RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU MASTER
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)
- PRATIQUES ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Conseil et Ingénierie pour l’Enseignement Supérieur CIES

Mention de rattachement :
Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) - Pratiques et
ingénierie de la formation
ESPE Midi - Pyrénées

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité :
Formation dans l’enseignement supérieur
Types d’emplois
- Conseiller/conseillère en formation
- Conseiller/conseillère pédagogique dans l’enseignement supérieur
- Responsable pédagogique dans l’enseignement supérieur

Codes ROME :
K2101 Conseil en formation
K2102 Coordination pédagogique

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- accompagnement de proximité des enseignants
- conception de dispositifs de recueil des besoins et définition des besoins de
formation.
- proposition de réponses contextualisées
- élaboration d’une offre de formation en lien avec la pédagogie universitaire
- mise en œuvre des dispositifs d’évaluation par les étudiants

- évaluation de la qualité des formations
- coordination de la mise en œuvre de projets pédagogiques
- évaluation de l’atteinte des objectifs
- organisation de la mutualisation pédagogique
- conduite des réflexions sur les pratiques professionnelles et leurs évolutions.
- conduite de réunions.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- agir de façon éthique et responsable
- recueillir et analyser les besoins dans le domaine de l’enseignement
- concevoir et mettre en œuvre des formations
- évaluer la qualité des formations et des enseignements
- accompagner des projets pédagogiques
- travailler en équipe et en partenariat
- s’informer et se former
- communiquer, vulgariser, promouvoir
- contribuer au pilotage pédagogique de l’établissement.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
333 Enseignement, formation

Mots clés
enseignement
supérieur
conseiller
pédagogique
accompagnement
Responsables du Parcours :
André Tricot
Isabelle Chénerie
Modalités d’accès à cette certification
Pré-requis : Master 1 ou diplôme équivalent
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Etudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-dela-vie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation
certificateur :

à

la

certification

déclaré(s)

ESPE Midi-Pyrénées, 56, avenue de l'URSS, 31078 Toulouse cedex

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr

par

l’organisme

