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Master métiers de l&#039;enseignement, de
l&#039;éducation et de la formation mention encadrement
éducatif
Objectif
- Faire partager les valeurs de la République- Inscrire son action dans le cadre des principes
fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école- Connaître les élèves et
les processus d'apprentissage- Prendre en compte la diversité des élèves- Accompagner les élèves
dans leur parcours de formation- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiquesMaîtriser la langue française à des ﬁns de communication- Utiliser une langue vivante étrangère dans
les situations exigées par son métier- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à
l'exercice de son métier- Coopérer au sein d'une équipe- Contribuer à l'action de la communauté
éducative- Coopérer avec les parents d'élèves- Coopérer avec les partenaires de l'école- S'engager
dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel- Organiser les
conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la qualité de l'organisation matérielle
et la gestion du temps- Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de
droit dans l'établissement- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement- Assurer
la responsabilité de l'organisation et de l'animation de l'équipe de vie scolaire- Accompagner le
parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif- Accompagner les élèves, notamment dans
leur formation à une citoyenneté participative- Participer à la construction des parcours des élèvesTravailler dans une équipe pédagogique- Identiﬁer les usages numériques et les impacts de leur
évolution sur le ou les domaines concernés par la mention- Se servir de façon autonome des outils
numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine- Mobiliser
des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de
travail ou d'études, comme base d'une pensée originale- Développer une conscience critique des
savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines- Résoudre des problèmes pour
développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de diﬀérents
domaines- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans
des contextes internationaux.[...] Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
Ecole supérieure du professorat et de[...] - 30 Avenue Marcelin Berthelot - 38100
Grenoble
Université Grenoble Alpes (UGA) - Tél : 04 56 52 07 00
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention encadrement
éducatif
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Conseiller/ère principal/e d'éducation
Professeur/e dans l'enseignement agricole

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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