
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master MEEF, Pratiques et Ingénierie de la Formation, 
Petite Enfance et Partenariat Educatif

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 ans  Composante

INSPE de 
l'académie de 
Rouen


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Apprendre à identifier, analyser et mettre en oeuvre les 
orientations stratégiques en matière de petite enfance, 
jeunesse et éducation Savoir diriger des structures éducatives 
en réseaux associatifs ou territoriaux Être en mesure de 
concevoir et de piloter des projets éducatifs Être capable 
d’animer et de développer des partenariats éducatifs à 
l’échelle des territoires 54h - Éducation et territoires : 
questions vives Connaissances du système éducatif et 
des lieux propres à la petite enfance Sociologie de 
l’éducation et inégalités scolaires Éducation et handicap
42h - ; L’enfant et la famille Développement de l’enfant 
et de l’adolescent Connaissance des métiers du soin, du 
social et de l’éducation Politique de la petite enfance et 
logiques territoriales 42h - Administration des territoires
Ingénierie de projet, management, gestion administrative 30h 
- Recherche et expertise professionnelle (1) Analyse de 
situation professionnelle : identification et problématisation 
Méthodologie du mémoire 42h - Éducation et territoires :
questions vives Sociolinguistique urbaine : mobilités, 
langues, cultures Politique éducative en France et en 
Europe : les programmes de réussite éducative Partenariats 
professionnels et visée éducative 42h - L’enfant et la famille
Acquisition du langage, lecture, illettrisme et troubles du 
langage Sociologie de la famille et parentalité 30h - Recherche 
et expertise professionnelle (2) Écriture professionnelle et 
communication Mémoire de recherche professionnel 6h - 
Stage professionnel Stage obligatoire de 210h Une partie 

de ce volume horaire peut être validée par l’expérience 
professionnelle.

Et après

Insertion professionnelle

Directeur(trice) ou coordonnateur(trice) enfance-jeunesse 
éducation Responsable de structure d’accueil petite enfance 
(se référer aux texte législatifs en vigueur sur http://
www.social-sante.gouv.fr - décret 613 du 7 juin 2010) 
Directeur(trice) enfance-famille Chef de service politique 
éducative Directeur(trice) de structures d’aide scolaire

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763448KNU

En savoir plus

 http://inspe.univ-rouen.fr/--543068.kjsp
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