

Systèmes éducatifs,
enseignement et
formation

• Construction européenne et Europe de la formation
• Système de formation et conception de projets
• Usage des TICE
unité obligatoire :

Méthodologie

• Parcours professionnel

stage
Unités
spécifiques au
parcours

2 unités obligatoires :

• Psychologie de l'éducation

3

30 h

• Economie de l'éducation

3

30 h

3

30 h

3

30 h

3

30 h

1 unité au choix parmi :
Unité
complémentaire

• Public de faible niveau de qualification
• Gestion juridique et financière de la formation
• Anglais
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5. DEMANDES DE DISPENSES D'UNITES DE LICENCE

5.1 Les demandes de dispenses ou d'équivalences
Les étudiants qui estimeraient avoir acquis lors d'un cursus antérieur (niveau L3) des connaissances
(dûment validées et équivalentes à celles apportées par telle ou telle UE du cursus) peuvent
demander une dispense aux enseignants responsables concernés : aucun automatisme n'est prévu.
Les demandes dûment justifiées doivent être adressées par écrit au secrétariat du Département (une
lettre par dispense souhaitée) avant le démarrage des enseignements.
Attention : Ces dispenses ou équivalences valent 10/20 mais il vous est possible de vous présenter à
l'examen sans suivre les cours, en contrôle terminal. Dans ce cas n'oubliez pas de vous inscrire
pédagogiquement.

5.2 Les équivalences DUFA : pour les DUFA obtenus jusqu'en décembre 2008
Une demande globale précisant chaque équivalence demandée devra être adressée au secrétariat
sous réserve de l'obtention du DUFA.
Attention !
Les unités ne donnent équivalence que lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 12/20.
Pour les DUFA obtenus après décembre 2008, seules les UE "Philosophie" et "Gestion juridique et
financière de la formation" donnent lieu à des équivalences systématiques à condition d'avoir eu une
note supérieure à 12/20.

5.3 Les réponses
Les réponses positives aux demandes d'équivalences et de dispenses seront communiquées par voie
d'affichage.
Les réponses négatives sont communiquées individuellement.

6. DESCRIPTION DES CONTENUS
La licence en sciences de l'éducation atteste, entre autres, d'une bonne maîtrise de l'expression écrite
et orale. Au sein de chaque unité, un travail spécifique est réalisé dans ce but, le résultat de ce travail
est pris en compte dans l'évaluation de l'unité.
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Présentation des enseignements de licence de Sciences de l'Education, parcours
professionnalisé
Le parcours en alternance privilégie la fréquentation du monde de la formation des adultes, puisque
les étudiants sont 3 jours à l’université et 2 jours sur un lieu de stage où ils prennent place dans le
champ professionnel, et ce dès début septembre. Un stage long de deux semaines consécutives, en
janvier renforce cette connaissance. Ils y exerceront, au cours de l’année, une Action en
Responsabilité Négocié (ARN), plus précisément une activité d’intervention pédagogique au sens
large : face à face / accompagnement / accueil / orientation / conseil / formation ouverte et à
distance, etc.

Ce parcours professionnalisé est une formation en alternance qui répond à quatre principes de
fonctionnement favorisant le développement individuel et collectif de compétences professionnelles :
1. Deux lieux de formation, professionnel et universitaire : un dispositif de formation
universitaire et une organisation où l’on exerce une activité de formation (pris au sens large)
2. Des ressources académiques : les modules de formation ;
3. Un processus d'accompagnement : accompagnement professionnel, universitaire, entre pairs ;
4. Une activité intégratrice : le rapport d’expérience professionnelle.
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6.1 Unités d’enseignement du semestre 5

6.1.1 Théories et concepts de l'éducation (2 unités obligatoires)

Approche interdisciplinaire de faits éducatifs

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Danièle Forestier

Cette unité vise à comprendre une situation en formation des adultes. Elle vise également à se
familiariser avec la démarche PEC (Portefeuille d'Expériences et de Compétences) de l'Université de
Lille 1.
Différents intervenants contribuent à cette unité :
Danièle Forestier, Rawad Chaker

Contenu
• Le PEC : son contexte, sa démarche, ses outils
• Autre contenu qui sera défini en septembre

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu : participation à toutes les séances.
Elaboration d’un dossier relatif à l’analyse de ses propres expériences.

Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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Droit de la formation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Agathe Haudiquet

Objectifs
Etre capable de :
• définir le droit dans ses différentes dimensions positiviste, idéaliste et dialectique,
• s'exprimer dans un langage juridique,
• recherche de la documentation juridique,
• hiérarchiser, lire et analyser des textes juridiques,
• identifier les statuts juridiques du formateur,
• appliquer des règles juridiques à une situation problématique donnée.

Contenu
• Les conceptions juridiques
• Le cadre juridique de la formation : la hiérarchie des normes, les lois, les jurisprudences
• Les statuts juridiques du formateur : le formateur salarié de droit privé, de droit public,
indépendant, les responsabilités juridiques (civile, pénale, administrative)

Modalités d'évaluation
Etude de cas

Bibliographie
• D. ALLAND, S. RIALS (Sd), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, Paris : PUF, Quadrige.
• G. CORNU, Vocabulaire juridique, 2004, Paris : PUF, Quadrige.
• Le code du travail, livre 9.
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6.1.2 Parcours professionnel : Méthodologie
Parcours professionnel : Méthodologie 1 et 2 (semestres 5 et 6)

Volume des cours : 3 h par semaine
Valeur :

15 crédits au semestre 5
15 crédits au semestre 6

Responsable :

Danièle Forestier

Intervenants :

Danièle Forestier, François Ott, Bruno Perrault

La licence en alternance prend appui sur la fréquentation hebdomadaire d’un milieu professionnel,
deux jours par semaine. Les étudiants prennent place dans le champ professionnel en exerçant une
action en responsabilité, plus précisément, une activité d’intervention pédagogique, au sens large
(face à face, accompagnement, accueil, orientation, conseil, formation ouverte et à distance….).
Objectifs des temps d’accompagnement
Il s’agit d’accompagner chaque étudiant en vue de l’aider à :
• Piloter son action professionnelle
• Apprendre à utiliser l’activité d’écriture comme un moyen d’action
• Elaborer des stratégies d’enquêtes en situation professionnelle, construire un corpus, interpréter
et exploiter ce corpus
Contenu
•
•
•
•
•

Négociation d’une action à responsabilité, négociée, et place dans l’organisation
Suivi de projet, constitution d'un portefeuille d'expériences et de compétences (PEC)
Construction et interprétation d’un corpus en situation professionnelle
Réalisation d’une action en responsabilité, négociée
Rédaction d’un écrit professionnalisé

Déroulement
Suivant le calendrier distribué en début de formation, les périodes d’accompagnement peuvent avoir
lieu entre pairs, avec ou sans la présence d’un tuteur universitaire, en situation de formation, etc.
Modalités d’évaluation
Semestre 5 : Réalisation d’un "portefeuille de compétences", contextualisé ;
Et soutenance de cet écrit devant 2 tuteurs universitaires.
Semestre 6 : Réalisation d’un rapport d’expérience professionnelle ;
Et soutenance devant un jury composé du tuteur universitaire, du tuteur
professionnel et d'un expert professionnel.
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6.1.3 Unités spécifiques au parcours (2 unités obligatoires)

Sociologie de la formation des adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Enseignante :

Thérèse Levené

Objectifs
• Découvrir la sociologie et plus particulièrement la sociologie du travail, de la formation et de
l'éducation
• Appréhender la place de la formation des adultes et ses enjeux dans la société actuelle
• Identifier les déterminismes économiques et sociaux qui pèsent sur l'action des formateurs et
sur les marges de manœuvre dont ils disposent

Contenu
• Apport d'un cadre conceptuel de base
• Application de ces concepts au champ de l'éducation de la formation continue au moyen
d'études de cas et de textes sociologiques faisant usage des concepts vus en cours.

