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Vu l’avis du conseil d’Ecole du  
Vu la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du  

 
 

Règlement du diplôme de Master MEEF  

Mention « Pratiques et Ingénierie de la Formation » - Formation Continue 

 

Le présent règlement fixe les dispositions particulières applicables pour la préparation du diplôme de 
Master MEEF Mention « Pratiques et Ingénierie de la Formation », Parcours Formation de Formateurs et 
Parcours Accompagnement et intervention auprès des publics à besoin éducatifs particuliers. 

1. L’inscription administrative 

L’accès à la formation est subordonné à une inscription administrative prise pour chaque année 
universitaire, selon les modalités fixées par l’Université de la Réunion et consultables sur le lien suivant : 
[lien vers l’arrêté. 

Pour cette inscription administrative, doivent être déclarées une adresse permanente et s’il y a lieu, une 
adresse durant l’année universitaire. Toute correspondance officielle de l’université de La Réunion sera 
adressée à l’adresse permanente et en conséquence, tout changement de cette adresse durant l’année 
universitaire doit être signalé au SUFP. 

2. L’inscription pédagogique 

L’inscription pédagogique aux différents enseignements suivis (unités d’enseignement obligatoires, 
optionnelles ou libres) est effectuée par la composante selon les déclarations effectuées auprès du 
SUFP par le stagiaire lors de l’inscription administrative. 

3. Organisation de la formation 

Pour chaque parcours, la formation est organisée en 4 semestres (S1 à S4) ; en tant que de besoin, la 
formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à 
l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés. 

Le calendrier de la formation est fixé en annexe I et est actualisé pour chaque année universitaire. 

La liste des enseignements théoriques, pratiques ou méthodologiques et éventuellement les périodes 
d’immersion professionnelle (y compris les stages) pour la formation ou pour chacun des parcours est 
fixée en annexe II. 

Les règles de progression dans la formation sont fixées pour le diplôme par les dispositions législatives 
ou règlementaires en vigueur, rappelées en annexes du règlement général des études [lien]. 

4. Modalités de contrôle des connaissances 

Les modalités de contrôle de connaissance de la formation sont fixées en annexe II.  

Les modalités de reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences par une unité 
d’enseignement libre, par un programme d’échange en mobilité internationale et par des activités 
bénévoles ou professionnelles sont fixées dans le règlement général des études [lien]. 
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Les modalités pratiques de la convocation aux examens et pour l’accès en salle d’examen sont fixées 
dans le règlement général des études [lien]. Aucune convocation individuelle n’est adressée. 

Les résultats aux examens sont portés à la connaissance du stagiaire selon les modalités fixées dans le 
règlement général des études [lien]. 

La consultation des copies est proposée sur une demande adressée par le stagiaire auprès des 
enseignants concernés.  

 

Les règles de validation et de compensation  

L’acquisition des connaissances, pour chacun des enseignements, est appréciée par un contrôle 
continu. Le contrôle continu des connaissances a pour but d’évaluer l’aptitude du stagiaire et sa 
progression dans la discipline concernée. Le contrôle peut également être librement conçu et prendre la 
forme de dossiers ou travaux de synthèses à rendre, devoirs en salle, entretiens oraux etc. 

 

Dispositions spécifiques pour la note de progression en M1 et le mémoire en M2 

Dans le cadre de la recherche à mener, le nécessaire rapport aux terrains professionnels s’effectuera 
lors du stage. Celui-ci pourra s’effectuer au sein de la structure dans laquelle le stagiaire travaille. Ceci 
réclamera que soient clairement repérés des moments de recueil de données permettant de documenter 
les hypothèses de travail en lien avec la problématisation du mémoire. La visée de recherche étant de 
transformer les milieux et terrains investis, la ou les questions de départ du travail pourront reprendre 
certaines des questions vives dans le domaine professionnel d’exercice. 

