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Ce rapport contient, dans cet ordre, l’avis sur le champ de formations Homme, Sociétés, Risques, Territoire et les 
fiches d’évaluation des formations de deuxième cycle qui le composent. 
 
 

• Master Géographie, aménagement, environnement et développement 

• Master Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation, encadrement éducatif 

• Master Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la 
formation 

• Master Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation: 1er degré 

• Master Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation: 2nd degré 

• Master Psychologie 

• Master Sciences de l'éducation et de la formation 

• Master Sociologie 

• Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives: activités physiques adaptées 

• Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la 
performance sportive 

• Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport 
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Présentation 
Le champ Homme, Sociétés, Risques, Territoire (HSRT) est composé de onze formations de niveau master ayant 
fait l’objet d’une évaluation : Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) mention 1er 
degré (1D) ; MEEF mention 2nd degré (2D) ; MEEF mention Encadrement éducatif (EE) ; MEEF mention Pratiques 
et ingénierie de la formation (PIF) ; Psychologie ; Sciences de l'éducation et de la formation ; Sociologie ; 
Géographie, aménagement, environnement et développement (GAED) ; Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) : Entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS) ; STAPS : 
Management du sport (MS) STAPS: Activités physiques adaptées. 
Le champ HSRT s'appuie sur cinq composantes de l'Université Rouen Normandie : Institut national supérieur du 
professorat et de l'éducation (INSPE) de Rouen Normandie ; Unité de formation et de recherche (UFR) Sciences 
humaines et sociales (SHS) ; UFR STAPS ; UFR Lettres et sciences humaines (département de Géographie). 
Le champ épouse les contours scientifiques et disciplinaires de l'École doctorale (ED) Homme, Sociétés, Risques, 
Territoire (ED 556 HSRT) qui regroupe les trois universités de la région Normandie (Université de Rouen Normandie, 
Caen Normandie et Havre Normandie) et une école (École nationale supérieure d’architecture de Normandie). 
Au niveau de l'université de Rouen Normandie, cinq laboratoires (dont une UMR), participant à l'Ecole doctorale 
HSRT, adossent scientifiquement les formations du champ : Identité et différenciation de l'espace, de 
l'environnement et des sociétés (UMR 6266 Idées) ; Centre d’étude des transformations des activités physiques 
et sportives (EA 3832 Cetaps) ; Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation (EA 
7454 Cirnef) ; Centre de recherches sur les fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques (EA 7475 
CRFDP) ; Laboratoire des dynamiques sociales (EA 7476 Dysolab). 
Ces différents laboratoires portent ou participent à différents projets dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir (PIA3) dont certains relèvent du champ HSRT (NePTUNE porté par une équipe du 
laboratoire Cetaps ; 100% Inclusion, un Défi, un Territoire co-construit avec les INSPE de l'académie de Caen, de 
Lille et d’Amiens et co-porté sur l'université de Rouen par le Cirnef). 
Certaines équipes de ces laboratoires participent également à différentes Fédérations de Recherche (Institut 
de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société de l'université de Rouen Normandie (IRIHS, FED 4137) ; 
Sciences du Territoire en Normandie à l'échelle de la région Normandie (STENOR) ; Sciences appliquées à 
l'environnement (SCALE, FR 3730)). 
  
Les secteurs professionnels visés au sein du champ de formations HSRT sont très diversifiés : l'enseignement, la 
recherche, l'éducation, la formation, le secteur sanitaire et social, la gestion des ressources humaines, 
l'aménagement des territoires et l'urbanisme, les sports et loisirs. 
Toutes ces formations sont portées par l'Université Rouen Normandie et dispensées principalement sur le site de 
Mont Saint Aignan mais également sur le site d'Évreux, les universités Le Havre Normandie et Caen-Normandie. 
 

Avis global 
Politique de champ et d'établissement 
Depuis le dernier contrat, l'établissement Rouen Normandie a structuré son offre de formation et de recherche 
autour des Écoles Doctorales (ED). Le périmètre de chaque champ a été défini en fonction du périmètre des 
ED à l'échelle de la région Normandie, de façon à assurer la meilleure articulation possible entre recherche et 
formation. La coordination d'un champ est assurée par un vice-président recherche et formation du conseil 
académique en lien avec les directeurs de composantes. 
La structuration de l'offre de formation en champs, adossés étroitement aux structures scientifiques, a permis 
notamment à l'établissement de développer une réelle stratégie en matière de campagne d'emplois, 
d'identifier les formations à faibles effectifs, de renforcer l'offre de formation tout au long de la vie et d'instituer 
des campus thématiques. Les masters du champ accordent une place importante à la formation en alternance 
avec trois masters qui proposent des formations sous cette modalité : Sciences de l’éducation ; STAPS : 
Management du sport ; STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive parcours). 
Le champ HSRT regroupe approximativement 200 enseignants-chercheurs, 50 enseignants,140 doctorants et 
environ 6500 étudiants (nombre en augmentation). 
  
Des dispositifs communs, élaborés à l'échelle de l'établissement, sont bien visibles dans les différentes formations 
comme le suivi d'inscription et d'insertion par l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), chaque formation 
disposant d'un fichier d'indicateurs annuels (nombre de candidats par parcours, nombre d'inscriptions, 
insertion), l'appui du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle. En revanche, l'approche par compétences ou 
le portefeuille d'expériences et de compétences ne sont pas encore réellement mis en œuvre mais ces 
démarches constituent l'un des objectifs du prochain contrat. 
  
Positionnement de l'offre de formation au niveau national et international 
L'établissement Rouen Normandie élabore sa politique de formation et de recherche en concertation avec les 
autres établissements de la COMUE. 
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Tous les laboratoires du champ sont structurés au sein du même pôle régional de la COMUE " Homme, 
Culture, Société " (HCS) et au sein du réseau d'intérêts de la région Normandie. Ils participent à des structures 
fédératives à l'échelle régionale (STENOR qui regroupe des chercheurs de différents domaines à l'échelle de la 
région) ou à des projets dans le cadre du PIA regroupant plusieurs régions (Cirnef pour le projet "100% Inclusion, 
un Défi, un Territoire" en lien avec des laboratoires des universités de Caen, Lille et Amiens et les INSPE de ces 
sites universitaires). 
L'offre de formation du champ HSRT, même si elle reste assez classique, répond à un besoin local et régional 
bien ancré dans l'environnement socio-économique. 
La dimension internationale des formations reste assez marginale, en dépit des conventions Erasmus+ existantes 
à l'échelle de l'établissement. 
 

Analyse détaillée 
Finalité des formations 
Toutes les formations présentent clairement leurs objectifs qu’elles diffusent par plusieurs biais (site Internet et 
livrets pédagogiques, notamment). Les débouchés sont conformes et en général assez classiques par rapport 
aux formations proposées (GAED, MEEF, Psychologie). 
Les formations proposées sont riches et variées offrant à la fois des débouchés professionnels directs à l'issue du 
master et, pour certaines seulement, une poursuite d’études en doctorat (GAED, Psychologie, Sociologie, 
STAPS-EOPS, STAPS-MS). 
Les réorientations vers des débouchés complémentaires ne sont pas forcément préparées par certaines 
formations (notamment, master MEEF 1D, 2D et EE en cas d’échec aux concours de l’enseignement ou MEEF 
PIF hors personnels Education nationale). 
  
Les formations s’appuient sur des référentiels de professionnalisation, que ce soit les référentiels métiers pour les 
masters préparant aux concours des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ou le 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Certaines formations (masters STAPS, par 
exemple) proposent des compléments à la fiche RNCP nationale pour faire valoir les spécificités de leurs 
contenus. Toutes les formations ne délivrent pas de suppléments aux diplômes, ce qu'on peut regretter. 
  
Positionnement des formations 
De nombreuses formations répondent à un besoin local (Psychologie ; Sociologie, parcours Recherches, 
enquêtes, diagnostics, par exemple) et sont parfois ancrées au niveau régional (GAED, MEEF, STAPS-EOPS, 
STAPS-MS). Certaines offrent des spécificités les démarquant de ce qui existe au plan national, comme le master 
GAED ou le parcours Petite enfance et partenariat éducatif du master MEEF-PIF. Par ailleurs, on peut relever un 
ancrage national des mentions du master MEEF, via le réseau des INSPE, ou du master STAPS-MS, via de multiples 
partenariats. 
  
La dimension internationale des formations reste assez marginale, voire inexistante, en dépit de certaines 
conventions Erasmus+ élaborées au niveau de l'établissement. En dehors du parcours Psychologie clinique et 
psychopathologie du master Psychologie, les mobilités étudiantes et enseignantes sont rarement présentées et 
analysées, ce qui prive sans doute les étudiants de certaines opportunités. Ce champ présente toutefois la 
particularité de regrouper toutes les mentions du master MEEF, pour lesquelles les concours nationaux de 
l'enseignement rendent difficiles l’ouverture à l’international. On peut noter d'intéressantes initiatives ponctuelles 
dans certaines formations (Sciences de l’éducation et de la formation ou master STAPS-EOPS, par exemple) 
  
Les formations sont adossées à la recherche de manière convenable. L'articulation entre les thématiques des 
laboratoires et les formations du champ semble cohérente même si elle ne transparaît pas toujours suffisamment 
clairement à travers les dossiers. Ces laboratoires participent à des fédérations de recherche à l'échelle 
régionale et à des projets d'intérêt national dans le cadre du PIA3. Ces projets sont cohérents avec les 
formations de master du champ (projet NEPTUNE en lien avec le master STAPS-EOPS ou projet 100% inclusion, un 
défi, un territoire en lien avec les mentions du master MEEF). Toutefois, peu d’échanges avec des laboratoires 
français et étrangers semblent être mis à profit pour les formations (en dehors du master STAPS-MS). La formation 
à la recherche reste cependant trop hétérogène selon les formations. 
Les formations ont globalement tissé des liens étroits avec l’environnement socio-économique. C'est 
particulièrement le cas pour la mention Psychologie qui a établi des relations de partenariats avec de nombreux 
acteurs du secteur santé, des masters STAPS-EOPS et STAPS-MS (dont le soutien financier par des partenaires 
industriels a participé à l’obtention de six contrats doctoraux) ou le parcours Recherches, enquêtes, diagnostics 
(RED) du master Sociologie. Dans le cadre des mentions du master MEEF, les partenariats sont surtout 
académiques et institutionnels. Les liens avec l'environnement socioprofessionnel sont en revanche très 
insuffisants dans les mentions Sciences de l'éducation et de la formation et GAED, même si ces formations 
prévoient des stages et ou projets tuteurés. Par ailleurs, lorsque les partenariats existent, ils mériteraient d'être 
formalisés par des conventions (cas du parcours RED du master Sociologie) avec le soutien de l'établissement. 
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Organisation pédagogique 
Toutes les formations du champ sont organisées en parcours. La première année de master (M1) est 
généralement commune ou comporte un tronc commun de formation, sauf pour le master Psychologie pour 
lequel les parcours sont distincts dès le M1. En seconde année (M2), les parcours visent généralement des 
débouchés spécifiques, sauf pour les mentions MEEF-1D,-2D et -EE qui visent un même débouché 
(l'enseignement et l'éducation) mais un public différent (stagiaire de l'Education nationale ou non). On peut 
s'interroger sur la pertinence de cette finalité. Par ailleurs, si les parcours se différencient en seconde année, le 
tronc commun entre les parcours est parfois très important (2/3 pour les parcours du master Sociologie). 
  
La démarche scientifique et la référence à la recherche recouvrent des réalités différentes selon les formations 
(initiation à des méthodologies de recherche, mémoire, participation à des séminaires). Les liens avec les 
laboratoires de recherches sont plus ou moins explicites, ainsi que les possibilités d’y faire un stage (ce qui est le 
cas du master GAED). 
Les perspectives de poursuite en doctorat et l’articulation entre master et doctorat varient selon les mentions 
et surtout leur finalité. Présentes dans les mentions fortement identifiées à une discipline, elle le sont beaucoup 
moins, et parfois très peu, dans les mentions professionnalisantes comme le sont les masters MEEF. 
  
Les démarches engagées favorisant l’insertion professionnelle restent trop peu explicitées pour la plupart des 
mentions. Toutes les formations proposent des stages en seconde année pour une durée allant de trois semaines 
(MEEF-1D, -2 D, -EE pour les étudiants non stagiaires) à six mois (GAED, MEEF-1D, 2D et EE stagiaires de l'éducation 
nationale) et certaines dès la première année pour une durée de une à trois semaines (MEEF-1D, -2 D, -EE ; 
Sociologie). Certaines formations, comme le master Psychologie, banalisent soit une journée, en M1, soit deux 
jours, en M2, par semaine pour les stages. D'autres comme la mention MEEF-1D organisent une formation en 
alternance de trois semaines. 
Des dispositifs d’aide à l’insertion ou des projets en lien avec des commandes proposées par des partenaires 
extérieurs existent dans certaines mentions (GAED). Au sein du master STAPS-MS, des parcours proposent un 
projet de création d’entreprise. 
  
