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Infos clés et site web
Durée de la formation

Présentation

500

Former aux métiers de la recherche dans les divers secteurs d’activités que
recouvrent les métiers de l’éducation et de la formation.
Pour en savoir plus sur le diplôme, consulter cette page

Responsable(s) de la
formation
Stéphane SIMONIAN

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Candidature

Contact secrétariat
Laurette DANG
Tel : 04 78 69 74 30

Modalités de candidature

Coût de la formation

Consulter la rubrique Admission de M1 Science de l'éducation - campus
numérique FORSE

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
•
Etre capable d’exercer une pensée réflexive sur une action liée au
terrain de l’éducation, de la formation, du travail social ou de la santé et de
réaliser des écrits professionnels ;
•
Etre capable de conduire une revue de littérature scientifique;
•
Etre capable de conduire une recherche sur un terrain ;
•
Être capable de concevoir et de rédiger des productions scientifiques :
portfolio, article, mémoire, en respectant des critères académiques;
•
Être capable de soutenir une argumentation orale.

Connaissances à acquérir :
•

Philosophie et Histoire de l’éducation
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•
•
•
•
•

Sociologie de l’éducation
Théorie de l’enseignement et de l’apprentissage
Technologie de l’éducation
Théories sur la formation des adultes
Politique éducative et sociologie de l’éducation

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le MARDIF permet, sous certaines conditions, une poursuite d’études en
thèse de sciences de l’éducation. Il permet également à des étudiant.es déjà
en fonction sur des postes d’éducateur/trice, d’enseignant.e, de formateur
/trice, d’infirmier.e, de travailleur social ou de cadre dans ces milieux
professionnels de renforcer leurs connaissances et compétences ou de les
confirmer dans des postes à responsabilités. Il prépare aux métiers de maître.
sse de conférences en sciences de l’éducation, d’ingénieur(e) d’études, d’
ingénieur(e) de recherche, de chercheur(e) en sciences humaines et sociales,
de chargé(e) d'études en sciences humaines et sociales, de chargé(e) de
recherche en sciences humaines et sociales, plus largement de cadre dans les
domaines de l’éducation, la formation, du travail social, de la santé, de l’
animation ou de l’orientation.
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