Si l'ancrage sur une expérience professionnelle actuelle est obligatoire, le stage peut être en revanche 
rendu facultatif dans certains cas spécifiques, après étude de la situation du stagiaire et décision du 
responsable pédagogique de la formation. Le nombre d’heures des UE consacrées au stage et à la 
recherche n’est par conséquent pas affecté par l’absence de stage. 

Les professionnels souhaitant s’appuyer sur l’exercice quotidien de leur métier peuvent le faire sans 
qu’une convention de stage ne soit requise. L’essentiel du travail consistera alors, pour le stagiaire et 
son (ses) encadrant(s), à créer les conditions de l’adéquation de l’expérience professionnelle avec la 
production d’une note de progression de M1 et d’un mémoire de M2. 

 

a- Note de progression pour les M1 : 

La note de progression réalisée au cours de la première année du master (M1 uniquement) rend compte 
du travail de formulation des questions de recherche, conduisant à une problématique et permettant 
d’orienter une méthodologie de recueil et de traitement des données.  

La production de la note de progression contribue à l’obtention de l’UE « construire la liaison stage- 
mémoire » qui se fait sur la base minimale de 10/20.  

 

b- Mémoire pour les M2 :  

Le mémoire de master MEEF doit être présenté et soutenu au cours du M2 par tous les stagiaires.  

Les directeurs de mémoire sont désignés parmi les membres de l'équipe pédagogique, avec leur accord 
et sur proposition du responsable du parcours. Un professionnel ou institutionnel peut également être 
associé au suivi, à l’encadrement eu au jury de soutenance du mémoire. 

Le mémoire fait l’objet d'une soutenance et d’une évaluation par un jury composé d’au moins deux 
membres (dont au moins un enseignant-chercheur de l’équipe pédagogique).  

L’UE s’y rattachant ne peut pas être obtenue par compensation. 

Le stagiaire doit obtenir la note minimale de 10/20 au mémoire de M2 pour l’obtention du diplôme de 
Master. 
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Validation d’UE 

L’UE est validée dès lors que la note obtenue est égale ou supérieure à 10/20. Le stagiaire est crédité 
du nombre d’ECTS affecté à cette UE. 

Une UE peut également être validée « par compensation » à l’exception des UE se rapportant à la note 
de progression et à la soutenance du mémoire.  

Une UE peut aussi être validée par « équivalence ».  

 

Validation du semestre et de l’année 

Un semestre est définitivement acquis et validé :   

- si le stagiaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque UE composant le 
semestre.  

- ou s’il est en 1ère année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre  

- ou s’il est en 2nde année de Master, par compensation entre les UE composant le semestre, à la 
condition que l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire ait été validée   

Un semestre validé est acquis définitivement ainsi que les crédits (ECTS) qui y sont affectés.   

 

L’année est validée si le stagiaire :   

- a effectivement validé tous les semestres composant le diplôme  

- ou, s’il est en 1ère année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année 

- ou, s’il est en 2nde année de Master, par compensation entre les semestres composant l’année, 
à la condition que l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire ait été validée   

 

Les règles de report et de capitalisation 

Les UE et sous-UE sont capitalisables dès l’instant qu’une note au moins égale à 10/20 a été obtenue : 
dans ce cas, elles sont définitivement acquises et ne peuvent être repassées. 

Elles peuvent également être compensables entre elles, au sein d’un même semestre pour l’obtention 
d’un diplôme, à l’exception de l’UE se rapportant à la soutenance du mémoire.  

 

Les examens 

 

La session 1 : Le contrôle des connaissances s’effectue par UE, sur chacun de ses éléments 
constitutifs. L’obtention de la moyenne emporte l’acquisition des crédits affectés à l’élément constitutif. 

  

La session 2 ou session de rattrapage s’organise comme suit :  

- La session d’examen sera composée d’un contrôle terminal pour chaque UE ou sous-UE, non 
validée à la session 1. 