Concernant l’adaptation aux différents profils des étudiants, les principes adoptés sont ceux définis par 
l'établissement sans préciser les modalités de mise en œuvre dans chaque formation. L’adaptation aux 
situations particulière des étudiants (handicap, sportifs de haut niveau) mériterait d'être précisée. 
Les mentions MEEF-1D, -2D, -EE proposent des parcours de formations différenciés pour les étudiants alternants 
et non alternants qui bénéficient d'un volume horaire de formation plus important (le double des heures 
d'enseignement des alternants). La mention STAPS-MS a également adapté l'organisation de la formation à 
l'alternance. 
La Validation des acquis de l'expérience (VAE), la Validation des études supérieures (VES) ainsi que la formation 
continue restent des modalités peu mises en œuvre dans l’ensemble, sauf la mention MEEF-PIF qui accueille 
principalement des enseignants de l’Éducation nationale en formation continue. 
  
L’approche par compétences, la référence aux blocs de compétences et les portefeuilles d'expériences et de 
compétences restent encore largement au stade d'un projet qui devrait être mis en œuvre lors du prochain 
contrat. Certaines formations déclarent cependant avoir initié cette démarche (MEEF-PIF, STAPS-MS), ce qui 
peut permettre d'impulser une dynamique au niveau du champ HSRT. 
  
La dimension internationale des formations est assez peu évoquée. Hors les masters MEEF et Sociologie, la 
référence à une langue vivante n'est pas systématique et les objectifs de cet enseignement sont rarement 
présentés alors que c'est une obligation. La mobilité des étudiants et des enseignants est elle aussi peu 
mentionnée. 
  
Les formations usent du numérique comme support à la diffusion de l’information. Les plateformes interactives 
constituent l’outil principal favorisant les échanges et la communication. Certaines formations proposent des 
parcours hybrides (MEEF-PIF) ou à distance (Sciences de l'éducation et de la formation). Leurs modalités de 
mises en œuvre ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées n'ont pas fait l'objet d'analyse. On peut regretter 
que l’innovation pédagogique ne soit pas documentée, particulièrement pour les mentions MEEF. 
Quelques mentions soulignent une attention aux démarches de sensibilisation à l’intégrité scientifique et utilisent, 
ou envisagent de le faire, les logiciels anti plagiat pour les dépôts de mémoire. 
  
Pilotage 
Les formations du champ reposent sur des équipes pédagogiques bien identifiées, constituées d’enseignants-
chercheurs et de professionnels du secteur visé. Les interventions des professionnels sont néanmoins largement 
insuffisantes dans le master Sciences de l'éducation et de la formation (170 h relevées pour cinq parcours à 
visée professionnelle directe), et pourraient être renforcées dans les masters professionnalisants GAED (env. 100 
h), STAPS-EOPS (env. 73 h). En Psychologie, le volume horaire assuré par les intervenants extérieurs n'est pas 
précisé, ce qui est regrettable. 
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Les équipes pédagogiques sont généralement organisées autour des responsables de mention et de parcours, 
dont les rôles ne sont pas toujours définis dans les dossiers. Différents organes (conseils de département, réunions 
d’équipe...) sont mobilisés pour piloter les formations. Ils réunissent les différents acteurs de la formation. Le 
pilotage des mentions du master MEEF est coordonné de façon plus générale par l'INSPE en relation avec les 
instances académiques. 
Toutes les formations se sont dotées d'un conseil de perfectionnement dont la composition est conforme 
(enseignants titulaires, professionnels et représentants étudiants) à la réglementation. 
Les fonctions des différents organes de pilotage ne sont en revanche pas clairement définies et peu 
d’informations sont fournies sur l’activité de ces différentes instances (fréquence des réunions, comptes rendus). 
Des précisions manquent également sur la teneur des moyens pédagogiques à disposition des étudiants et des 
équipes enseignantes. Quand ces informations sont fournies (master STAPS Management du Sport, master 
MEEF), elles révèlent en général des moyens insuffisants. 
  
Les modalités de contrôle des connaissances (jurys, crédits, règles de compensation) sont bien définies pour 
certaines formations (Sociologie et MEEF-PIF) mais sont pas ou peu détaillées dans d’autres formations 
(Psychologie, GAED). L’ensemble des formations semble toutefois s’appuyer sur les modalités de contrôle des 
connaissances et des règles de constitution des jurys définies à l’échelle de l’établissement.En dehors des 
mentions MEEF-1D, 2D et EE pour lesquelles il n'existe pas de compensation possible du mémoire, des stages, de 
la Langue Vivante et du numérique, et en dehors du master de psychologie dont les UE stage et recherche des 
semestres pairs ne sont pas compensables, toutes les autres formations semblent mettre en œuvre une 
compensation systématique entre Unités d'Enseignement (UE) et entre semestres. 
  
Peu de formations déclarent délivrer des certifications ou titres complémentaires (mentions STAPS ; guide 
conférencier pour le master GAED). De même, l’engagement étudiant est rarement reconnu dans les masters, 
bien qu’un dispositif adapté semble exister à l’échelle de l’établissement. 
  
Dispositifs d'assurance qualité 
Les formations du champ sont globalement assez attractives avec un nombre de candidatures souvent trois 
fois supérieurs au nombre d'inscrits (notamment, mentions MEEF-1D, -2D ; Sciences de l'éducation et de la 
formation ; Psychologie ; STAPS-MS ; parcours à distance en Sciences de l'éducation et de la formation). 
Parallèlement, d'autres formations semblent peiner à recruter des étudiants et font état d’effectifs soumis à des 
variations importantes sans que les explications ne soient réellement fournies (GAED ; STAPS-EOPS). Les critères 
de recrutement sont généralement affichés et connus. Seul le master Psychologie envisage une réduction de 
sa capacité d’accueil. 
Les conseils de perfectionnement se réunissent en général une fois par an. De rares formations fournissent un 
exemplaire d'un compte rendu de réunion (Sciences de l'éducation et de la formation, par exemple) et on ne 
dispose que de peu d'informations pour juger de l'efficacité de ce conseil ou du suivi de ses recommandations. 
En dehors des masters MEEF-PIF, Psychologie (parcours Neuropsychologie, Développement et Travail), STAPS-
MS, aucune autre formation du champ ne décrit une évaluation formelle des enseignements par les étudiants. 
Cette évaluation pourrait pourtant permettre de réinterroger régulièrement l'offre de formation. L'établissement 
souligne les réticences des équipes à mettre en œuvre une telle évaluation. 
  
Résultats constatés 
Les effectifs par mention et par parcours sont très hétérogènes. Alors que la plupart des parcours affichent un 
nombre d'inscrits supérieur à 10 étudiants, d'autres formations semblent beaucoup plus fragiles (MEEF-2D, 
parcours Philosophie et musique ; GAED avec 26 étudiants répartis sur 3 parcours de M2 ; STAPS-EOPS avec 20 
étudiants sur 3 parcours) mais ces flux sont parfois adaptés au potentiel d'insertion professionnelle. 
Les taux de réussite en M1 et M2 sont globalement bons mais avec des écarts importants entre les formations. 
Pour les masters visant un concours (MEEF-1D, -2D, -EE), le taux de réussite est généralement cohérent avec 
ceux des formations analogues. Le taux de redoublement est parfois élevé dans certaines formations (MEEF-EE 
jusqu'à 50 % de redoublement), ce qui est dû, selon le responsable de mention, au public en activité 
professionnelle inscrit dans ce master. 
  
Le taux d'insertion est globalement bon avec des écarts importants entre les masters. Pour les masters MEEF, il 
est important mais comparable à celui observé en moyenne au niveau national. Néanmoins, il n'existe aucune 
donnée sur le devenir des étudiants ayant échoué au concours de l'Education nationale en fin de M2. Ce point 
va devenir crucial avec la réforme de la formation des enseignants et personnels d'éducation. Actuellement, 
aucun autre débouché que les concours n'est prévu pour ces étudiants. A noter que dans la plupart des 
masters, le taux de réponses n’est pas suffisant pour permettre de véritables analyses du devenir des diplômés. 
Des enquêtes internes sont parfois menées par certains responsables de formation (GAED ; MEEF-PIF ; STAPS-MS) 
mais, là encore, les résultats ne sont pas toujours analysés. La plupart des masters souffrent d’une analyse 
insuffisante de l’évolution des effectifs et du taux d’insertion des diplômés. 
Dans l’ensemble néanmoins, les chiffres communiqués indiquent une bonne adéquation entre les objectifs 
affichés par les formations et l’insertion professionnelle. 
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Le taux de poursuite d'études en doctorat est inexistant pour les mentions du master MEEF-1D et EE 
(ce qui est comparable à la plupart des universités sur le plan national), de 1-2 doctorants / an environ pour les 
autres formations et jusqu'à 4 en moyenne pour la mention Psychologie. 
 

Conclusion 
Principaux points forts 
  

• Variété et attractivité des formations répondant à un besoin de formation local, régional, voire national. 

• Dimension professionnalisante qui constitue un aspect important et réel de l’offre de formation du 
champ. 

• Variété de l'offre pédagogique répondant à des profils particuliers d'étudiants (étudiants en formation 
initiale, continue, stagiaires) et modalités d'intervention adaptées (présentiel, hybride, distance). 

• Bonne lisibilité des finalités des formations et de leurs débouchés. 

• Articulation entre le périmètre des champs de formation et les écoles doctorales avec un pilotage par 
un vice-président qui donne une cohérence globale au projet de l'établissement. 

  
Principaux points faibles 
  

• Dispositifs d'assurance qualité qui mériteraient d'être renforcés : évaluation des enseignements par les 
étudiants à formaliser de façon systématique, fonctions des organes de pilotage à préciser. 

• Devenir des diplômés insuffisamment documenté. 

• Dimension internationale de l'offre de formation globalement très limitée. 

• Liens avec le monde socio-économique rarement formalisés. 

• Faible engagement dans la démarche d'approche par compétences. 

• Hétérogénéité des pratiques de délivrance de suppléments aux diplômes. 

  
Recommandations 
Les objectifs et les débouchés des mentions du champ Homme, Sociétés, Risques, Territoire sont clairement 
présentés. Les formations de ce champ sont globalement attractives et présentent une forte dimension 
professionnalisante qui s'adresse à un public varié et mobilise des modalités pédagogiques diversifiées. 
Cependant, le champ pourrait encore gagner en qualité en engageant une réflexion globale sur l'évaluation 
des enseignements et le suivi des diplômés. La dimension internationale des mentions mériterait également une 
attention particulière du champ pour favoriser notamment les mobilités entrantes et sortantes. Par ailleurs, les 
liens avec le monde socio-économique devraient être davantage formalisés. Sur ces différents points, le champ 
devrait pouvoir s'appuyer sur les expérimentations déjà engagées par certaines formations ou parcours. 
L'approche par compétences est rarement mise en œuvre mais ce projet est néanmoins affiché pour le 
prochain contrat dans la plupart des dossiers d'évaluation. Là encore, un échange de bonnes pratiques entre 
les formations qui ont déjà engagé cette réflexion et celles qui vont s'y engager pourrait être bénéfique. 
Une attention particulière devrait également être portée à la délivrance du supplément au diplôme qui pourrait 
permettre aux diplômés de mieux valoriser leurs compétences dans le milieu professionnel. 
  
 

Points d’attention 
Au sein du champ, le master STAPS-EOPS devra faire l'objet d'une attention particulière. Cette formation est 
actuellement constituée de trois parcours dont un parcours Agrégation dont la cohérence avec les deux autres 
parcours rend l'offre de formation peu lisible. Cette architecture fragilise actuellement l'ensemble de la mention. 
La place de cette préparation à l'agrégation devrait être revue soit en lien avec la mention MEEF, soit dans le 
cadre d'un Diplôme Universitaire. 
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MASTER GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Géographie, Aménagement, Environnement, Développement (GAED) offre trois parcours en M2 : 

TRIAD (Traitement de l’Information géographique pour l’Aménagement et le Développement), ANTES (Analyses 

Territoriales en Environnement et Santé) et MG (Modèles en Géographie) après un M1 commun. Il entend ainsi 

former des géographes aménageurs capables de travailler dans l’aménagement, l’urbanisme et 

l’environnement, débouchés classiques pour un master GAED, mais également sur la santé des populations, 

domaine plus spécifique du master rouennais. Cette formation est portée par l’UFR de Lettres et Sciences 

Humaine de l’Université de Rouen Normandie et se déroule sur le Campus de Mont-Saint-Aignan. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Le dossier explique très clairement les objectifs de formation du master GAED, parfaitement conformes aux 

débouchés classiques d'une telle mention (chargé de mission, agent de développement, ingénieur 

cartographe, gestionnaire de SIG, etc., dans des collectivités locales, dans des établissements publics, dans des 

bureaux d’études, etc.). 

