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MASTER MEEF-PPEI
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
MENTION P.I.F.

Objectifs
Obtenir le Master à l’issue de la
formation en parcours CAPPEI
Renforcer le travail en TICE
Ecrire et soutenir un mémoire
professionnel

Conditions d’accès
Etre titulaire dans l’enseignement
privé sous contrat
Etre titulaire d’un diplôme à minima
BAC+4.
(sinon nous contacter)
Avoir achevé la formation CAPPEI

PARCOURS
PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE
L’ÉDUCATION INCLUSIVE
Le master en quelques mots

Durée
248 heures formation théorique
120 heures de stage

Contrat « stagiaire »
Présence obligatoire à la formation
complémentaire (52h)
Soutenir le mémoire devant un jury

Le diplôme s’inscrit dans la poursuite de la formation CAPPEI.
Il permet de prolonger la formation par le rendu d’évaluations
complémentaires tant dans le domaine de la culture générale que
dans les domaines didactiques et pédagogiques.
L’enseignant titulaire qui a achevé la formation CAPPEI écrit et
soutient, devant un jury, son mémoire professionnel.
Celui-ci est axé sur un contenu théorique et pratique compatible
avec les attendus universitaire d’un Master.
L’enseignant fait la preuve d’une appropriation de différentes
composantes informatiques de son environnement professionnel.

Débouchés
Professeur du 1er et du 2nd degré
en enseignement spécialisé

Contact

Tél : 04 72 10 69 00
Email : accueil@oratoire-lyon.net
Responsable pédagogique : Fabienne Périsse

Tarifs 2018-2019
Tarif stagiaire : 1200 € (prise en
charge possible par Formiris)
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Maquette du cursus
UE

In%tulé et contenus

Unité
S3-1

Culture de l’école inclusive
S’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de
l’éduca:on inclusive (TC 1) - 18h
Connaitre le cadre législa:f et réglementaire et sa
mise en oeuvre (TC 2) - 18h
Connaitre les univers, les cultures et les pra:ques des
professionnels de l’accompagnement et du soin
(stage d’observa:on individuelle en établissement)
Analyse des pra:ques professionnelles
(TC 3) - 18h
Apprendre autrement avec les ou:ls numériques

Unité
S3-2

Personne ressource et partenariat
Professionnaliser les rela:ons et construire le
parcours de forma:on avec les familles
(TC 4) - 18h
Exercer dans l’école inclusive comme personne
ressource c’est-à-dire sensibiliser à l’école inclusive,
jouer un rôle moteur dans l’environnement et
apporter une exper:se à l’équipe pédagogique (TC 6)
- 24h

Unité
S3-3

Réponses didac3ques et pédagogiques pour les élèves
à besoins éduca3fs par3culiers
Iden:ﬁer et analyser les besoins éduca:fs par:culiers
des élèves
Concevoir et adapter les situa:ons d’appren:ssage
pour répondre aux besoins éduca:fs par:culiers des
élèves (TC 5) - 48h

ECTS

54

12

Evalua3on

42

7

Evalua3on
Ecriture d’un projet individuel d’un élève à BEP du
disposi3f support de poste ou de stage.

48

11

52

10

12

2

40

18

Evalua3on

Écriture d’un Projet d’Organisa3on et de
Fonc3onnement du disposi3f.
Ecriture de l’organigramme de la structure/de
l’établissement de stage.
Rendu sous format numérique.
Evalua3on forma3ve:
1 visite sur poste par le tuteur à par3r d’une grille
élaborée par les tuteurs.

Ecrit réﬂexif autour de la personne ressource à par3r
d’un document support élaboré par l’ISFEC (5 pages).

Rendu sous format numérique à par3r du support
u3lisé par la structure.
Evalua3on validante:
1 visite sur poste par le tuteur à par3r d’une grille
élaborée par l’ISFEC.

Apprendre autrement avec les ou:ls numériques

Unité
S4-1

Heures

Evalua%on

Module de professionnalisa3on
Développer les compétences rela:ves aux missions
professionnelles du disposi:f d’exercice

Apprendre autrement avec les ou:ls numériques

Evalua3on

Concevoir une séquence pédagogique adaptée et une
séance avec une analyse réﬂexive.
Preuves, travaux d’élèves, supports.
(Dossier 10 pages)
Rendu sous format numérique.

Unité
S4-2

Anthropologie de l’acte éduca3f et repères
fondamentaux
Philosophie de la personne
Philosophie de l’éduca:on

Evalua3on
Note de synthèse.
1 à 3 pages maximum en format A4.
Rendu sous format numérique à par3r des cours et de
la réﬂexion personnelle de l’étudiant.

Apprendre autrement avec les ou:ls numériques

Unité
S4-3

Forma3on par la recherche
Méthodologie du mémoire professionnel en lien avec
le cadre d’exercice professionnel (séminaire)
Accompagnement individuel par un directeur
Langue vivante étrangère

Apprendre autrement avec les ou:ls numériques
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Evalua3on
Rendu du mémoire (30 à 40 pages)
sous format papier (2 exemplaires) et soutenance.
Recenser 2 à 3 3tres bibliographiques en langue
étrangère et élaborer une ﬁche de lecture en Anglais.
Ecrire un résumé du mémoire dans une langue
étrangère au choix.
Rendu sous format numérique.
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