- La note finale accordée pour une UE passée lors de la seconde session est la plus élevée des 
notes de la 1ère session et de la 2ème session. 

5. Fraude et plagiat  

Les agissements caractérisant une fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, 
d’une épreuve de contrôle continu d’un examen sont passibles des sanctions disciplinaires rappelées en 
annexe du règlement général des études [lien]. 

Les productions écrites (rapport, mémoire) sont soumises aux mesures de contrôle contre le plagiat, 
rappelées en annexe du règlement général des études [lien]. 
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6. Assiduité  

La présence aux enseignements est obligatoire pour tous les stagiaires.  

En cas d’absence le stagiaire doit se conformer aux démarches suivantes auprès du SUFP : 

- Apporter les justificatifs dans les 2 jours qui suivent l’absence à (aux) l’institution(s) concernée(s).  

- Lors d’une absence prévue : formuler une demande d’autorisation d’absence à votre (vos) 
institution(s) concernée(s).  

 

Toute absence à une évaluation est sanctionnée par la note de zéro. La présence aux enseignements et 
aux évaluations afférentes est obligatoire. 

7. Moyen de communication  

Toute correspondance de l’université à l’étudiant.e est adressée soit par voie postale à son adresse 
permanente, soit par voie électronique à son adresse électronique fournie par l’étudiant.e lors de 
l’inscription auprès du SUFP. 

8. Publicité  

Le présent règlement est porté à la connaissance du public : 

 Par voie d’affichage : panneau informations 

 sur le site internet de la composante de l’Université : Règlement des études 
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ANNEXE I. Calendrier pédagogique 

 

FORMATION CONTINUE 
 

Rentrée /Accueil 
A partir du 24 septembre 2018 
 

Cours 
1er semestre  

Début des cours mardi 25 septembre 2018 
Fin des cours mercredi 12 décembre 2018 
2ème semestre 

Début des cours  lundi 21 janvier 2019 
Fin des cours vendredi 3 mai 2019 
 

Examens session 1* 
1er et 2è me  semestres 

Contrôles continus et terminaux jusqu’au 3 mai 2019 
Date limite retour des notes toutes UE 
 par les enseignants 

vendredi 10 mai 2019 

Date limite de dépôt de mémoire ou note de 
progression auprès des enseignants 

vendredi 10 mai 2019 

Date limite de soutenance mémoire vendredi 17 mai 2019 
Date limite retour des notes mémoire et  
Note de progression par les enseignants 

mardi 21 mai 2019 

 

Examens terminaux session de  rattrapage (semestre 1 et 2)* 
du 17 juin au 5 juillet 2019 (hors travaux de recherche) 
Date limite de dépôt de mémoire ou note de 
progression auprès des enseignants 

vendredi 23 août 2019 

Date limite de soutenance mémoire  vendredi 31 août 2019 
Date limite retour des notes toutes UE 
par les enseignants 

lundi 2 septembre 2019 

 

Jurys 
du 27 au 31 mai 2019 – session 1, semestre 1 et 2 
vendredi 6 septembre 2019 – session 2 
 

Vacances 
Eté austral : du 20 décembre 2018 au 13 janvier 2019 
Hiver austral : du 13 juillet au 15 août 2019 
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ANNEXE II. Modalités de contrôle des connaissances  

 

 

Maquette 2015-2019 
 

Master MEEF Mention "Pratiques et ingénierie de la formation" parcours" Formation de Formateurs" 

        MCC 

S
E

M
E

S
T

R
E

 1
 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* 
 

Intitulé de l'UE CM TD Session 1 Session 2 

8 11 
MI 

FdeF/CEN 1 
COMMUNICATION 

La communication dans des collectifs 
professionnels : modélisations et 
techniques 