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu dont les modalités seront précisées lors du premier cours

Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée lors du premier cours.
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Pédagogie en formation des adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Anne-Catherine Oudart

Objectifs généraux
• Analyser les processus à l'oeuvre dans toute situation d'enseignement / apprentissage et de
formation
• Identifier et analyser les principaux modèles pédagogiques et principales conceptions de
l'enseignement / apprentissage : caractéristiques, apports et limites
• Connaître les principales approches pédagogiques dans la formation des adultes (andragogie)

Objectifs transverses liés au développement de capacités générales
• Lire et comprendre des textes appartenant à la littérature pédagogique spécialisée
• Reconnaître le sens de concepts et notions pédagogiques (ex. : méthodes, techniques,
supports, …)
• Classer, comparer, synthétiser, analyser, résumer, …
• Travailler en groupe, réaliser des tâches en temps limité
• Se documenter, tendre vers une autonomie dans l'apprentissage

Contenu
• Caractéristiques essentielles d'une situation de formation et d'une situation d'enseignement /
apprentissage :
o variables du contexte dans lequel prend place toute situation d'enseignement /
apprentissage et variables des situations elles-mêmes
o modélisation possible des processus enseigner et apprendre
• Caractérisation des approches pédagogiques (les "méthodes")
o caractérisation des modèles éducationnels généraux et des modèles pédagogiques
o classification de ces modèles : apports et limites de ces classifications
• L’ andragogie
o spécificité de l’andragogie
o courants ayant marqué la formation des adultes ces 30 dernières années : contexte
d'émergence et caractéristiques essentielles
o éclairages sur quelques courants actuels
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Modalités d'évaluation
• Des devoirs seront proposés au cours du module. La note finale sera la moyenne de 2 devoirs
sur table.
• La réalisation de ces travaux exige la maîtrise de la langue française dans ses aspects formels
(syntaxe, orthographe, vocabulaire), les capacités de formalisation de la pensée par écrit et les
capacités de compréhension d'écrits complexes.

Bibliographie
• E. BOURGEOIS et G. CHAPELLE, Apprendre et faire apprendre, Paris : PUF, 2006.
• E. BOURGEOIS et J. NIZET, Apprentissage et formation des adultes, Paris : PUF, coll.
l'Educateur, 1997.
• P. CARRE, L’apprenance, Paris : ESF, 2005.
• D. CHALVIN, Encyclopédie des pédagogies de formation, Paris : ESF, 2 tomes, 1996.
• J.P. MARTIN et E. SAVARY, Formateurs d'adultes : se professionnaliser, exercer au quotidien,
Lyon : CAFOC de Nantes, Chronique sociale, EVO, 2001.
• V. DUPRIEZ, G. CHAPELLE, Enseigner, PUF, 2007.
• + cours de pédagogie à distance conçu par V. Leclercq et C. D’Halluin :
http://cueep.univ-lille1/fr/pedagogie
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6.1.4 Unité complémentaire (1 unité à choisir parmi 2)
Didactique des disciplines

Volume des cours : 30 h (15 h français,
15 h didactique des mathématiques)

Valeur :

3 crédits

Responsables :

