Présentation
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
(ESPE), composante de l’Université Nice Sophia
Antipolis (UNS) en partenariat avec l’Université de
Toulon (UTLN) et le Rectorat de l’Académie de Nice, a ouvert
ses portes le 1er septembre 2013. La formation délivrée à l’ESPE
prépare à l’exercice des métiers de l’Enseignement, de l’Education et de
la Formation. Elle est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme national
de Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation » (MEEF) correspondant à l’acquisition de 120 crédits
européens (2 années d’étude) au-delà du grade de licence (3 années
d’étude). Le master MEEF proposera des enseignements disciplinaires, de
sensibilisation scientifique mais également de préparation au métier et aux
différents concours de recrutement de l’Education Nationale. Il est composé de 4
mentions : Enseignement du 1er degré, Enseignement du 2nd degré, Encadrement
éducatif, Pratiques et ingénierie de la formation.

Les chiffres
595 étudiants (M1 MEEF)
7 sites de formation :
Nice : George V (siège académique), Stephen Liégeard, Carlone, STAPS ;
Draguignan ; La Seyne-sur-mer ; Toulon La Garde
1 Master MEEF composé de 4 mentions
1 équipe de recherche : I3DL - Interdidactique et Didactiques des Disciplines et des Langues
1 Centre d’Analyse des Processus en Éducation et Formation regroupant 30 enseignants
chercheurs de différents laboratoires des 2 universités partenaires

Les débouchés
Conseiller Principal d’Éducation
Professeur de l’Enseignement du Second degré
Intervention en milieu éducatif
Formateur, cadre associatif - Recherche

Contact
Directeur : Isabelle NEGRO
Tél. +33 (0)4 93 53 75 00 - communication@iufm.unice.fr
ESPE Académie de Nice Siège Académique
89, Avenue George V
06046 Nice Cedex 1

http://espe-nice-toulon.fr
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ECOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION (ESPE)

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Prévention en Milieu Educatif (MPME)
Présentation et objectifs

Cette licence ouvre la voie à des engagements professionnels dans les carrières sociales, de l’éducation et de la
formation, dans les collectivités territoriales ou la fonction publique.
Elle s’adresse en priorité aux Agents de Prévention et de Sécurité, en poste à l’éducation nationale, aux agents
des Equipes Mobiles Académiques de Sécurité, mais peut aussi accueillir des agents des collectivités
territoriales ou des associations spécialisées, à charge de leur employeur (niveau d’études requis : Bac+2
minimum).
Les étudiants doivent disposer à la fin de leur année de formation d’une culture professionnelle leur
permettant non seulement de mettre en perspective les différents enjeux de leur mission de prévention et de
sécurité, mais aussi d’intégrer leur action dans le cadre de leur établissement d’exercice, en synergie avec les
différents autres acteurs institutionnels. Il s’agit donc, par la formation et l’appui du terrain, de créer une
posture professionnelle intégrant l’ensemble des dimensions propres à une relation éducative pouvant, au sein
d’un établissement ou de toute autre structure à visée éducative, concourir à l’abaissement des tensions.
Le recul théorique et l’ouverture aux différents champs concernés doivent permettre une autonomie dans le
cadre de la prise en charge directe des tensions, mais aussi dans la mise en relation avec les autres acteurs et
partenaires, et le montage de projets et dispositifs aptes à favoriser, durablement, l’amélioration du cadre
éducatif.
Ces apports et ses retours analysés du vécu professionnel permettront de développer une capacité
diagnostique spécifique, propre à la fonction. Ce diagnostic sera sollicité dans le cadre de la mise en œuvre de
dispositifs adaptés pouvant intégrer les différents acteurs.
La formation sera hybride : 4 regroupements dans l'année : un début septembre, un la semaine avant les
congés de Noël, un autre en mars, un autre début mai. Ensuite, la session des examens, c'est à dire de
soutenance des mémoires professionnels. Le reste est en contrôle continu. Les cours et activités en dehors des
regroupements seront proposés en ligne avec des travaux à réaliser.
Compétences

Il s’agit d’adopter une démarche de formation basée sur trois points : comprendre, prévenir, agir.
Agir en prévention et dans un cadre prioritairement éducatif en s’appuyant sur une connaissance des enjeux
psychologiques, sociaux, économiques liés à la situation de tension et de conflit.
Agir en collaboration avec les différents partenaires, internes et externes.
Maîtriser les modalités de fonctionnement et les cadres de référence de différentes institutions et
structures éducatives.
Construire une action intégrant et enrichissant les partenariats constitutifs du réseau intervenant autour du
public concerné.
Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs locaux ainsi que leur évaluation.

Calendrier
Début des cours : septembre
Cycle d’alternance : e-learning et regroupement des cours (les étudiants seront libérés une semaine
par mois par leur employeur).

Contact
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Secrétariat : scol-espe@iufm.unice.fr - 04 93 53 75 00

ECOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION (ESPE)

MASTER 1 et 2
Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF)

Pratiques et ingénierie de la formation
Présentation et objectifs

La formation délivrée à l’ESPE dans le cadre du Master MEEF Mention 4 "Pratiques et Ingénierie de la
Formation" (PIF) vise l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la formation et de
l’intervention auprès d’adultes ou dans le cadre de l’animation culturelle en partenariat avec l’éducation
nationale ou les collectivités territoriales.
Le parcours « Formation d’adultes, accompagnement professionnel et qualité de vie au travail » vise à
répondre aux exigences de professionnalisation des acteurs de la formation et de l’accompagnement
professionnel dans le contexte de la réforme de la formation tout au long de la vie et de l’approche par
compétences. Il se caractérise par un ancrage fort sur l’analyse de l’activité permettant d’associer les visées de
l’ingénierie de la formation avec celle du développement professionnel et du maintien de la qualité de vie au
travail.
La formation est organisée en 4 semestres : une année de master 1 avec l’acquisition d’une culture commune
sur l’ingénierie de la formation et une année de master 2 offrant dans le prolongement d’un tronc commun le
choix d’une spécialisation à hauteur de 70h spécifiques dans le parcours « Formation d’adultes,
accompagnement professionnel et qualité de vie au travail ».
Compétences

Le titulaire du Master est capable de :
Concevoir et animer des formations en présentiel et/ou à distance ;
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les stratégies de conseil, d’accompagnement et d’intervention en
formation initiale par alternance, en formation continue ou en VAE ;
Mettre en œuvre des outils et des méthodes pédagogiques adaptés à différents publics ;
Accompagner les différents publics dans leur projet et trajectoire de formation ;
Évaluer les acquis de la formation, apprécier les compétences et le développement professionnel des
formés ;
Mobiliser des connaissances concernant l'égalité des chances entre femmes et hommes au travail, la prise
en compte du handicap, les effets du travail et des relations interpersonnelles sur la santé.
Développer l’usage innovant d’outils numériques pour diversifier les pratiques pédagogiques
Adopter une posture réflexive pour observer puis analyser la pratique ou l’activité professionnelle en
contexte de travail ;
Connaître et maîtriser l’environnement des certifications et l’usage de référentiels.
Calendrier
Début des cours : octobre
Cycle d’alternance :
Master 1 : 3j/semaine en formation, 2,5jours en entreprise. 2 stages en entreprise (6 et 12 semaines)
Master 2 : 2,5 j/semaine en formation, 3jours en entreprise. 2 stages en entreprise (6 et 12 semaines)

Contact
Responsable : Solange CIAVALDINI-CARTAUT - cartaut@unice.fr - 06 87 87 51 79
Scolarité : Christine FOISSIN - christine.foissin@unice.fr - 04 93 53 75 29).
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