  

Les finalités et les spécificités de chacun des trois parcours sont précisément indiquées, montrant la cohérence 

et la complémentarité de l’offre globale du master GAED. Les parcours TRIAD et ANTES permettent de préparer 

au mieux l’insertion des étudiants diplômés dans différents secteurs bien identifiés. Les objectifs en matière 

d'acquisition de connaissances et de compétences sont donc tout à fait conformes à la préparation des 

étudiants à ces débouchés professionnels. Le parcours MG permet lui de former l’étudiant à la recherche et 

donc de le préparer éventuellement à une poursuite en doctorat, débouché pleinement affiché dans les 

finalités de la formation. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le dossier présente très clairement le positionnement de ce master dans l'offre de formation à Rouen, au sein 

de la Communauté d’universités et établissements (COMUE) Normandie Université, et au niveau national. Il 

explique que ce master GAED a une approche différente de ceux des universités voisines, il montre la singularité 

et l’originalité des parcours proposés à l’Université de Rouen-Normandie et donc il démontre la 

complémentarité entre tous ces masters. Si deux autres master GAED abordent des questions de santé en 

France, ceux-ci sont à Nanterre et à Lyon et ont leurs propres méthodologies et angles d’approche, différents 

de ceux du parcours ANTES. Si de nombreux masters de géographie (plusieurs mentions confondues) existent 

en France, le parcours TRIAD a développé ses propres spécificités. Cette analyse démontre la volonté de 

l'équipe de formation de se positionner et de se singulariser. De plus, les bassins d'emplois et de recrutement 

d’étudiants sont suffisamment larges à l'échelle régionale et nationale pour justifier l'existence de cette offre de 

formation à l’Université de Rouen-Normandie. 

  

Le master s’appuie essentiellement sur l’unité mixte de recherche (UMR) Identité et Différenciation des Espaces, 

de l’Environnement et des Sociétés (IDEES). Le dossier évoque aussi l’appui de l’équipe d’accueil (EA) ERIAC. 

Le dossier d'auto évaluation ne donne pas à ce propos plus de précision quant à la nature des liens. A la suite 

du master, la poursuite en doctorat se déroule au sein de l’une des deux écoles doctorales « ED Hommes, 

Sociétés, Risques, Territoire » ou « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage ». 

Les partenariats avec le monde socio-économique se concrétisent par l’intervention de professionnels 

extérieurs et par des commandes de partenaires extérieurs sur lesquels travaillent les étudiants dans le cadre de 

projets tutorés. 

Le master ne propose pas réellement d’ouverture internationale, hormis l’héritage de partenariats passés ou de 

projets à venir dans le cadre européen. 
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Organisation pédagogique de la formation 

  

La première année de master (M1) est commune à l’ensemble des étudiants de la mention GAED. Le choix des 

parcours intervient à l’entrée de la deuxième année (M2). Une partie du cursus de M2 reste en tronc commun 

(32h CM et 24h Td, plus 40h CM et 60h TD pour la partie méthodologie) et le reste des enseignements dépend 

donc du choix de parcours des étudiants. Des enseignements sont spécifiques aux parcours TRIAD et ANTES, et 

les étudiants du parcours MG suivent les cours dispensés dans les parcours TRIAD et ANTES selon une formule « 

à la carte » La description du parcours MG manque de précision et la formule "à la carte" peut laisser supposer 

que les étudiants ne suivent pas les mêmes cours et que le parcours n'a pas de spécificité . En M2, les étudiants 

choisissent également des enseignements d’ouverture mutualisés avec les masters de sociologie et d’économie 

de l’Université de Rouen-Normandie, offrant une place à l’interdisciplinarité dans la formation. 

  

Un bon équilibre entre cours magistraux et travaux dirigés est respecté et conforme aux contenus des 

enseignements (au total, 497h CM et 476 h TD) . Le master GAED affiche des ambitions très professionnalisantes. 

Une partie de l’enseignement se fait sous forme de projets tutorés en réponse à des commandes déposées par 

des partenaires extérieurs, approche indispensable pour ce type de formation. Le dossier présente plusieurs 

exemples de ces travaux, en lien direct avec les thématiques des parcours du master. Plusieurs enseignements 

visent également clairement l’acquisition de compétences professionnelles. Un stage de 3 à 5 mois est 

obligatoire en M1 et un autre de 6 mois en M2. Le stage peut être réalisé dans un laboratoire de recherche, 

quel que soit le parcours choisi. 

  

Si le dossier décrit les compétences visées dans chaque parcours, il ne mentionne pas de véritable approche 

par compétences structurante. Le numérique est évoqué uniquement dans le cadre d’apprentissage d’outils 

indispensables à la formation. Toutefois, les besoins d’une telle formation ne nécessitent pas forcément un 

recours plus spécifique au numérique ou à d’autres formes d’innovation pédagogique que celles en place 

dans les objectifs professionnalisants. Le dossier ne précise pas si le master est ouvert à distance et/ou à 

l’apprentissage. 

  

La dimension internationale se caractérise essentiellement par des cours d’anglais en M1. Si cette ouverture 

peut paraitre très modeste, elle est tout à fait conforme à une formation de ce type, dont les diplômés 

travailleront essentiellement en France. 

  

Pilotage de la formation 

  

Si le dossier souligne que l’équipe pédagogique a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, elle 

apparait riche, équilibrée et variée, comprenant de nombreux professionnels extérieurs et des enseignants-

chercheurs essentiellement géographes. Elle est parfaitement adaptée aux besoins d’une telle formation. 

Reflet peut être des grands changements dans l’équipe pédagogique, le pilotage de la mention et des 

parcours n’apparait pas clairement dans le dossier, même s’il laisse entrevoir une gestion collective efficace. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Puisque les parcours du masters GAED préexistaient à l’actuelle accréditation, le dossier présente une analyse 

claire des évolutions des effectifs et des taux de réussite. Ainsi, la variabilité des effectifs (entre 16 et 39 pour en 

M1 au cours des cinq dernières années universitaires et entre 15 et 39 en M2) est expliquée par la variation des 

effectifs en licence (principale source de recrutement en master) ou par des problèmes de communication et 

donc de promotion de l’offre de formation à l’extérieur de l’Université de Rouen-Normandie. Le dossier 

n’indique pas le degré de sélectivité du master, notamment le nombre de candidatures au total ou le nombre 

de dossiers d’étudiants Campus France. Il n’évoque pas non plus la notion de capacité d’accueil. 

  

Les porteurs de la mention disposent des enquêtes sur l’insertion des diplômés produites par l’Observatoire de 

l’Université de Rouen Normandie. Cependant, celles-ci ne sont pas à jour et ne portent que sur un faible nombre 

de réponses. L’équipe bénéficie toutefois d’outils d’enquêtes internes qui permettent d’analyser l’insertion des 

diplômés sur la période 2011-2019. Les résultats affichés sont très bons, avec 90% des diplômés en poste, 

majoritairement dans les domaines de la formation et essentiellement en Normandie et en Ile-de-France. 

Toutefois, le dossier ne présente aucune analyse critique de ces enquêtes menées à partir de LinkedIn. 

  

Le dossier évoque l’existence d’un conseil de perfectionnement qui se réunit tous les ans depuis 2018 et qui 

comprend des représentants étudiants, des enseignants-chercheurs et des intervenants extérieurs. Aucun 

compte rendu des travaux du conseil de perfectionnement n’est présenté dans le dossier ou dans les annexes, 

même si un exemple de recommandation suivie par l’équipe pédagogique est cité et montre l’efficacité de 

ce conseil. 
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Résultats constatés 

  

Les effectifs variables du master GAED sont le signe d’une certaine fragilité et posent la question de l’attractivité 

du master. Les taux de réussite sont bons (62 à 80% en M1 et 75 à 92% pour le M2). 

  

Les taux d’insertion professionnelle sont très bons, montrant la qualité de la formation et l’adéquation aux 

besoins du monde socio-économique. En 2018 et en 2019, deux étudiants du master ont poursuivi en doctorat, 

ce qui est tout à fait conforme pour un master GAED avec de tels effectifs. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une formation à la fois très professionnalisante et permettant l’initiation à la recherche 

 Des parcours cohérents, originaux et complémentaires 

 Bons taux d’insertion professionnelle 

Principaux points faibles : 

  

 Fragilité des effectifs et du recrutement 

 Pilotage de la formation à préciser 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Le master GAED apparait comme une formation très solide avec des parcours aux objectifs bien définis et des 

enseignements répondant parfaitement aux attentes de futurs employeurs. La professionnalisation de cette 

formation est indiscutable, ce qui est d’autant plus remarquable que le master permet aussi aux étudiants de 

se former à la recherche et d’envisager une poursuite en doctorat. 

  

La mention affiche des ambitions et des projets qui devraient être encouragés et soutenus, notamment en 

matière de pilotage, de développement de nouveaux partenariats régionaux et internationaux, d’ouverture à 

d’autres publics ou de promotion de la formation. 

  

Malgré ses grandes qualités et l’originalité de ses parcours, le master GAED semble peiner à recruter des 

étudiants en dehors de la licence de géographie-aménagement de l’Université de Rouen-Normandie. Un 

travail pour améliorer l’attractivité du master pourrait être mené, pour lequel l’aide de l’établissement apparait 

essentielle. 
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MASTER METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET 

DE LA FORMATION, ENCADREMENT EDUCATIF 
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) Encadrement éducatif de 

l’Université de Rouen Normandie (URN) est une formation professionnalisante en quatre semestres, localisée sur 

le site de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de Mont-St-Aignan. Son objectif 

principal est la préparation au concours de recrutement et au métier de conseiller principal d’éducation (CPE) 

dans le cadre du parcours « CPE, médiations et vie scolaire », tout en formant plus largement à la coordination 

de dispositifs d’encadrement éducatif. Elle apporte des savoirs disciplinaires et académiques, théoriques et 

articulés aux stages d’observation et/ou de responsabilité, ainsi que des compétences en analyse de pratiques 

et une méthodologie de la recherche. La formation se décline en seconde année en deux parcours (parcours 

alternant pour les fonctionnaires stagiaires et parcours non alternant pour les non lauréats du concours). 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

La formation est présentée de manière explicite sur la page dédiée au parcours du site web de l’INSPÉ, elle-

même tirée d’un livret de formation mis à disposition des étudiants. Cette présentation met en évidence des 

contenus de formation précis relevant du domaine du métier de CPE, mais également des contenus plus larges 

et mobilisables dans des perspectives de poursuite vers la recherche ou vers d’autres métiers de l’encadrement 

(cadre éducatif, formateur dans le champ de l’animation et de la réussite éducative, coordonnateur socio-

éducatif, etc.). La rubrique liée à l’organisation de la formation montre le caractère pluridisciplinaire des 

enseignements en lien avec les objectifs de la formation. 

Cependant, la liste des compétences attendues est strictement reliée au référentiel national de 2013 des 

compétences spécifiques du métier de CPE, alors qu’il serait opportun de mettre en évidence l’acquisition de 

compétences permettant d’accéder à d’autres métiers de l’encadrement éducatif que celui conditionné par 

la réussite au concours, en cohérence avec la fiche RNCP. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La formation portée par l’INSPÉ de l’URN s’inscrit dans le cadre national définissant les masters MEEF ; elle est 

bien identifiable par sa spécificité. Elle accueille plus de 60% d’étudiants issus de cette même université, et une 

part non négligeable d’étudiants issus d’autres universités, en particulier de celles dites du Grand Ouest. Une 

réflexion sur ce point est engagée par l’équipe responsable du master, réflexion dont les axes et les attendus 

mériteraient d’être précisés. La formation est adossée à une unité de recherche, le centre interdisciplinaire de 

recherche normand en éducation et formation (CIRNEF) pour l’encadrement des mémoires des étudiants. Il n’y 

a pas de partenariat avec des laboratoires étrangers, malgré l’existence de conventions internationales avec 

l' INSPÉ. La réflexion envisagée sur l’opportunité de développer ce type de partenariats pourrait être poursuivie 

au regard des problématiques éducatives qui intéressent le métier et plus largement le suivi éducatif en milieu 

scolaire, en dépassant les limites liées à la spécificité française de la fonction de CPE. 

De la même manière, il n’est pas fait état de liens avec l’environnement socioéconomique, alors que les 

interventions envisagées de partenaires extérieurs des institutions socioéducatives contribueraient à développer 

cette dimension. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La formation se déroule uniquement en présentiel, mais des aménagements particuliers des parcours et/ou des 

modalités d’évaluation sont prévus en fonction du statut des étudiants (salariés, en alternance), de leurs acquis 

professionnels antérieurs ou de leurs contraintes particulières. 

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est également proposée pour ce diplôme, mais il n’y a pas 

d’inscrit d’après les chiffres des quatre dernières années. 
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Le tableau des unités d’enseignement (UE) montre clairement la structuration en quatre semestres, chacun 

permettant de capitaliser 30 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et 

transférables (ECTS). La répartition des volumes horaires en M1et en M2 est conforme au cadrage national (504 

h en M1, 308 h en M2) et la ventilation des heures de cours magistraux / travaux dirigés (CM/TD) montre une 

répartition équilibrée en M1 (52% de CM pour chaque semestre) et davantage de TD que de CM en M2 (58% 

au semestre 3 et 60% au semestre 4) et à partir de la seconde année de master (M2), une déclinaison en deux 

parcours différents selon la situation des étudiants qui sont fonctionnaires stagiaires (FS) ou non, avec une re-

préparation au concours optionnelle pour ces derniers. L’organisation de la formation répond ainsi aux projets 

professionnels des étudiants en ce qui concerne l’accès au métier de CPE. 

