
Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

M1 MEEF pratique et ingénierie de la formation
Enseignement et besoins éducatifs particuliers 

(EBEP)

M2 professionnel
Parcours Enseignement et besoins 

éducatifs particuliers (EBEP)

M1 MEEF pratique et ingénierie de la formation
Accompagnement et analyse des pratiques 

professionnelles

M2 professionnel
Parcours Accompagnement et analyse des pratiques 

professionnelles

Parcours proposé uniquement en formation continue

2022-23

LICENCES CONSEILLÉES

SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

http://ub-link.u-bourgogne.fr

COMPÉTENCES ACQUISES DÉBOUCHÉS

Licences du domaine Sciences humaines et sociales

Formateur.trice académique
Formateur.trice auprès d’adultes
Poursuite d’études en thèse
Formateur.trice dans des dispositifs de formation ini-
tiale, continue et spécialisée
Conseiller.ère pédagogique dans le 1er et le 2nd degré
Chercheur.e associé.e dans des laboratoires de re-
cherche

Mention co-accréditée avec l'Université de Franche-Comté

Acquérir une culture et une éthique professionnelles 
adaptées aux BEP
Jouer le rôle de personne ressources dans le cadre 
de l’école inclusive
Accompagner des formés
Concevoir des dispositifs de formation
Analyser les besoins et attentes des formés
Mettre en oeuvre des formations en articulant 
savoirs pratiques et savoirs théoriques.
Animer des dispositifs d’analyse de pratique
Évaluer des formations et des compétences

Master EBEP
Dossier téléchargeable sur le site de l’INSPE, onglet "Formation continue" de juillet à septembre.

Pièces à fournir
Master 2A2P : CV complet et lettre de motivation

Critères d’évaluation de la candidature
Être enseignant ou formateur
Motivation du candidat
Implication dans la formation d’adultes
Engagement dans les formations Caffa ou Cafipemf

MEEF PRATIQUE ET INGÉNIERIE DE LA FORMATIONmention

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-meef-enseignement-besoins-educatifs-particuliers-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-meef-enseignement-besoins-educatifs-particuliers-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-meef-accompagnement-analyse-pratiques-professionnelles-m1-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-meef-accompagnement-analyse-pratiques-professionnelles-m1-m2.pdf


CONTENUS DE LA MENTION

Initiation à la recherche
Formation des adultes
Ingénierie de formation
Analyse de pratique professionnelle
Dispositifs d’accompagnement
Développement professionnel

Capacité d’accueil en M1
Enseignement et besoins éducatifs particuliers : 20
Accompagnement et analyse des pratiques profession-
nelles : 20

Périodes en milieu professionnel

Le master Enseignement et besoins éducatifs particuliers 
est uniquement en Formation Continue.

Aucune pour le master Accompagnement et analyse des 
pratiques professionnelles car les candidats sont déjà 
enseignants ou formateurs.

Parcours 2A2P : scolarite.pif-2a2p@inspe.u-bourgogne.fr
Parcours EBEP : scolarite.pif-ebep@inspe.u-bourgogne.fr

Responsable formation : denis.tavant@u-bourgogne.fr
03 80 67 09 49

Scolarité : sylia.hiceb@u-bourgogne.fr
03 80 39 35 80 C
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INSPE
Bâtiment Gabriel 
Aile Sud
6 boulevard Gabriel
21000 DIJON

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2017.

Rémunération
1700 € net mensuel médian

Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Taux d’insertion
88 %


