
F de F* 

* Forma on de Formateurs 

AIBEP* 

* Accompagnement et Interven ons auprès 

des publics à Besoins Educa fs Par culiers 

CEN* 

* Cadres de l’Educa on Na onale 

« Pra ques et Ingénierie de la Forma on » « Encadrement Educa f »  

En parallèle des enseignements spécifiques par parcours, les master MEEF de l’ESPE de La Réunion se caractérisent par  un 
« Tronc commun » incluant des éléments d’une culture commune à la forma on d’adultes et aux mé ers de l’interven on 
ouvrant la possibilité de passerelles possibles entres les parcours. 
 

TC 1 ‐ Epistémologies et méthodologies de la recherche qualita ve et quan ta ve en sciences de l’interven on et de la forma on  

TC 2 ‐ Champs contribu fs à l’analyse des pra ques : la psychologie, la clinique du travail 

TC N1 ‐ Former au et par le numérique  

TC N2 – La FOAD 

TC Recherche ‐ Construc on la liaison "stage mémoire"  

Master Mé ers de l’Enseignement, de l’Educa on et de la Forma on 
Formation Continue 

‐ Inspecteurs de l’éduca on    
na onale  

‐ Chefs d’établissement  

‐ Conseillers pédagogiques 

‐ Enseignants spécialisés ou non  

‐ Educateurs spécialisés 

‐ AVS  

‐ Autres personnes concernées 
par l’accompagnement et 
l’interven on auprès de ces 
publics. 

Professionnels de la forma on 

d’adultes :  

‐ Cadres et formateurs de terrain  

‐ Cadres des mé ers du social et 

de la santé 

 ‐ Tuteurs 

 ‐ Maîtres formateurs 

 ‐ Compagnons et conseillers  

pédagogiques de l’enseigne‐

ment primaire ou secondaire, 

etc.)  

Professionnels de l’éduca on na o‐

nale inscrits dans une perspec ve 

d’évolu on de carrière :  

‐ Candidats aux fonc ons de Person‐

nels de Direc on de l’Educa on na‐

onale  

‐ Cadres et formateurs de terrain 

‐ Directeurs d’école 

‐ Chefs d’établissement  du second 

degré 

‐ Inspecteurs pédagogiques régionaux 

ou de circonscrip on... 

Vous êtes intéressé(e) par un de ces masters, n’hésitez pas à contacter dès maintenant : 

Le SUFP pour vous préinscrire :  judith.sylvestre@univ-reunion.fr 

 l’ESPE pour plus de renseignements d’ordre pédagogique : larissa.manouvel-savrimoutou@univ-reunion.fr 

Men on 

Parcours Parcours Parcours 

Publics Publics Publics 

Men on 