La formation à la démarche scientifique se concrétise par des enseignements d’initiation à la recherche dès le 

début du 1er semestre (S1) de la première année de master (M1) et conduisant à la réalisation d’une enquête 

au semestre 2 (S2), puis une approche méthodologique en M2 se finalisant par l’élaboration et la soutenance 

du mémoire. Toutefois, il est difficile de comprendre comment l’articulation entre l’objet de recherche et les 

pratiques professionnelles de stage est mise en œuvre sur l’ensemble du parcours en tenant compte des 

changements d’affectation de lieu de stage, liées notamment aux différences de situations des étudiants qui 

entrent en M2. 

La progressivité de l’approche professionnalisante est perceptible dans le tableau des enseignements, les UE 

de M1 étant davantage centrées sur l’acquisition de savoirs fondamentaux du domaine de l’éducation et de 

la vie scolaire, tandis que les UE de M2 se spécialisent dans le domaine de la vie scolaire, dans l’élaboration de 

projet et dans l’analyse de pratiques, en lien avec le stage de pratique accompagnée ou en responsabilité, 

selon la situation de l’étudiant. Aucune information précise concernant les périodes de stage en M1 ou en M2 

pour les FS alternants et les non alternants n'est communiquée. Le rapport mentionne simplement que "la 

découverte de l’environnement professionnel est essentiellement offerte par de longues périodes de stage" . 

La culture commune, peu explicite dans les libellés des UE, est développée dans le livret de formation qui n'est 

cependant pas fourni dans le dossier. On ne peut donc apprécier le volume horaire ni les contenus développés 

au cours de la formation. Elle aborde certaines thématiques déjà inscrites dans les UE disciplinaires CPE mais 

dans un cadre qui permet la rencontre avec les étudiants d’autres mentions du master MEEF, ce qui crée une 

ouverture essentielle à la découverte des autres corps de métier. 

La dimension internationale est limitée à l’enseignement de l’anglais en M1 et à un cours d’approche 

comparée des systèmes éducatifs, en raison de la spécificité française du métier de CPE auquel prépare cette 

formation professionnalisante. 

La place du numérique est abordée dans la formation relative aux outils professionnels. Le numérique est 

également utilisé par les étudiants et les formateurs à travers la plateforme interactive de l’université permettant 

l’accès à la messagerie électronique et à différentes ressources pédagogiques et documentaires. La 

plateforme prévoit l’usage d’un outil anti-plagiat permettant de répondre aux exigences de l’intégrité 

scientifique. 

  

Pilotage de la formation 

  

La composition de l’équipe pédagogique montre une diversité statutaire des intervenants dans la formation. 

Les enseignants-chercheurs y occupent une place importante et sont issus majoritairement des sciences de 

l’éducation. Les CPE en poste à l’URN, avec des CPE professionnels, assurent plus de la moitié des heures 

d’enseignement dans la mention. De nombreux professionnels de l’académie, représentatifs des différents 

partenaires institutionnels des CPE, contribuent également à la formation, en cohérence avec ses finalités. 

Les responsabilités pédagogiques au sein de l’équipe de l’URN ne sont pas précisées. 

Des réunions pédagogiques régulières et ponctuelles sont organisées. 

La composition du conseil de perfectionnement est représentative de l’équipe pédagogique et permet la 

participation des représentants des corps d’inspection de la discipline ainsi que des délégués étudiants. 

Il est mentionné que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont présentées dans le 

livret étudiant. Elles ne s’inscrivent pas dans une démarche d’évaluation par compétences en raison des 

problèmes rencontrés par le croisement du référentiel de formation universitaire avec le référentiel de 

compétences professionnelles. Cependant, un portefeuille d’expériences et de compétences existe dans 

l’environnement numérique de travail (ENT), et pourrait être mobilisé dans le cadre d’un développement de 

l’approche par compétences qui a été prévu par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) 

pour la rentrée 2022. La mise en œuvre de l’approche et de l’évaluation par compétences en articulation avec 

le référentiel métier devrait par ailleurs être facilitée par l’adoption du référentiel national 2019 des 

compétences attendues en fin de formation initiale. 

Concernant l’évaluation, les modalités d’une seconde chance sont explicitées aux étudiants qui peuvent; le 

cas échéant, bénéficier d’un accompagnement pour une seconde session d’examens. En ce qui concerne les 

modalités de compensation, elles n'apparaissent pas dans le tableau des UE mais sont explicitées dans la charte 

des examens diffusée aux étudiants. Le rapport indique toutefois que les UE recherche à chaque semestre, l'UE 

mémoire ainsi que le module consacré au numérique sont non compensables. 
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Dispositif d’assurance qualité 

  

Le dispositif de recrutement est annoncé sur le site de l’INSPÉ et lors des journées portes ouvertes et forums, gage 

de transparence dans les admissions. 

Les données relatives à l’attractivité de la formation ne sont pas connues par l’équipe pédagogique et relèvent 

uniquement du domaine des services administratifs. Cependant le tableau de bord issu de e-candidat montre 

une forte attractivité en termes de candidatures mais ne se traduit pas au niveau du nombre d'inscrits qui reste 

faible. Le nombre élevé de candidatures pourrait être le fait de candidatures multiples au niveau national dans 

les différentes formations CPE. Une enquête pourrait être engagée pour mieux comprendre les choix des 

candidats. L'abandon d'une formation à distance malgré un public souvent de professionnels ne fait pas l'objet 

de commentaires dans le dossier. 

Le conseil de perfectionnement, composé d'enseignants-chercheurs, de professeurs agrégés et certifiés (PRAG 

et PREC), d'un inspecteur d'académie, d'un membre BIATSS et des délégués des deux années, se réunit lors des 

trois jurys qui se déroulent chaque année. Les compte -rendus sont diffusés aux instances de l’établissement 

ainsi qu’aux étudiants, et servent à l’ajustement régulier de la formation. Le dossier ne comprend pas 

d’exemplaire de compte-rendu. On ne connait pas les modalités du processus d'évaluation des enseignements 

en interne; rien ne permet de dire que les étudiants ont la possibilité de participer à ce dernier au travers 

d'enquêtes. Il est simplement indiqué que les demandes formulées par ces derniers sont très variables d’une 

année à l’autre, ce qui empêche parfois l'équipe pédagogique de rendre effectives toutes les propositions 

d’évolution. Un travail de formalisation de ce processus d'évaluation mériterait d'être conduit en se fondant sur 

des enquêtes formalisées afin de pouvoir réellement contribuer au processus d'amélioration de la formation. 

Les chiffres relatifs à la réussite des étudiants sont diffusés par l’Observatoire de la Vie Étudiante, des Formations 

et de l’Insertion professionnelle (OVEFIP). 

  

Résultats constatés 

  

La forte attractivité de la formation au niveau des candidatures est manifeste, mais ne se concrétise pas par un 

taux important d’étudiants inscrits. 

Le taux de réussite aux examens chute fortement du M1 (86% en moyenne sur les années 2017-2019) au M2 (45% 

en moyenne). Le faible taux de réussite au diplôme est expliqué par la forte dépendance du diplôme de ce 

master vis-à-vis d’un concours sélectif offrant peu de postes et par le nombre croissant d’étudiants en situation 

de précarité obligés de travailler pour financer leurs études. Néanmoins des rencontres individuelles sont 

assurées par l’équipe avant l’admission pour vérifier l’adéquation du projet personnel des étudiants à la 

formation, et semblent être de nature à influer positivement sur les taux de réussite en fin de parcours. 

Les résultats des enquêtes sont donnés sur l’avenir des diplômés, mais ne permettent pas de connaître le devenir 

des étudiants non admis au concours. Aucun chiffre n'est d'ailleurs fourni concernant le taux de réussite au 

concours. L'enquête interne menée à 18 mois montre par ailleurs qu'aucun candidat n'a poursuivi en doctorat 

depuis 2012. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Équipe pédagogique diversifiée sur le plan statutaire et disciplinaire pour répondre aux objectifs de la 

formation qui s’appuie sur des savoirs et compétences pluridisciplinaires. 

 Importance donnée à la place de la recherche qui se concrétise par la présence d’un nombre non 

négligeable d’enseignants-chercheurs dans l’équipe et un adossement progressif à la recherche tout 

au long du parcours. 

  

Principaux points faibles : 

  

 Une organisation pédagogique des enseignements et une mise en œuvre des stages peu adaptées à 

la situation d’une majorité d’étudiants salariés. 

 Une formation centrée uniquement sur le concours CPE de l'éducation nationale qui gagnerait à se 

diversifier (en termes de lieux de stage, notamment) 

 Peu d’articulation entre les services de scolarité et l’équipe pédagogique en ce qui concerne les 

inscriptions et le suivi des flux d’étudiants 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La formation au master MEEF Encadrement éducatif dispensée par l’INSPÉ de l’URN s’inscrit dans le cursus 

classique de formation des futurs CPE de l’éducation nationale. Sa forte imbrication avec le concours national 

de recrutement a un impact sur l’assiduité et le devenir des étudiants après l’année de M1, ce qui peut expliquer 

en partie le faible taux de réussite au diplôme. A cet égard, un travail collaboratif entre service administratif de 

scolarité et équipe pédagogique pourrait être envisagé afin d’améliorer l’attractivité de la formation initiale 

auprès des CPE et de leurs équipes d’assistants d’éducation dans l’académie. La diversification des débouchés 

et lieux de stage constituent également des perspectives de valorisation de l’engagement éducatif de 

candidats au M1 ayant des expériences professionnelles et/ou associatives très diverses. Ce point devrait faire 

l'objet d'une attention particulière dans le prochain contrat avec la réforme des concours de l'éducation 

nationale. Enfin le dispositif de VAE, peu attractif pour ce master, pourrait être valorisé comme offre de 

formation adaptée à des profils de candidatures indépendantes du concours de recrutement. 

  

La rénovation des maquettes dans le cadre de la réforme de la formation des futurs enseignants et CPE sera 

l’occasion de développer l’approche par compétences, rendant ainsi plus explicites les modalités d’évaluation 

en fonction d’un référentiel de formation unique. 
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MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET 

DE LA FORMATION: PRATIQUES ET INGENIERIE DE 

FORMATION 
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF): pratiques et ingénierie de 

formation (PIF) articule les apports du monde de la recherche et du monde du travail. Il concerne les missions 

de formation, de direction, de coordination et de personne ressource. Il comporte trois parcours qui 

fonctionnent selon des modalités de formation continue et hybride co-portés par l’institut national supérieur du 

professorat et de l'éducation (INSPÉ), par le département sciences de l’éducation de l’unité de formation et 

recherche sciences de l’homme et de la société (UFR SHS) de l'URN. Le parcours Besoins Éducatifs Particuliers 

(BEP) qui propose une approche de spécialité pour l’école inclusive, comporte une première année de master 

(M1) avec une alternance entre cours en présentiel et en stage et une seconde année (M2) en formation 

hybride. Ce parcours est en lien avec le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation 

inclusive (CAPPEI). Les enseignements en présentiel ont lieu le mercredi. Le parcours conception et animation 

de dispositifs d'enseignement et de formation (CADEF) propose uniquement un M2 (master suspendu) en une 

formation hybride. Ce parcours est en lien avec le certificat aux fonctions d’instituteur ou de professeur des 

écoles maitre formateur (CAFIPEMF) et le certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique 

(CAFFA).. Le parcours petite enfance et partenariat éducatif (PEPAD) est également un M2 suspendu et est en 

lien avec les fonctions de direction et concours des collectivités territoriales. 

Il est indiqué que ces trois parcours sont ouverts à la FC en M2. Un seul M1 existe directement adossé à une 

certification régie par décret, le M1 BEP répondant à une demande explicite de l’Éducation Nationale pour le 

CAPPEI. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs d'apprentissage, les connaissances et compétences à acquérir sont présentés dans des guides 

pédagogiques et livrets de formation sur le site de l'université. 

Pour deux parcours (BEP et CADEF), les débouchés sont organisés pour un développement professionnel 

d'enseignants et de formateurs déjà en poste. Il est clairement affiché que pour le parcours BEP, en M1, une 

formation certifiante est adossée au CAPPEI. 

Les finalités en termes de débouchés professionnels de la formation de la mention PIF sont clairement exposées, 

à savoir développer les métiers de la formation dans différents secteurs professionnels du monde de l'éducation, 

de l'enseignement et de la formation (formateur de formateurs, responsable et coordinateur pédagogique et 

éducatif dans différents secteurs, chef de projet, animateur territorial, etc...). 

Chacun des parcours s'adresse prioritairement aux professionnels de l'enseignement ce qui laisse comprendre 

qu'il s'agit de formation continue y compris pour le public recruté au niveau du M1 BEP. 

Pour chaque parcours, les objectifs sont énoncés. Quatre pour BEP (appréhender la notion de besoin éducatif 

particulier, connaître l’évolution des politiques éducatives dans le champ des BEP, connaître les enjeux 

spécifiques et les modalités de l’école inclusive, coordonner des projets éducatifs et gérer des équipes) ; deux 

pour CADEF (permettre un approfondissement des compétences et éventuellement ouvrir des possibilités de 

reconversion professionnelle, développer les compétences nécessaires pour être plus efficaces lors des 

moments d’enseignement) et quatre pour PEPAD (apprendre à identifier, analyser et mettre en œuvre 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). 