10 15 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

8 12 
 

EVALUER Evaluer : 8 17 

Ecrit et / ou 
oral 

Ecrit et / ou 
oral 

 
12a 

MI 
FdeF/CEN 2 

APPROCHE DE 
L'EVALUATION 

Les approches de l’évaluation 
appliquées au conseil et à la formation 
d’adultes 

4 11 

 
12b Spécifique 

 

EVALUER LES 
REGLES DU 

METIER 

Evaluer l'activité avec et par le règles de 
son métier 

4 6 

6 13 Spécifique TENIR CONSEIL 1 

Tenir conseil 1. Du contrat de formation à 
la conception d’un système d’aide au 
développement de l’activité 
professionnelle 

8 17 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

8 TC1 TC FC EPISTEMOLOGIE 

Epistémologies et méthodologies de la 
recherche qualitative et quantitative en 
sciences de l’intervention et de la 
formation 

10 15 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

30 
    

36 64 
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S
E

M
E

S
T

R
E

 2
 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* 
 

Intitulé de l'UE CM TD Session 1 Session 2 

8 14 Spécifique 
LES 

PROBLEMATIQUES 

Les problématiques institutionnelles de 
l’enseignement moderne : demandes 
d’établissement / conception de plans de 
formation 

8 17 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

8 15 
M1 BEP / 
FdeF 1 

INTELLIGIBILITE 
Intelligibilité de la situation d’E-A. 
Théories générales de l’apprentissage et 
du développement appliquées à la FA 

8 17 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

8 TCR1 
TC 

Recherche 
LIAISON STAGE 

MEMOIRE 1 

Construction la liaison "stage mémoire" : 
méthodologie et conduite de projet 
individuel  

60 
Note de 

progression 
Note de 

progression 

6 TCN1 
TC 

Numérique 
MAITRISE DU 
NUMERIQUE 1 

Former "à" et "par" le numérique 4 21 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

30 
    

20 115 
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 3
 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* 
 

Intitulé de l'UE CM TD Session 1 Session 2 

8 21 Spécifique 
DISPOSITIFS DE 

FORMATION 

Ingénierie de la FA. Evaluer, analyser er 
concevoir des dispositifs de formation : 
études de cas 

8 17 

Etude de 
cas en 

groupe et 
synthèse 

individuelle 

Synthèse 
individuelle 

8 22 
MI 

FdeF/CEN 3 
ANALYSE DES 

ORGANISATIONS 

Analyse des organisations et de la 
formation : la psychologie sociale, la 
sociologie des organisations et des 
institutions 

10 15 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

6 TCR2 
TC 

Recherche 
LIAISON STAGE 

MEMOIRE 2 
Construction la liaison "stage mémoire" : 
conduite de projet individuel  

60 Ecrit et / ou 
oral 

Ecrit et / ou 
oral 

8 TC2 TC FC 
ANALYSE DE 
PRATIQUES 

Champs contributifs à l’analyse de 
pratiques : la psychologie, la clinique du 
travail 

10 15 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 
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30 
    

28 107 
  

S
E

M
E

S
T

R
E

 4
 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* 
 

Intitulé de l'UE CM TD Session 1 Session 2 

8 23 Spécifique TENIR CONSEIL 2 
Tenir conseil 2. Des méthodologies 
d’entretien de conseil aux modélisations 
de l’alternance et de la réflexivité 

8 17 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

8 24 Spécifique LES DIDACTIQUES 
Champs contributifs à l’analyse des 
situations d’E-A. L’entrée par les savoir 
et « les didactiques » 

8 17 
Ecrit et 

exposé oral 
Dossier 
reflexif 

6 TCR3 
TC 

Recherche 
LIAISON STAGE 

MÉMOIRE 3 

Construction la liaison "stage mémoire" : 
Séminaire de recherche, présentation 
des résultats  

30 

 