Véronique Leclercq, Raquel Becerril-Ortega

L’UE est divisée en deux parties distinctes : didactique des mathématiques et didactique du français.
Objectifs
Cet enseignement doit permettre à l’étudiant :
• de s’approprier certains concepts propres à la didactique des matières ;
• d’appréhender les questions que pose l’enseignement du français (contenus, exigences,
blocages, évaluations, ...) en prenant connaissance notamment des évolutions qui ont marqué
cette discipline ;
• de comprendre les mécanismes en jeu dans une activité mathématique et les problèmes
d’apprentissage ;
• d’analyser les enjeux des savoirs à travers des supports, des documents proposés en formation
d’adultes et en formation initiale.
Contenu
A partir de l’étude de documents, d’extraits de manuels scolaires, de copies d’élèves, les étudiants
feront émerger les savoirs et concepts mis en jeu dans certaines activités.
Nous chercherons à analyser des supports didactiques et à envisager leurs usages dans une séquence
d’apprentissage. A titre informatif, on peut citer quelques thèmes abordés en didactique du français :
l’aspect morphosyntaxique et pragmatique d’une production écrite ; la cohérence sémantique et la
cohésion textuelle ; les connecteurs, les valeurs modales ; les genres du discours (écrit narratif,
descriptif, argumentatif, incitatif, informatif, poétique, etc.) ; le raisonnement inductif, déductif dans
l’argumentation ; la grammaire de texte, la grammaire de l’oral et la grammaire traditionnelle.
En mathématiques, sur chaque thème abordé, les étudiants seront mis en situation d’activité de
résolution d’exercices ou de problèmes. On peut citer quelques thèmes : les procédures de résolution,
les représentations symboliques, les erreurs et leur traitement, les situations problèmes en
mathématiques, la proportionnalité, le modèle linéaire,…
Modalités d'évaluation
• L’évaluation porte sur les connaissances acquises en didactique de l’une et l’autre matière, sur
la capacité de l’étudiant à mener une analyse critique et constructive sur un aspect de cette
didactique par un écrit concis et clair, répondant à la question posée.
• L’évaluation consiste également en 2 sujets séparés à traiter en 3 heures. La note est la somme
des 2 notes.
Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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Anglais

Volume des cours :

12h de présentiel
+ 12 h d'autoformation

Valeur :

3 crédits

Responsable :

Anne Darchis (professeure certifiée)

Contenu
• Remise à niveau grammaticale
• Compréhension orale (doc. audio & vidéo) : anglais général, actualité
• Compréhension écrite : textes relatifs aux problèmes de société et à l'éducation en pays
anglophones

Modalités d'évaluation
• Constitution d'un dossier comparatif entre pratique (ou organisation) d'un pays anglophone et
l'équivalent en France (ou dans un autre pays anglophone)
• Dossier à remettre début avril, notation sur 20
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6.2 Unités d'enseignement du semestre 6
6.2.1 Systèmes éducatifs, enseignements et formation (2 unités au choix parmi 3)

Construction européenne et Europe de la formation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Agathe Haudiquet

Au moment où l’Union européenne intervient de plus en plus dans la vie des citoyens, où il devient de
plus en plus nécessaire de développer une culture européenne chez les jeunes et chez les adultes en
formation, cette unité s’impose dans un parcours universitaire de type licence.

Objectifs
• Etudier les étapes de la construction européenne, l’actualité européenne, les institutions et la
contribution de l’Europe en matière de formation,
• Explorer les principales aides communautaires actuelles et les perspectives,
• Etudier et comparer quelques systèmes éducatifs et de formation.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Histoire de l'Europe et des institutions européennes
Les traités et leurs apports en matière de formation
Les programmes communautaires et les perspectives
Tendances globales des formations en Europe
Etude de cas de systèmes de formation
Questions méthodologiques posées par la comparaison des systèmes de formation

Modalités d'évaluation
• Contrôle continu : réalisation d'un dossier portant sur l'étude d'un système de formation
européen et d'un écrit personnel

Bibliographie
• Extraits de publications du CEDEFOP, des CE, du centre info etc.
• Précisions bibliographiques fournies ultérieurement
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Système de formation et conception de projets

Volume des cours :

30 h

Valeur :

3 crédits

Responsable :

François Ott

Objectifs
Finalité : concevoir - construire un projet de formation
Compétences visées :
A l’issue du module, l’étudiant aura développé des capacités lui permettant de :
• conceptualiser, a minima et au choix, des notions fondamentales pour penser et agir le projet
de formation : projet, formation, motivation, système, évaluation, autonomie,
accompagnement, compétence, autorité ;
• construire une méthodologie de projet cohérente prenant en compte les intentions et les enjeux
des acteurs concernés et les contraintes de l’environnement ;
• concevoir et construire des évaluations des processus et des produits des actions de formation.