Les compétences visées sont la plupart du temps en lien avec des référentiels de compétences professionnelles 

clairement identifiables (les trois parcours se fondent sur le référentiel de compétences professionnelles des 

métiers du professorat et de l’éducation de 2013. Le parcours BEP se fonde également sur le référentiel de 

compétences des enseignants spécialisés de 2017, le parcours CADEF sur le référentiel de compétences 
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professionnelles du formateur de personnels enseignants et éducatifs de juillet 2015, ainsi que sur des circulaires 

de 2015 concernant le CAFIPEMF et le CAFFA et le parcours PEPAD sur le référentiel de compétences des 

éducateurs de jeunes enfants. 

Il est noté que la poursuite d'études n'est pas forcément connue par les étudiants bien que certains aient tout 

de même poursuivi en thèse ou dans des formations de niveau équivalent (master Management et 

Administrations des Entreprises de l’IAE de Rouen Normandie). 

La fiche du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) est disponible dans le dossier mais elle 

semble peu connue par les étudiants en raison d'une faible communication. 

  

Positionnement dans l’environnement` 

La formation affiche clairement son positionnement national, en lien avec le cadrage des masters MEEF. A 

l'échelle locale, l'offre de formation présentée ne semble pas concurrentielle avec d’autres formations. 

Comme d'autres INSPÉ, la préparation à la certification CAPPEI est adossée au M1 (parcours BEP). Il ne semble 

pas exister de chevauchement visible au niveau local avec des formations proches comme le master sciences 

de l'éducation, ingénierie de l'éducation à la santé et de l'éducation thérapeutique dont les objectifs sont 

orientés spécifiquement sur la conception, l'implantation et l'évaluation de dispositif et de programme 

d’éducation thérapeutique du patient (ETP). Le parcours BEP développe quant à lui des contenus en matière 

d’apprentissage scolaire dans l’école et en établissement spécialisé. Au niveau régional un parcours proche « 

inclure socialement et scolairement des publics à besoins spécifiques » (I2SPBS) est proposé à Amiens. 

Au sein du parcours CADEF, des liens étroits sont créés entre différents INSPÉ, via une journée d'étude organisée 

pour mettre en lien plusieurs parcours de l'INSPÉ des académies de Versailles d’Amiens et de l’université Paris 8 

afin de permettre des rencontres et des échanges entre formateurs issus de différents champs professionnels 

(éducation nationale, santé, social) et de favoriser les liens entre les équipes pédagogiques de ces parcours 

renforçant in fine l’identité de cette mention de master. Une correspondance à travers un cours « Pédagogies 

et apprentissages » a également été établie entre ce parcours et le parcours « former à l'intervention au tutorat 

et à l'accompagnement professionnel » (FITAP) du master PIF de l'INSPÉ de l'académie d'Amiens. 

Enfin, bien que deux parcours proches existent dans des INSPÉ du sud de la France et qu' un nouveau parcours 

devrait ouvrir en 2021 sur Paris, le parcours PEPAD est le seul master en France concernant la petite enfance. Si 

des formations touchant au domaine de la petite enfance existent dans le champ des études sociales (master 

intervention et développement social par exemple), le parcours PEPAD présente en effet la spécificité de 

mettre en synergie l’ensemble des professionnels du domaine (éducateurs de jeunes enfants, professeurs des 

écoles, cadres de collectivités territoriales, de la santé, etc.). 

Globalement, les liens entretenus par le master PIF de l'URN et les autres formations citées permettent 

d'envisager cette formation comme complémentaire à d’autres formations existant sur le territoire normand ou 

national et a permis de rendre plus visible l’INSPÉ dans le champ de la formation continue auprès des cadres 

de l’académie (CADEF), des enseignants spécialisés (BEP) et des collectivités territoriales (PEPAD). 

De nombreux partenaires académiques et partenariats avec des associations sont identifiés et exposés pour 

chacun des trois parcours. Ces partenariats concernent diverses associations et un réseau de professionnels 

constitué d'enseignants référents, de responsables de structures (instituts médico-éducatifs - IME, les services 

d’éducation spéciale et de soins à domicile - SESSAD, centre d'action médico-sociale précoce - CAMSP, ...) 

ainsi que des professionnels de structures spécialisées dans la petite enfance. 

La mention entretient également des relations avec le rectorat, les IEN du pôle inclusif 76 et 27, des collectivités 

territoriales et le pôle formation et mission maîtres formateurs et des maîtres d'accueil temporaire (PEMF) des 

départements. 

La mention est soutenue par quatre laboratoires : le centre interdisciplinaire de recherche normand en 

éducation et formation (CIRNEF), le laboratoire dynamiques du langage in situ (DYLIS), le centre de recherches 

sur les fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques (CRFDP) et le laboratoire de didactique André 

Revuz, Paris (LDAR). 

Chacun de ces laboratoires porte des thématiques de recherche et se situe dans des champs transversaux qui 

sont en adéquation avec les différents parcours de la formation (e. g. Enfants, Jeunes et Adultes en Interactions 

et Dialogue; Santé et Handicap pour CIRNEF, l'articulation entre des pratiques langagières et les constructions 

sociales pour le DYLIS, des travaux portant sur la santé, la prévention, l’évaluation et les modalités 

d’accompagnement pour le CRFDP ainsi que l’étude des processus d’apprentissage, et d’enseignement pour 

le LDAR). 

Chaque parcours cherche à créer des relations de proximité à travers différents projets dont certains sont 

soutenus par le programme des investissements d'avenir PIA3 « 100% Inclusion, un Défi, un Territoire » dont 

l'objectif est de créer un pôle structurant multidisciplinaire pour relever le défi de l'inclusion. Pour certains projets 

de recherche des conventions sont mentionnées avec le CIRNEF ou avec la mairie du Havre. Un accord-cadre 

a également été signé entre le rectorat et l’INSPÉ pour le parcours BEP pour l'accueil des stagiaires CAPPEI. 

L'équipe pédagogique est composée de plusieurs enseignants-chercheurs (EC) habilités à diriger des 

recherches (HDR). Tous les EC sont impliqués dans des projets de recherche en lien avec les orientations des 

parcours. Ces projets sont collaboratifs, chercheurs et praticiens, mettant en évidence des liens forts entre 

théorie et pratique. 
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Aucun accord de mobilité n'est engagé. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

Au niveau de la mention, la formation est constituée de 4 semestres et présente des parcours de spécialisation. 

Toutefois, l'année de M1 n'est proposée qu'au parcours BEP. Si les M1 sont envisagés dans la maquette qui sont 

disponibles dans le dossier, ils ne sont ouverts ni en CADEF, ni en PEPAD en raison notamment du type de publics 

accueillis dans ces deux parcours. En effet, ce sont essentiellement des professionnels-cadres éducatifs qui ont 

peu de temps à consacrer à la formation et qui n’envisagent généralement pas de s’engager sur deux ans 

puisqu'ils n'ont souvent pas de de décharge, les obligeant à continuer leur activité professionnelle à temps plein. 

Il n'est cependant pas rare que les étudiants inscrits dans ces parcours valident leur M2 en deux ans, effectuant 

les travaux de recherche pour le mémoire lors de la seconde année. 

Pour justifier les master suspendus des parcours CADEF et PEPAD, il est également indiqué une faiblesse en 

termes de forces humaines pour assurer les enseignements en M1. En effet, le M1 qui est seulement proposé 

pour le parcours BEP bénéficient du partenariat avec l'INSPÉ pour assurer les enseignements adossés à un 

cadrage spécifique dans le cadre uniquement de la formation professionnelle certifiant du CAPPEI. Par 

conséquent, l’offre de formation est organisée en un ou deux ans en fonction des parcours (BEP : M1 + M2 ; 

CADEF et PEPAD : M2). 

La formation met en œuvre le système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS) 

favorisant la mobilité des étudiants (30 ECTS par semestre). 

La formation offre un parcours hybride : aucun parcours n'est proposé intégralement à distance et les 

enseignements en présentiel se déroulent surtout les mercredis, les samedis et le soir afin de faciliter le suivi de 

la formation par les professionnels en activité sans décharge. La formation est structurée autour d’un tronc 

commun formant un socle de connaissances et de compétences cohérent avec la fiche RNCP. 

Au niveau de la mention, les volumes horaires du M1 BEP comporte un total de 336 h dont 300 h pour le CAPPEI 

et 36 h en présentiel. Seules ces heures de cours sont assurées par l'URN, le reste de la formation est assuré par 

l’INSPÉ . 

Les trois parcours de M2 ne proposent pas le même nombre d'heures de formation : cela mériterait d'être justifié. 

Le parcours BEP compte un volume de 247 h dont 60% de cours magistraux (CM), le reste étant des travaux 

dirigés (TD) + 120h de stage à chaque semestre. La formation est avant tout en présentiel avec des plages 

FOAD dédiées, (97h). 

Le parcours CADEF est constitué de 214 h dont 38% en CM + 100 à 120h de stage (d'une durée de 30 à 50h au 

premier semestre et d'une durée de 50 h à 70 h au second semestre). Le parcours PEPAD enfin, comporte 210 

h dont 60% de CM + 210 h de stage au second semestre. 

Il est annoncé que des compétences ont été identifiées par les équipes et que les intitulés des unités 

d'enseignement (UE) rendent visibles les objectifs envisagés. Lorsque l'on regarde les maquettes fournies, ce 

n'est pas le cas. Par exemple, UE1 dans le parcours PEPAD, semestre 3 (S3), nous pouvons lire "Éducation et 

territoires, questions vives", ce qui ne semble pas correspondre à une déclinaison par compétences. 

Par ailleurs, les compétences communes sont déclinées au sein de thématiques spécifiques qui varient d'un 

parcours à l'autre en fonction des publics accueillis ce qui rend la lecture du tronc commun d'autant plus 

délicate. Un travail d'harmonisation des maquettes est nécessaire afin de rendre plus visible les points communs 

au trois parcours qui constituent les UE mutualisées du tronc commun. 

La formation prévoit différentes modalités pédagogiques (dossiers et rapports de stage individuels, dossiers 

d'analyse et projets en commun). 

Les trois parcours veillent à faire circuler les savoirs issus de la recherche et les savoirs d'expérience mais cette 

circulation est expliquée trop brièvement. 

Il apparaît dans la formation des opportunités pour des rencontres avec des chercheurs lors de journées d'étude 

: une toutes les deux ans (environ), ce qui signifie que les étudiants n'assistent pas nécessairement à de telles 

journées. Il n'y a pas de lien formalisé avec l'école doctorale et les stages de recherche ne sont pas intégrés à 

l'offre de formation ce qui peut obérer une partie des débouchés ou des possibilités de poursuite d'études en 

doctorat. 

Il n'y a pas de mobilité internationale. Un effort semble devoir être conduit afin de développer des mobilités 

courtes pour faire découvrir d’autres modalités éducatives sur les thématiques travaillées dans les parcours. Ce 

travail trouverait toute sa place au sein d'un M1 et permettrait ainsi de nourrir le travail de réflexivité et de mise 

en perspective des pratiques professionnelles engagé lors du stage et du mémoire en M2. 

Les pratiques pédagogiques interactives sont mobilisées dans le cadre de l'hybridation des 3 parcours. 

L'utilisation d'outils mobilisant les techniques de l'information et de la communication (TIC) est indiquée et les 

pratiques pédagogiques se fondent sur les classes virtuelles, les travaux collaboratifs, les cours sur la plate-forme 

(classe inversée). 

La formation à l'intégrité scientifique et à l'éthique est présente différemment selon les parcours. Les étudiants 

sont informés de l'utilisation d'un logiciel anti-plagiat. Une charte anti-plagiat est signée par les étudiants. La 

notion de plagiat fait l'objet d'analyse dans les enseignements d'initiation à la recherche et un enseignement 

éthique, déontologie professionnelle et recherche est également présent dans le parcours CADEF. 
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Pilotage de la formation 

  

L'équipe pédagogique est composée de huit membres EC permanents et titulaires à l’INSPÉ, neuf formateurs et 

d’autres professionnels. L'équipe est diversifiée et adaptée aux différents contenus de formation. Au niveau de 

la mention, 51% du volume horaire total est assuré par des maitres de conférences (MCF), 5 % par des 

professeurs des universités (PU), 25% par des professeurs certifiés et professeurs agrégés (PRCE et PRAG), 10% par 

des contractuels et 8 % par des intervenants extérieurs (rectorat, centre hospitalier, sage-femme et cadre de 

santé). 

Cette répartition est variable au niveau des parcours. Pour le parcours BEP, 7 enseignants- chercheurs (EC), 3 

formateurs, 1 enseignant spécialisé et 1ATER; pour le parcours CADEF, 6 EC, 2 formateurs et 3 à 5 professionnels; 

pour le parcours PEPAD, 6 EC, une équipe de formateurs dont 2 de l'INSPÉ et des professionnels. 

Il est annoncé que les formateurs inscrivent leur enseignement dans cette dynamique d'approche par 

compétences. Cependant, le dossier ne permet pas de rendre compte de cette mobilisation réelle. Les 

intervenants extérieurs ont un rôle important dans la formation du fait de leurs compétences attestées dans le 

domaine de la formation. 

