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MASTER  FORMATION DE FORMATEURS    

Secteurs de référence : Ingénierie de la formation. Pédagogie et didactiques professionnelles. Psychologie et sociologie 
des apprentissages et de la formation. 

 
Localisation des enseignements :  Université Nancy2 

IUFM de Lorraine  
Directeurs pédagogiques :  
Dominique Deviterne - IUFM de Lorraine 
Jean-Christophe Vilatte – Université Nancy 2 
 

Secrétariat : UFR "Connaissance de l'Homme" 
Bât. G. - 1er étage   - 3 Place Godefroy de Bouillon 
B.P 33.97 - 54015 Nancy Cedex  
Tél : 03.83.96.71.13 
 

Partenariats : 
Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz 
Inspections Académiques de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges 
 

Durée de la formation 1 an (octobre 2007 à septembre2008) 
(Possibilité d’aménagement de la formation sur deux années) 

 
 

Principes, objectifs et axes de la formation : 
 
Le Master Formation de formateurs s’adresse d’abord à des professionnels de l’Éducation nationale concernés par la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation d’actions et de dispositifs de formation de formateurs. Il vise à préparer des cadres capables 
d’intervenir en formation initiale et continue ou à conforter les compétences professionnelles des formateurs en exercice.  
Il est également ouvert à de professionnels intervenant dans d’autres champs que l’Éducation nationale. 
 

Ce Master s’adresse plus précisément aux : 
• Professeurs des écoles/instituteurs maîtres-formateurs, enseignants du second degré intervenant en formation initiale ou 

continue, etc. 
• Formateurs ou responsables de formation des secteurs de l’Éducation nationale, conseillers en formation continue, personnels 

d’encadrement, etc. 
• Enseignants préparant le CAFIPEMF ou s’inscrivant dans un processus de formation de formateurs. 
• Conseillers en formation continue, coordonateurs ou responsables d’équipes pédagogiques, etc. 
 

Trois principes sous-tendent la formation :  
• L’alternance entre les moments de formation à l’Université de Nancy 2 ou à l’IUFM de Lorraine et les pratiques en contexte 

professionnel,  
• L’analyse des pratiques,  
• La production d’écrits, conçue comme un moment/outil de la formation. 
 

Les objectifs sont :  
• L’analyse des enjeux et des contextes de la formation de formateurs, 
• L’élaboration de dispositifs de formation,  
• La maîtrise des outils et des méthodes de la formation d’adultes,  
• La connaissance du système éducatif français et des politiques de formation, 
• La réflexion sur les dimensions de l’identité professionnelle du formateur. 
 
Cette formation doit permettre : 
 

• L’acquisition critique d’outils et de méthodes appartenant à l’ingénierie éducative, 
• L’appropriation de savoirs et d’approches conceptuelles permettant une prise de distance vis-à-vis des activités de formation et 

d’enseignement,  
• Une réflexion sur les processus identitaires et sur les enjeux déontologiques de la fonction de formateur.  



 
 

Organisation de la formation   
 
Le Master Formation de formateurs comprend 7 unités d'enseignement et un stage : 
 

- U.905 : Ingénierie de la formation (72h)  
. De l’analyse des besoins à la construction de dispositifs de formation  
. La prise en compte des représentations en formation d’adulte 
. Méthodologies de l'évaluation : évaluation des acteurs, des parcours, de dispositifs 
. Conduite de groupe et guidance individuelle en formation d'adulte 
. Recherche-action, formation-action comme modalités de formation 
. L'entretien et l'écriture, supports de formation 
 

- U.906  : Politiques et institutions en formation initiale et continue (48h)   
. Les politiques en formation initiale et en formation continue 
. Enjeux et évaluation des actions éducatives 
. Approches socio-pédagogiques des publics en difficulté 
. Projets et logique partenariale 
 

- U.907  : Analyse de pratique et formation (48h) 
. Analyse de pratique 
. Modélisation des pratiques 
 

- U.908  : Démarches, recueils et analyse de données (36h) 
 

- UE 1005 : Apprentissage, didactique et pédagogie en formation d’adulte (48h) 
. Principes et fondements de la pédagogie d'adulte 
. Apprentissage en formation d'adulte 
. Introduction générale à la didactique scolaire et professionnelle 
 

- U.1006  : Identité professionnelle du formateur (60h) 
. Formation, expérience et identité 
. Ethique et déontologie des formateurs 
. Formes et modalités de la professionnalisation 

 

- UE.1007 : Finalisation et mutualisation des démarches de recherche (36h) 
 

- U.1008  : Stage  
 
La formation repose sur une individualisation du cursus qui peut donner lieu à des acquisitions d’U.E en fonction de l’itinéraire de 
formation et des parcours professionnel et expérientiel. 
Le Master comprend aussi un stage d’une durée de deux mois qui doit se dérouler au cours de l’année d’inscription. A titre de stage, 
les professionnels pourront prendre appui sur les actions de formation qu’ils conduiront dans l’année.  
Il comprend enfin la réalisation d’un travail d’étude et de recherche (T.E.R).  

 

Les enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels, sous l’égide de l’Université Nancy 2 et de l’I.U.F.M de 
Lorraine  
 
Evaluation et délivrance du diplôme 
Chaque unité d'enseignement (d’U.E 905 à U.E.1007) est validée par contrôle continu, selon les modalités qui lui sont propres.  
Le stage ou son équivalent font l’objet d’un rapport de stage. 
La formation donne lieu à l’obtention d’un diplôme national délivré par de Département des Sciences de l’éducation de l’Université 
de Nancy 2.  
 

Conditions d’accès et modalités d'inscription 
 
Ce Master est accessible par diplôme ou par validation au titre de l’expérience.  
Il s’adresse : 
- Aux titulaires d’une maîtrise en Sciences de l’éducation ayant une expérience de formation de formateurs,  
- Aux professionnels de l’Éducation nationale possédant soit un diplôme de formation de formateurs (CAFIPEMF par exemple) 

ou ayant une expérience de formation de formateurs ou préparant une formation de formateurs (CAFIPEMF par exemple) 
- À des formateurs de formateurs hors Éducation nationale 
 

Inscription :  
Possibilité de télécharger le dossier d’inscription à partir du site de : www.univ-nancy2.fr, en cliquant sur futurs étudiants, puis sur 
offre de formation LMD, puis sur domaine sciences de l’homme et de la société, puis sur sciences de l’éducation, etc. 
 

Il est possible de retirer un dossier auprès de : 
Madame Marie-Noëlle Chéry 
Campus Lettres et Sciences Humaines  -  UFR Connaissance de l’homme 
BP 3397 – 3 place Godefroy de Bouillon  -  54 015 NANCY Cedex 
tél : 03 83 96 71 54 
 
Date limite de dépôt du dossier  
pour la commission pédagogique de juin (dernier délai : 9 juin) et de septembre (dernier délai : 2 septembre).  
 

Pour informations complémentaires, contacter : 
 

Jean-Christophe Vilatte 
Département Sciences de l’éducation : Bureau F108  - Tél : 03.83.96.71.36 (jeudi de 10h-12h) 

E-mail : Jean-Christophe.Vilatte@univ-nancy2.fr 
 

http://www.univ-nancy2.fr/
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