Modalités d’évaluation
L’étudiant sera amené à concevoir, construire et formaliser un projet singulier qui fera l’objet d’un
dossier.

Bibliographie (non exhaustive)
•
•
•
•
•

J-N DEMOL, 1997, Projet, orientation et évaluation. Alternance I, Paris : L’Harmattan.
G. LE BOTERF, 1998, L’ingénierie des compétences : Les Editions d’Organisation.
J-P BOUTINET, 1990, Anthropologie du projet, Paris : PUF.
C. HADJI, 1989, L’évaluation, règles du jeu, des intentions aux outils, Paris : ESF.
J. VASSILEFF, 1988, La pédagogie du projet en formation jeunes et adultes, Chronique Sociale.
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Usage des TICE

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Tijani Rasmi

Objectifs
A l’issue de la formation, l’étudiant doit être capable de :
• produire, créer, diffuser des documents, des supports pédagogiques à l’aide des Technologies
de l’Information et de la Communication,
• rechercher de l’information,
• communiquer de l’information ou des documents en utilisant les TIC dans un mode approprié,
• analyser les usages éducatifs des Technologies de l’Information et de la Communication d’un
triple point de vue technologique, pédagogique et médiatique.

Contenu
Le contenu s’articule sur plusieurs thèmes :
• produire un document indexé, un hypertexte, un formulaire,
• production et usage d'un diaporama
• utilisation d'un tableur
• rechercher une information sur un thème choisi, analyser la pertinence des résultats de la
recherche,
• communiquer selon les différents modes de communication (synchrone, asynchrone), les
différents médias,
• enseigner / apprendre avec les TICE, les scénarios pédagogiques intégrant les TICE,
• élaborer un scénario pédagogique de mise en œuvre des TICE.

Modalités d'évaluation
• L’unité est évaluée en contrôle continu.
• Le contrôle continu porte sur la production effectuée lors de chaque séance, en particulier la
production d’un scénario pédagogique intégrant les TICE.

Bibliographie
• Une bibliographie et une "webographie" sont données en début de formation.
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6.2.2 Parcours professionnel : Méthodologie (cf. p. 48)
6.2.3 Unités spécifiques au parcours (2 unités obligatoires)

Psychologie de l'éducation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Danièle Forestier

Intervenant :

Jean Heutte

Objectifs
Compétences visées :
• identifier les modèles d’apprentissage en jeu dans toute action de formation ou d’éducation
• décrypter les processus psycho-cognitifs en œuvre chez l’apprenant
• développer une pensée réflexive sur les facteurs déterminants l'apprentissage et le
développement
• repérer les enjeux et limites des différents modes d'apprentissage
• s’entraîner à analyser des situations d’apprentissage sous l’angle psychopédagogique
Contenu
•
•
•
•

Définition de : Qu’est-ce qu’apprendre ?
Repérage des différentes façons d’apprendre
Synthèse, sous forme d’un tableau, des différents modèles d’apprentissage
Approfondissement des modèles les plus courants :
o le behaviorisme,
o le constructivisme,
o le socio-constructivisme,
o les modèles médiationnels,
o le cognitivisme.