Des binômes de co-responsables représentant la mention PIF sont élus par leurs pairs pour une période de trois 

ans. Les binômes constitués d'EC ne représentent donc que deux parcours mais la représentativité des parcours 

est toutefois assurée par une rotation (CADEF/ PEPAD de 2016 à 2019; PEPAD/DEP pour 2019-2021 et BEP/CADEF 

pour 2021). Chaque parcours est également représenté par un responsable pédagogique. Des réunions de 

mention précédées de réunions pédagogiques de parcours et de réunions de co-direction INSPÉ ont permis de 

renforcer la visibilité des formations et les prises de décisions. Cela a également permis d'impulser une politique 

de formation fondée sur l'expertise conjointe des équipes avec un travail collaboratif entre les mentions MEEF 

au sein de la composante INSPÉ. Cette collégialité permet à chaque mention de s'inscrire dans la politique 

pédagogique globale de la composante. 

La mention ne bénéficie d'aucun budget spécifique mais dispose de l'appui administratif de la composante 

pour répondre aux besoins exprimés par les responsables pédagogiques qui, en raisons des nombreuses 

charges administratives et pédagogiques ne disposent pas toujours de temps suffisant pour accomplir 

pleinement ces tâches. 

Un conseil de perfectionnement est clairement annoncé comme un organe consultatif pour le pilotage de la 

formation. 

Les dates de jury, les crédits ECTS, les dates d'évaluation, les modalités de compensation des notes sont 

clairement explicités aux étudiants dès la rentrée. Le principe d'une démarche par compétences est acté, mais 

il n'est pas réellement mise en œuvre. Des pistes d'une meilleure prise en compte des compétences sont à 

l'étude. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont explicitées par chacun des 

enseignants. 

Des validations d'acquis sont ponctuellement délivrées. 

Une session de rattrapage est prévue à distance. Nous ne savons pas si elle est connue des étudiants. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Le suivi des flux d'étudiants ainsi que le devenir des diplômés est effectué sous forme de questionnaires en 

articulation avec les chiffres fournis par l’observatoire de la vie étudiante (OVE). Chaque responsable de 

parcours réalise un suivi de l'insertion des étudiants. 

Ce suivi permet de vérifier la plus-value de la formation et de constituer un réseau professionnel. 

Le recrutement des étudiants en M1-BEP se fait en lien avec le rectorat. Celui des M2 (CADEF, BEP et PEPAD) se 

fait via une commission. Les éléments attendus sont bien explicités. Les décisions sont communiquées aux 

étudiants. 

Les trois parcours sont connus des réseaux professionnels de partenaires identifiés et ils sont reconnus comme 

étant de qualité mais gagneraient toutefois en visibilité auprès des collectivités territoriales et sur le territoire plus 

généralement si un travail de communication à plus grande échelle était réalisé. 

La réussite des étudiants est connue dans les différents conseils mais n'est pas rendue publique. Les flux 

d'étudiants sortants non diplômés sont connus, mais ils ne sont pas analysés. 

La formation connaît le devenir de ses diplômés en termes de poursuite d'études et d'insertion. Les données sont 

présentées très précisément pour le parcours CADEF et PEPAD mais sont toutefois analysées de façon très 

variable en fonction des parcours. Pour le parcours BEP, le devenir des étudiants est peu renseigné et les 

quelques données fournies ne sont pas analysées. Concernant le parcours CADEF, certains diplômés ont 

poursuivi en thèse, ont été admis à la certification CAFIPEMF ou CAFFA, ont obtenu le concours inspecteur de 

l'éducation nationale (IEN), ou ont été recrutés sur un poste de formateur à INSPÉ. Pour le parcours PEPAD, une 

description précise est fournie mais les données ne font l'objet d'aucune analyse. Certains diplômés sont 

devenus directeur de crèche, responsable au sein du service petite enfance et jeunesse d’une ville, d'autres 

ont poursuivi en master de psychologie, d'autres encore ont pris des fonctions de coordination de structures 

spécialisées dans la petite enfance ou de direction d' établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  5 

Le conseil de perfectionnement se réunit une fois par an. Il n'est pas fait mention d'ordre du jour des réunions, ni 

de compte-rendu mais un bilan des conclusions pour chaque parcours est fourni dans le dossier. L'évaluation 

des enseignements est effectuée au travers de questionnaires adressés aux étudiants dans le but de mesurer 

les acquis perçus par les étudiants et de formuler des propositions sur les contenus dispensés en vue d'alimenter 

la réflexion conduite lors du conseil de perfectionnement. Le processus d'auto-évaluation semble assez bien 

approprié par l'ensemble des intervenants pour cette mention. 

  

Résultats constatés 

  

Globalement, les cohortes restent assez peu nombreuses. Si le M1 BEP a ouvert en 2017 grâce à la convention 

signée avec le rectorat, les effets au niveau du nombre d'inscrits en M2 n'ont été visibles que deux années plus 

tard. On peut s'interroger sur le devenir des étudiants de M1 BEP en 2018, année où l'effectif en M2 a connu sa 

plus forte chute (10 étudiants inscrits) alors qu'il aurait dû bénéficier d'un appel d'air du fait de l'ouverture du M1 

l'année précédente (36 inscrits). Les faibles effectifs dans le parcours PEPAD sont expliqués en partie par 

l’absence de convention avec un territoire professionnel spécifique. 

L'évolution des effectifs sur les trois parcours est variable mais aucune information n'est fournie pour expliquer 

ce phénomène. 

Les taux de réussite demeurent excellents. En 2015-2016, 88% des étudiants de la cohorte ont obtenu le master 

en 1 an ou 2 ans au niveau de la mention. Sur les années suivantes, 73% des entrants dans un parcours du M2 

MEEF PIF obtiennent le master en 1 an, 2 ans ou 3 ans. 

En 2015-2016, 10 % des étudiants ont quitté la formation à l'issue de la première année sans avoir obtenu le 

diplôme. Sur les années suivantes, 28% n'ont pas validé le diplôme 3 ans après leur première inscription. 

Il y a donc peu d’abandon et certains d'entre eux sont expliqués par des changements professionnels, la 

nouvelle activité de ces étudiants devenant l'enjeu prioritaire de leur évolution professionnelle. 

L'insertion professionnelle connue pour les parcours CADEF et PEPAD est en adéquation avec les objectifs de la 

formation. Concernant le parcours BEP, le dossier ne fournit pas les informations nécessaires à cette évaluation. 

En ce qui concerne la poursuite d'études, plusieurs étudiants (4 BEP et 5 CADEF) ont eu l’opportunité de 

poursuivre en thèse. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une équipe pédagogique plurielle 

 Trois parcours, correspondant à trois domaines spécifiques clairement identifiés 

 Une offre de formation fortement ancrée sur le territoire normand 

 Forts liens entre recherche et formation 

 Bons dispositifs d'auto-évaluation 

 Originalité des pratiques pédagogiques 

Principaux points faibles : 

  

 La visibilité de la formation est à renforcer 

 Un travail d'harmonisation des maquettes est nécessaire afin de rendre plus visible les points communs 

des UE mutualisées qui constituent du tronc commun aux 3 parcours de la mention 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Il serait important de développer davantage de partenariats avec les instances académiques (Rectorat et 

DSDEN) et les collectivités territoriales : des collègues intéressés par des certifications pourraient ainsi s'inscrire 

dans l'un des parcours et valoriser ainsi la certification par un diplôme (tout en restant indépendante). 

Le renforcement de la visibilité de la formation et la diversification des liens avec des secteurs professionnels 

visés par la formation pourraient également alimenter les effectifs qui sont relativement bas. 

Enfin, il semble important d'analyser le devenir des étudiants, et d'ajuster, si nécessaire, les besoins de la 

formation particulièrement pour le parcours BEP. Faire connaître l'impact de la formation sur les professionnels 

pourrait être un levier pour la développer davantage. 
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MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION ET 

DE LA FORMATION: PREMIER DEGRE  
 

Établissements 

Université de Rouen-Normandie, Université Le Havre Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF): premier degré s’inscrit dans le 

cadre national de l’arrêté du 7 juillet 2019 fixant les formations dispensées dans les masters MEEF au sein des 

Instituts Nationaux Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ). A l’ INSPÉ Normandie-Rouen-Le Havre, il se 

déploie sur trois sites distincts : Mont Saint-Aignan, Evreux et Le Havre. La formation se déroule uniquement sur 

site. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Le descriptif de la formation est clair, il reprend le référentiel de compétences du 18/07/2013 présentant les 

compétences communes (14) à tous les personnels d’éducation et les compétences spécifiques (5) aux 

professeurs. A ces deux blocs de compétences, s’ajoutent des compétences en matière de recherche en 

éducation. Il n’est pas fait référence aux blocs suivants de compétences de la fiche du Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP): usages avancés des Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement (TICE), développer des savoirs hautement spécialisés et les intégrer, 

communication spécialisée pour le transfert des connaissances, appui à la transformation en contexte 

professionnel. Les enseignants s’appuient sur le référentiel de compétences paru au Bulletin Officiel (BO) du 

25/07/2013. Toutes les informations utiles sur la formation sont accessibles via un guide de l’étudiant Master MEEF 

1ère année réactualisé chaque année accessible par le site de l’INSPÉ Rouen Normandie. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

A l’échelle régionale, un autre établissement propose un parcours Master MEEF 1er degré, l’INSPE Normandie 

Caen. Il n’est pas fait mention de parcours de préprofessionnalisation en licence mais des liens étroits sont tissés 

avec les Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l’établissement préparant les étudiants au niveau 

Licence ainsi qu’avec l’université co-porteuse de cette mention (Université Le Havre-Normandie) qui se 

concrétisent par la mise en œuvre d’Unités d’Enseignement (UE) en L2 et en L3 de type enseignements hybrides. 

Une UE sur l’initiation à la recherche permet l’acculturation des étudiants à la recherche tout au long des quatre 

semestres de la formation. Les unités de recherche en appui de la formation sont toutes recensées. Outre 

l’initiation à la recherche, les enseignants-chercheurs interviennent dans les UE de didactique et de 

développement professionnel. 

Tous les enseignants qui participent aux UE de formation à et par la recherche, sont doctorants, docteurs ou 

enseignants-chercheurs et sont tous membres des laboratoires de recherche de l’URN. L’adossement de la 

formation à la recherche est assez classique pour ce type de formation et se manifeste principalement à deux 

niveaux. Tout d’abord, à travers l’encadrement des mémoires qui sont pour certains intégrés à des travaux 

d’équipes de recherche des laboratoires. Ensuite, à travers la mobilisation par les enseignants-chercheurs 

intervenant dans la formation de savoirs et d’écrits scientifiques issus de la recherche. Toutefois, le rapport ne 

mentionne pas explicitement quelle est l’articulation formation-recherche et comment cette dernière s’insère 

dans une politique plus générale de recherche au niveau de l’INSPÉ. 

Concernant l’ouverture à l’international, le rapport mentionne des possibilités de stages de pratique 

accompagnée à l’étranger dans des écoles du réseau de l’Agence Pour l’Enseignement Français à l’Étranger 

(AEFE). Cependant, aucune donnée statistique n’est fournie sur ces mobilités étudiantes et rien n’est dit sur les 

destinations vers lesquelles ces stages sont effectués. On sait toutefois que la durée du stage en mobilité est 

identique à celle réalisé dans le périmètre de l’INSPÉ. 
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Organisation pédagogique de la formation 

  

L’architecture de la formation, les masses horaires allouées aux divers enseignements indiquées, ainsi que les 

crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (ECTS) octroyés sont 

exposés très clairement. Le volume horaire est de 535 heures (dont 119h de Cours Magistraux CM) en première 

année. En deuxième année, deux parcours de spécialisation sont proposés selon que les étudiants sont admis 

au concours et bénéficient du statut de fonctionnaire stagiaire (parcours alternants) ou qu’ils n’ont pas été 

admis au concours mais souhaitent valider le master 2 (M2 - parcours non alternants). La formation des étudiants 

alternants est de 270h et de 526h (dont 61h CM) pour les non alternants. Dans le parcours alternants, les 

stagiaires se voient confier en binôme la responsabilité d’une classe. Ils alternent formation à l’INSPÉ et 

responsabilité de la classe toutes les trois semaines. 

S’il est indiqué dans le dossier que les règles d’attribution des ECTS respectent les réglementations ou directives 

nationales et européennes, on peine à voir à travers les intitulés des enseignements qui ne sont pas décrits si la 

ventilation des ECTS est conforme au cadrage du master MEEF concernant notamment les 30 ECTS en M2 pour 

stage et mémoire. En effet, si l’on se fie à ce qui est indiqué dans les tableaux des Unités d’Enseignement (UE), 

seul une UE recherche est mentionnée à chaque semestre du M2 pour un total de 12 ECTS seulement. Un effort 

d’explicitation, de communication et de mise en conformité de la ventilation des ECTS est ici indispensable. 