Soutenance 
de mémoire 

Soutenance 
de mémoire 

8 TCN2 
TC 

Numérique 
MAITRISE DU 
NUMERIQUE 2 

La  FOAD 
 

25 
Ecrit et / ou 

oral 
Ecrit et / ou 

oral 

30 
    

16 89 
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Maquette 2015-2019  

 
Master MEEF parcours "pratiques et ingénierie de la formation" parcours "  

Accompagnement et Intervention auprès des publics à Besoin Educatifs Particulier" 

        MCC 
S

e
m

es
tr

e 
1 

 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* Intitulé court CM TD 
Heures 

Etudiants 
Session 1 Session 2 

7 11 Spécifique LES APPRENTISSAGES 
 

25 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

7 12 Spécifique 
APPROCHES 

LINGUISTIQUES  
25 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

8 

13 
 

PSYCHOLOGIE 6 24 30 

Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral A MI BEP/CEN 1 
PSYCHOLOGIE 
ENFANT ADO 

6 
 

6 

B Spécifique APPROFONDISSEMENT 
 

24 24 

8 TC1 TC FC EPISTEMOLOGIE 10 15 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

30 
   

16 89 105 
  

S
e

m
es

tr
e 

2 
 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* Intitulé court CM TD 
Heures 

Etudiants 
Session 1 Session 2 

4 14 
Spécifique NEUROPSYCHOLOGIE 

 
25 25 

Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 
Spécifique PSYCHOPATHOLOGIE 

 
25 25 

8 15 M1 BEP / FdeF INTELLIGIBILITE 8 17 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

2 16 Spécifique 
ANALYSE DES 
PRATIQUES 1  

12 12 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

2 17 Spécifique 
SITUATIONS DE 

HANDICAP  
12 12 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 
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Spécifique 

STAGE 
PROFESSIONNEL 1   

100 
  

8 TCR1 TC Recherche 

LIAISON STAGE 
MEMOIRE 1 

10 0 10 

Note de progression Note de progression 
METHODOLOGIE 1 0 0 0 

PROJET INDIVIDUEL 1 
  

0 

6 TCN1 TC Numérique 
MAITRISE DU 
NUMERIQUE 1 

4 21 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

30 
   

22 112 134 
  

S
e

m
es

tr
e 

3 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* Intitulé court CM TD 
Heures 

Etudiants 
Session 1 Session 2 

3 21 Spécifique GESTION DE PROJET 
 

12 12 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

8 22 

Spécifique 
INTERVENTION EN 

CONTEXTE 
0 28 28 

Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral Spécifique CONTEXTUALISATION 
 

16 16 

Spécifique 
TRAVAIL EN 

PARTENARIAT  
12 12 

5 23 Spécifique 
STRATEGIE 

D'APPRENTISSAGE  
18 18 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

6 TCR2 TC Recherche 
LIAISON STAGE 

MEMOIRE 2   
0 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

8 TC2 TC FC 
ANALYSES DE 

PRATIQUES 
10 15 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

 30 
   

10 73 83 
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S
e

m
es

tr
e 

4 

ECTS/ 
COEF 

UE Nature* Intitulé court CM TD 
Heures 

Etudiants 
Session 1 Session 2 

5 24 Spécifique 
ANALYSE 

COMPARATIVES  
24 24 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

5 25 Spécifique 
ENTRETIEN 

ACCOMPAGNEMENT  
16 16 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

6 26 Spécifique 
ANALYSE DES 
PRATIQUES 2  

20 20 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

  
Spécifique 

STAGE 
PROFESSIONNEL 1   

100 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

6 TCR3 TC Recherche 

LIAISON STAGE 
MEMOIRE 2 

10 0 10 
Soutenance de 

mémoire 
Soutenance de mémoire 

METHODOLOGIE 2 10 
 

10 

PROJET INDIVIDUEL 2 
  

0 

8 TCN2 
TC 

NUMERIQUE 
MAITRISE DU 
NUMERIQUE 2 

0 25 25 Ecrit et / ou oral Ecrit et / ou oral 

30 
   

10 85 95 
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