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu
Bibliographie
•
•
•
•

M. CRAHAY : Psychologie de l'éducation, 1999, Paris : PUF.
A. LIEURY : Psychologie de l'éducation et de la formation, 1997, Paris : Dunod.
J. HOUSSAYE : Quinze pédagogues : Leur influence aujourd'hui, 1994, Paris : Collin.
A. WEILL : L'homme cognitif, 1993, Paris : PUF.
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Economie de l’éducation

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Malik Mébarki

Objectifs
Il s'agit de développer les approches économiques de l’Education à travers l’explicitation de concepts
économiques généraux et de théories économiques s’appliquant au fait éducatif en général et à la
formation professionnelle continue en particulier.

Contenu
• I.
• II.

Les grands paradigmes économiques
Fait éducatif et fait économique. De la théorie du capital humain à l’investissement
formation
• III. Les approches économiques de la relation formation-emploi

Modalités d'évaluation
• Effectif < 30 étudiants 1 dossier et 1 exposé
• Au delà d’un effectif de 30 étudiants choix entre dossier individuel ou examen terminal
• L'épreuve de rattrapage est un contrôle sur table.
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6.2.4 Unités complémentaires
Une unité au choix parmi 3

Gestion juridique et financière de la formation d'adultes

Volume des cours : 30 h
Valeur :

3 crédits

Responsable :

Malik Mébarki

Objectifs
Etre capable :
• d'identifier le cadre juridique de la formation professionnelle continue en France,
• d'analyser les composantes d'un dispositif de formation en termes d'acteurs, de fonction et de
tâches,
• d'analyser le système financier d'un dispositif, d'une action ou d'un organisme de formation.

Contenu
A partir du questionnement des pratiques professionnelles, il s'agit d'entraîner les participants :
•
•
•
•

à repérer les principaux éléments du cadre juridique de la formation professionnelle continue,
à l’analyse des composantes d’un dispositif en termes d’acteurs, de fonctions, de tâches,
à l’étude économique et comptable des budgets-formation de leur institution,
et de stimuler, à travers des études de cas, l’appropriation et l’utilisation d’outils techniques,
financiers et comptables, employés dans les entreprises et organismes de formation.

Modalités d'évaluation
Contrôle continu
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Public de faible niveau de qualification

Volume des cours :

30h

Valeur :

3 crédits

Responsable :

Véronique Leclercq

Objectifs
• Définir les notions de faible niveau de qualification, d'illettrisme, d'analphabétisme, de savoirs
de base, de compétences clés, de niveau de littéraire, et les situer dans un contexte sociohistorique donné
• Identifier les types de public de "faible niveau", caractériser leurs difficultés mais aussi leurs
compétences
• Identifier certains dispositifs de formation s'adressant à ces populations et caractériser les
objectifs et les pratiques de formation

Contenu
• Les conditions d'émergence des problématiques sociales, tel que l'illettrisme, la maîtrise des
savoirs de base, la faible qualification
• Les publics peu scolarisés et peu qualifiés : profils, rapports à l'écrit, rapports à la formation,
rapports à la culture
• La faible maîtrise de l'écrit : mais encore ?
• Les dispositifs et pratiques pédagogiques : spécificités ? efficacité ?

Modalité d'évaluation
Plusieurs travaux seront proposés dans le cadre du contrôle continu. La note finale sera la
moyenne des notes obtenues. L'assiduité aux cours est exigée.

Bibliographie
• La bibliographie sera communiquée en cours.
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Anglais

Volume des cours : 12h de présentiel
+ 12 h d'autoformation

Valeur :

3 crédits

Responsable :

David Gendre (professeur certifié)

Contenu
• Travail sur polycopiés : documents de type CLES 2 regroupant compréhensions écrites et
orales, productions écrites et orales (2 ou 3 thèmes sont abordés au cours du S6)
• Travaux dirigés : correction et contrôle des exercices effectués en autoformation +
entraînement à la compréhension et à la production orales selon le format du CLES 2.

Organisation
6 séances de 2 heures comprenant chacune 40 minutes en laboratoire de langue

Modalités d'évaluation
• Production orale' en binôme lors des 2 dernières séances de TD
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