Les différents types de stages (observation, pratique accompagnée, stage en responsabilité) permettent 

d’organiser progressivement au cours des deux années la découverte puis l’insertion dans le futur cadre 

professionnel. Afin de favoriser l’adaptation à différents contextes professionnels, les étudiants effectuent en M1 

un stage en école maternelle et un stage en école élémentaire. Pour les étudiants n’ayant pas réussi le cours à 

la fin de la première année, le parcours qui leur est dédié en seconde année (dit « non alternants ») prévoit 

deux périodes de trois semaines de stage en écoles. Pour les étudiants lauréats du concours intégrés en M2 

dans le parcours dit « alternants » l’accompagnement du stage en responsabilité est assuré par un binôme 

enseignant INSPÉ / enseignant Éducation Nationale. La programmation et l’accompagnement des stages 

apparaissent tout à fait satisfaisants. 

Si l’accueil des étudiants lors des stages dans les établissements scolaires est régi par une convention-cadre 

entre l’URN, l’université Le Havre Normandie et le Rectorat de Normandie rien ne précise toutefois si la formation 

offre des stages dans l'enseignement privé ou dans d’autres secteurs éducatifs. 

Les lauréats du concours n’ayant pas suivi la première année du master peuvent valider cette première année 

par des cheminements spécifiques dits « parcours adaptés » décrits précisément dans le rapport. Il est prévu 

des possibilités d’aménagement et de dispense, ou d’allongement du cursus pour les étudiants salariés, sportifs 

de haut niveau, en situation de handicap. On peut regretter qu’il n’existe pas de modalité à distance de la 

formation pour ces publics spécifiques. 

La structuration totale de l’offre de formation en blocs de connaissances et de compétences est toujours en 

cours et ne sera effective que pour la rentrée 2022. L’approche par compétences n’est pas utilisée au niveau 

de chaque UE. Il n’est pour l’instant pas proposé aux étudiants d’évaluer leurs acquis à l’aide d’un portefeuille 

de compétences. Il conviendra donc d’approfondir le développement de l’approche par compétences. 

La place du numérique est manifeste dans les thématiques traitées dans les mémoires. La formation utilise une 

plateforme numérique pour le dépôt de supports pédagogiques et les étudiants disposent d'une 

environnement numérique de travail. On dispose cependant de très peu d’éléments pour juger de la 

diversification effective des pédagogies mises en œuvre. 

Le dispositif de formation à la recherche et par la recherche est satisfaisant. Une UE d’initiation à la recherche 

est inscrite au programme au cours des quatre semestres. Elle est créditée de 4 ECTS en première année et de 

6 ECTS en seconde année. La première année est plutôt consacrée à la recherche documentaire pour aboutir 

à la formulation d’une question de recherche tandis que la deuxième année est centrée sur la réalisation du 

mémoire. L’établissement dispose d’un outil de détection du plagiat (non nommé). Les étudiants signent une 

déclaration de non-plagiat lorsqu’ils déposent leur mémoire et sont informés de l’utilisation systématique de 

l’outil de détection du plagiat. 

Concernant la dimension internationale, les formations en langues ne donnent pas lieu à une certification du 

niveau atteint en référence au cadre de référence européen. Toutefois, le document précise que l’UE d’anglais 

fait partie des UE non compensables. On ne dispose pas non plus de statistiques sur la mobilité entrante et 

sortante. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe pédagogique est diversifiée et parfaitement adaptée aux contenus dispensés dans la formation, mais 

elle n’est pas formellement identifiable par les étudiants dans les guides papier ou le site internet de l’INSÉ. Les 

enseignants-chercheurs (maîtres de conférences et professeurs des universités) apportent les éléments 

théoriques et assurent la mise en œuvre de l’ UE « recherche », du suivi et de l’encadrement des mémoires et 

participent aux tutorats. Les formateurs INSPE (professeurs agrégés ou certifiés, professeurs des écoles) 

établissent un lien entre les éléments théoriques et leur mise en contexte professionnel. Si les charges 

d’enseignement sont clairement identifiées, on peut tout de même s’interroger sur les opportunités réelles de 
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mise en dialogue entre les éléments théoriques et scientifiques avec le contexte professionnel par des 

intervenants dont on comprend qu’ils interviennent de façon assez « départementalisée ». 

L’équipe pédagogique est composée pour 60% de professeurs agrégés et professeurs certifiés (PRAG et PRCE), 

23% d’enseignants-chercheurs et pour le reste, de contractuels et de professionnels. Au vu de la composition 

de l’équipe, on comprend que la grande majorité des volumes horaires d’enseignements (80%) est dispensée 

par les PRCE et PRAG et que les enseignants-chercheurs n’assurent que 14% du volume. Le reste étant dispensé 

par des contractuels et des professionnels. 

Les responsabilités sont clairement identifiées, avec des responsables d’UE, des responsables disciplinaires et 

des chargés de mission qui coordonnent les enseignements et l’organisation des stages. Deux responsables de 

mention sont élus pour une période de 2 à 3 ans par les membres de l’équipe pédagogique. 

Il existe un conseil de perfectionnement composé des responsables disciplinaires et de mentions, des 

représentants des différents partenaires intervenant en formation et des représentants des étudiants ainsi que 

d’un étudiant diplômé. Les résultats des enquêtes effectuées par l’Observatoire de la vie étudiante, des 

formations et de l’insertion professionnelle de l’université de Rouen (OVEFIP) ne lui sont pas transmis 

systématiquement, ce qui limite ses fonctions d'amélioration de la formation. Les modalités de participation des 

étudiants au processus d’évaluation des enseignements ne sont en outre pas explicitées. Le dossier ne 

comporte pas de compte-rendu du conseil de perfectionnement bien qu’il soit indiqué que ce dernier fait 

l’objet d’une diffusion par voie électronique aux personnes présentes. Il est donc fort dommage de ne pouvoir 

vérifier l’adéquation entre ce qui est annoncé et ce qui est effectivement réalisé que ce soit au niveau de sa 

composition, des objectifs visés ou encore au niveau de ses modalités de son fonctionnement. 

Il existe par ailleurs un conseil de filières qui réunit les responsables de formation et les représentants étudiants et 

permet, à la fin de chaque semestre, de faire le bilan de la formation et de prendre en compte les demandes 

des étudiants. Ces conseils de filières sont organisés sur chacun des sites de l’INSPÉ. Ils constituent un outil adapté 

pour ajuster et améliorer la formation. L’originalité du pilotage réside dans une volonté de gouvernance 

collégiale de l’ensemble des quatre mentions du master MEEF. Jusqu’en 2020, des réunions bimensuelles 

permettant de développer une expertise conjointe des équipes pédagogiques des quatre mentions ont été 

organisées. Ces modalités collégiales ont été réorganisées en mai 2020 à la satisfaction de l’équipe 

pédagogique du master. 

Pour chaque UE, le guide de l’étudiant présente les objectifs et les contenus de formation ainsi que les modalités 

d’évaluation. Les examens sont communs aux trois sites et ont lieu au même moment. Les UE de langues 

vivantes, de développement des compétences professionnelles et d’initiation à la recherche (présentation des 

résultats de la recherche pour les alternants et les non-alternants : mémoire et soutenance) sont non 

compensables conformément au cadrage national. 

Pour les autres UE, le dossier précise que les règles de compensation ne sont pas systématiquement connues 

des étudiants. Un effort de communication est à mener dans ce domaine, de même qu’en ce qui concerne 

les critères mis en œuvre pour classer les candidatures à l’entrée en master. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Bien que l’OVEFIP mette à disposition de la communauté des données complètes sur les effectifs et les résultats 

du master, le dossier ne propose qu’un lien vers un site qui oblige à faire des recherches soi-même pour conduire 

les analyses. Le travail d’analyse est en effet extrêmement succinct et aucune discussion n’est conduite sur les 

données extraites des tableaux sur le suivi des flux d’étudiants présentés en annexes. L’attractivité de la 

formation n’est pas plus analysée. Tout au mieux, on dispose de quelques chiffres qui ne sont pas mis en 

perspective au regard du contexte local ou national. Le dossier mentionne toutefois le nombre de demandes 

d’entrée dans le master (1202 pour l’année 2019/2020) en rapport avec les capacités d’accueil limitées (432 

places en M1 et 504 en M2) mais là encore, aucune analyse sur l’attractivité n’est conduite. Le recrutement des 

étudiants est réalisé au sein d’une commission interne à l’établissement sur la base de dossiers composés de 

pièces administratives, d’un CV, d’une lettre de motivation et des relevés de notes des années de licence. 

L’ensemble des critères utilisés pour classer les candidatures ne sont toutefois pas publiquement affichés. 

Les taux de réussite qui apparaissent sur les procès-verbaux de jurys ne sont pas publiés (pour 2019-2020, un taux 

de réussite de 83% en M1 et de 91% en M2). La visibilité concernant le devenir des diplômés est pratiquement 

nulle puisque les chiffres fournis par l’OVEFIP ne concernent que les lauréats du concours et du master qui sont 

pour la plupart titularisés au sein du Ministère de l’éducation nationale. L’insertion professionnelle des titulaires 

du Master MEEF 1er degré, sans obtention du Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles (CRPE) 

demeurent donc un point aveugle. En ce qui concerne l’insertion professionnelle des diplômés, l’évaluation 

n’est pas plus aisée puisque sur l’ensemble des mentions concernées, à peine 20% des situations des diplômés 

sont connues. Parmi ces dernières, 80 % sont celles d’étudiants ayant réussi un concours d’enseignement. 

  

Résultats constatés 

  

Le doctorat et le master MEEF Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF) sont mentionnés comme d’éventuelles 

poursuites d’études possibles. 
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Aucun étudiant diplômé n’a poursuivi en doctorat entre 2012-2013 et 2016-2017 et les chiffres ne sont pas fournis 

pour la poursuite en MEEF PIF. 

Aucun étudiant n'est entré en M1 après une procédure de VAE entre 2015 et 2018. 

Le devenir des étudiants diplômés est mal connu, peu d’entre eux répondant aux enquêtes de l’OVEFIP. Il 

n’existe par ailleurs pas de dispositif mis en œuvre pour connaître le devenir des étudiants non diplômés. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Des liens étroits avec le milieu professionnel permettant de mettre en œuvre de façon satisfaisante 

l’alternance 

 La formation à et par la recherche pensée progressivement de la première à la seconde année. 

 Un pilotage très efficace de la formation à différents niveaux : conseil de filières, gouvernance 

collégiale impliquant les quatre masters MEEF 

Principaux points faibles : 

  

 Absence de modalités de formation à distance qui permettrait d'améliorer le taux de réussite 

d'étudiants engagés dans une activité professionnelle, de sportifs de haut niveau et d'étudiants 

présentant un handicap. 

 Dispositifs d'assurance qualité insuffisants 

 Faiblesse du dispositif de pré-professionnalisation en licence 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Les deux principales recommandations concernent l’approche par compétences et la diversification des 

pédagogies. Ces deux objectifs vont de pair puisque des pédagogies centrées sur les étudiants facilitent le 

développement de compétences, notamment psychosociales et méthodologiques. 

La mention de master MEEF premier degré pourrait également bénéficier d'une formation à distance. Ce point 

n'est pas mentionné par l'équipe pédagogique mais semble important dans un bassin de formation où les 

étudiants peuvent habiter jusqu'à quatre-vingt kilomètres du centre de formation. 

Par ailleurs, un enjeu important avec le nouveau cadrage du master MEEF concernera la préprofessionnalisation 

en licence et la diversification des stages autres que ceux de l'Education Nationale de façon à ouvrir sur d'autres 

débouchés. 

Enfin, les données rapportées sont très lacunaires et se limitent sur bien des aspects à une description dépourvue 

d’analyse, en particulier sur le suivi des étudiants non-titulaires d'un concours. 
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MASTER METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET 

DE LA FORMATION: SECOND DEGRE  
 

Établissements 

Université de Rouen-Normandie, Université Le Havre Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré (MEEF 2nd degré) est le 

fruit d’une collaboration entre l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ) Normandie 

Rouen-Le Havre et deux universités : L’Université de Rouen Normandie (URN) porte 13 parcours (allemand, 

anglais, documentation, économie-gestion, éducation musicale, éducation physique et sportive, espagnol, 

histoire-géographie, lettres, mathématiques, philosophie, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre) et 

l'université Le Havre-Normandie propose uniquement le parcours anglais. Le master MEEF 2nd degré a pour 

objectif de former les étudiants aux compétences attendues pour un futur enseignant du second degré, à la 

fois expert des contenus qu’il enseigne et de la méthodologie de leur enseignement. L'objectif visé est de 

préparer au mieux les étudiants aux concours de recrutement du second degré et de faciliter leur insertion 

professionnelle jusqu’à leur titularisation. 

Les enseignements dispensés par l'URN se déroulent sur le site de l’INSPE Normandie Rouen-Le Havre, ainsi que 

sur les sites de différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR, Lettres et Sciences Humaines, Sciences et 

Techniques et Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) toutes situées à Mont Saint-Aignan 

ainsi que sur le site de UFR Droit, Sciences économiques et Gestion située à Rouen. 

En ce qui concerne les enseignements dispensés par l’URN, ils se déroulent à la faculté des affaires internationale 

au Havre. La formation est intégralement prévue en présentiel. 

  

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les objectifs de la formation sont clairement énoncés et s’appuient sur le référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat décrit dans l’arrêté du 1er juillet 2013 ainsi qu’aux compétences 

attendues au niveau du grade master. La formation vise le recrutement des étudiants dans l’enseignement 

secondaire. En première année (M1), les contenus disciplinaires et didactiques ainsi que leur évaluation sont en 

lien étroit avec les attendus des épreuves des concours. La seconde année (M2) est consacrée à la 

professionnalisation avec un stage en responsabilité pour les Fonctionnaires Stagiaires (FS). L’objectif de réussite 

au concours est cohérent avec les débouchés du master mais le dossier rend compte de difficultés pour les 

étudiants admis au M1 mais non-lauréats du concours contraints de mener de front, en M2, la réussite au 

diplôme et au concours. 

Le dossier mentionne les possibles réorientations des étudiants non-lauréats du concours vers d’autres 

employeurs que l’Éducation Nationale. Cependant, il n’est pas précisé quels sont les outils mis à disposition des 

étudiants pour faciliter cette réorientation. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

La formation en Master MEEF mention 2 est unique à l’échelle de l’URN. A l’échelle de la nouvelle région 

Normandie, un Master MEEF mention 2 existe aussi à l’université de Caen-Normandie pour des parcours 

similaires. 

Le master MEEF 2nd degré avec ses 13 parcours est dispensé essentiellement à l’URN mais le parcours anglais 

est également dédoublé sur le site de l’université du Havre-Normandie. Au vu des effectifs globaux accueillis 

sur les deux sites (26 inscrits en M1 en 2018-19 pour 45 candidatures ayant reçu un avis favorable), on peut se 

demander si un tel dédoublement est réellement justifié. 

Les enseignements du tronc commun de M1 et de M2 sont mutualisés. 

La formation s’appuie sur plusieurs composantes situées sur différents sites dont certaines proposent dès la 

licence de la préprofessionnalisation sans que l’on sache exactement ni de quels modules il s’agit ni quelles 

sont les licences concernées. Le parcours « allemand » qui n’a pas ouvert depuis 2017 fait l’objet d’une 

convention avec l’université de Caen-Normandie qui permet aux FS d’être accompagnés au sein de l’URN. 
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Cette collaboration à l’échelle de la nouvelle région Normandie pourrait être renforcée et étendue en 

proposant notamment de nouveaux parcours orientés vers l'enseignement professionnel et technologique 

(Certificat d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel, Certificat d'Aptitude au Professorat de 

l'Enseignement Technologique). 

La formation s’inscrit également dans une continuité nationale assurée par la présence de la composante dans 

le Réseau des INSPÉ. 

La formation par et à la recherche est un point fort de la formation qui bénéficie de la présence de 16 

laboratoires universitaires qui offrent une pluralité de perspectives aussi bien en recherche disciplinaire qu’en 

sciences de l’éducation mais aussi du projet PIA3 dont a été lauréate la composante INSPÉ avec plusieurs 

partenaires nationaux. La poursuite en doctorat n’est pas une priorité affichée mais cela s’explique par la nature 

même de ce master. 

Les partenariats sont essentiellement représentés par le rectorat qui est associé à la formation en fournissant les 

terrains de stages mais aussi en détachant du personnel du second degré. Les relations avec cet interlocuteur 

privilégié peuvent être source de tensions. L’auto-évaluation l'a parfaitement cernée en faisant état d’un 

équilibre à renforcer entre indépendance de la formation universitaire et une nécessaire harmonisation avec 

un employeur unique. Le dossier évoque également un partenariat avec le réseau canopé pour la dimension 

pédagogique, les associations et institutions nationales et internationales et les partenaires classiques de l’école 

(Caisse d'Aide Sociale de l'Éducation Nationale, La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, La Mutuelle 

Générale de l'Éducation Nationale). Le rôle précis de chacun n’est toutefois pas explicité. 

Bien qu’il existe au niveau de l’URN des réunions d'information et d'accompagnement administratif incitatives 

à la mobilité, l’ouverture à l’international de la mention semble compliquée du fait d’une formation 

principalement tournée vers la réussite au concours dont les écrits arrivent assez tôt dans l’année de M1 et 

organisée essentiellement autour de la professionnalisation en M2. Certains étudiants ont pu exprimer leur 

souhait de bénéficier d’un séjour Erasmus sans que ces derniers puissent être satisfaits compte tenu de 

l’incompatibilité entre l’organisation de la maquette avec un séjour de quelques mois à l’étranger. Il n’est pas 

précisé s’il y a davantage de facilité pour permettre ces mobilités dans les parcours langues vivantes mais on 

peut penser que non puisqu’ aucun partenariat n’est conclu avec des établissements étrangers. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

Les volumes horaires ainsi que la répartition Cours Magistraux / Travaux Dirigés (CM/TD) sont très variables d’un 

parcours à l’autre et on peut noter qu’il ne sont pas toujours conformes au cadrage national. En effet, en M1 

allemand, anglais, documentaliste, lettres et particulièrement en philosophie (257 heures), on peut relever que 

le volume horaire est inférieur aux 500 heures requises. Le M1 d'éducation physique et sportive (EPS), de sciences 

physiques et chime (SPC) ainsi que celui de sciences et vie de la terre (SVT) sont quant à eux excédentaires. En 

ce qui concerne le volume horaire des 250 à 300 heures requises en M2, il est quant à lui dépassé en lettres ainsi 

qu'en économie-gestion mais largement déficitaire et en philosophie (184h), et dans une moindre mesure en 

musique (234h), en SPC (212h) et dans le parcours documentaliste (232h). Par ailleurs, on peut également 

relever un déséquilibre très fort dans la répartition CM/TD avec des masses de CM qui semblent trop 

conséquentes pour des formations professionnelles, variant entre 60% et plus de 90% en M1 anglais, 

documentaliste, économie, espagnol, histoire-géographie, lettres et philosophie ainsi qu’en M2 de lettres. 

L’organisation de la formation est néanmoins claire avec une professionnalisation progressive: du stage 

d’observation en M1 à la mise en responsabilité en M2 pour les Fonctionnaires Stagiaires (FS). 

Tous les étudiants de la mention, excepté pour le parcours Éducation Physique et Sportive (EPS), effectuent un 

stage d’observation en M1 dont une partie est filée au cours du premier semestre ainsi qu’un stage massé d’une 

semaine fin novembre. Les étudiants en M1 parcours EPS réalisant quant à eux un stage entièrement filé. Pour 

les M2 alternants, le stage en responsabilité est filé et concerne la moitié de leur service. Les M2 non alternants 

réalisent quant à eux un stage filé en pratique accompagnée tout au long de l’année pour un volume horaire 

maximal de 60 heures. 

Le M2 s’organise autour de différents profils des étudiants dans chacun des parcours : FS, lauréats du M1 mais 

pas du concours, lauréats du concours mais issus d’un autre master. Cette pluralité de profils est bien prise en 

compte et des formations spécifiques sont proposées à chacun. Cependant, cette organisation alourdit 

considérablement l'équilibre de l’année des étudiants qui doivent repasser le concours : c’est l’une des 

principales difficultés de cette formation. En effet, on peut noter des différences assez notoires au niveau des 

volumes horaires moyens en M2 entre les FS qui est de 255 heures tous parcours confondus et de 370 heures 

pour les M2 non alternants. 

La formation propose un enseignement de tronc commun à travers des UE compétences transversales qui 

regroupent les étudiants des différents parcours de la mention et offre une culture commune sur une durée 

moyenne de 25 heures par semestre tous parcours confondus. Les informations données dans le dossier ne 

permettent cependant pas de d’apprécier les regroupements de contenus interdisciplinaires qui relèvent du 

tronc commun. La culture commune doit pouvoir se décliner également en fonction des spécificités de chaque 

parcours selon les indications du conseil de perfectionnement. Il n’est pas expliqué pourquoi cet enseignement 

transversal propose une ventilation horaire très différente d’un parcours à l’autre. Un déséquilibre que l’on 

retrouve également sur les autres UE (par ex. 184h pour l’UE disciplinaire en EPS contre 428h en Mathématiques) 
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mais aussi sur la répartition des crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et 

transférables (ECTS) : 34 ECTS pour 436h dans le bloc 1 du parcours éco-gestion contre 48 ECTS pour 413h pour 

le parcours SVT. Même si la mention 2nd degré regroupe des parcours aux réalités très différentes, notamment 

parcours monodisciplinaire ou bi-disciplinaire, et au public aussi très différent, tendre vers une harmonisation 

amènerait plus de cohérence au sein de la mention. 

La place de la recherche semble elle aussi inégale d’un parcours à l’autre avec un volume horaire moyen par 

master variant de 1,5% du volume horaire total en lettres et en SPC à 8% du volume total en éco-gestion. La 

plupart des autres parcours allouent environ 5% de leur volume horaire total à l’enseignement à et par la 

recherche, que ce soit au travers d’UE de méthodologie de la recherche ou d’UE consacrées à la réalisation 

du mémoire. La formation n’est pas définie en blocs de compétences mais cela devrait être le cas pour la 

prochaine maquette. 

L’utilisation du numérique est bien présente et se décline progressivement sur les 2 années d’une approche 

transversale à une spécialisation en fonction des particularités de chaque parcours. Il ne semble toutefois pas 

y avoir de pratique pédagogique innovante spécifique dédiée à l’acquisition des compétences numériques 

transversales. 

  

Pilotage de la formation 

  

L’équipe enseignante est pluricatégorielle avec des enseignants-chercheurs, des professeurs agrégés (PRAG) 

et professeurs certifiés (PRCE) mais aussi des formateurs académiques. Pour la plupart des parcours de la 

mention, plus de la moitié des volumes horaires des enseignements est assurée par des enseignants-chercheurs. 

C’est le cas pour le parcours anglais, EPS, espagnol, histoire-géographie, lettres, mathématiques, philosophie et 

SPC. En SVT et en musique plus des ¾ du volume sont assurés par des PRCE ainsi que des PRAG. La participation 

de personnels institutionnels de l'éducation nationale est quant à elle extrêmement marginale puisque sur les 

13 parcours, seul 4 bénéficient de leurs interventions et sur des volumes horaires variant de 2 % à 4% du volume 

horaire global du master. 

Pour chaque parcours, il existe une équipe de pilotage constituée par des responsables d’UE, des responsables 

de parcours et des co-responsables élus de mention (INSPÉ et Unité de Formation et de Recherche UFR). Les 

différents responsables de mention, ainsi que les responsables de site et les administrateurs se réunissent deux 

fois par mois. 

Le Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique et le rôle qu’il tient dans le pilotage du master ne sont pas 

évoqués. 

Des conseils de perfectionnement se réunissant deux fois par an sont organisés au niveau de la mention entre 

les responsables de mention, de parcours, d’UE, de représentants du monde socio-économique et des 

représentants des étudiants des différents parcours en M1 et en M2. 

Le dossier fait mention d'un pré-jury de site et d’un jury de mention 2nd degré dont la composition n’est pas 

explicitement indiquée. En outre, les difficultés évoquées sur le décalage entre les résultats du concours et le 

calendrier de jury font apparaitre la réussite au concours comme la principale finalité ce qui ne correspond pas 

à l’arrêté master 2013. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Le dossier indique le taux de réussite au diplôme ainsi que le taux de poursuite d'études. Les taux de réussite aux 

examens sont très variables selon les parcours mais sont cohérents avec ceux que l'on peut observer dans des 

formations similaires. Les résultats communiqués par l'observatoire de la vie étudiante sont à relativiser au vu du 

faible nombre de réponses. La mesure de la réussite des étudiants n’est pas analysée dans le dossier et aucune 

synthèse n’est proposée. Seuls des tableaux sont fournis. 

Un conseil de perfectionnement qui laisse une large place aux étudiants se réunit tous les semestres et les 

comptes rendus-sont proposés en annexe. Même s’il semble jouer un rôle central, le dossier ne permet pas 

d'apprécier si les recommandations soulevées sont suivies d’effets. On ne sait pas non plus quelle forme prend 

l’évaluation des enseignements par les étudiants ni si ce processus est véritablement formalisé. On ne peut donc 

apprécier la manière dont les étudiants et les enseignants travaillent à l’amélioration de la formation ni sur quel 

type de supports repose ce travail. 

  

Résultats constatés 

  

Les étudiants ont accès au Portefeuille d’Expérience et de compétences qui leur permet d’évaluer leurs acquis. 

Il y a quelques données chiffrées qui ne sont pas analysées mais qui révèlent néanmoins au niveau de la mention 

des effectifs en baisse de 10% en M1 et de 40% en M2 entre les années universitaires 2017-18 et 2018-19. Les taux 

de réussite ont toutefois augmenté de 5 points en M1 et de 15 points en M2 entre ces deux années. Au niveau 

plus spécifique, on peut questionner l’attractivité de certains parcours comme musique et philosophie qui 

présentent des effectifs extrêmement faibles pour les deux précédentes années. 

L’enquête interne réalisée à 18 moins indique une insertion professionnelle satisfaisante mais ce sont 

essentiellement les lauréats du concours qui ont répondu à l'enquête menée par l'Observatoire de la Vie 
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Étudiante. Ce travail de collecte et d’analyse des données doit être poursuivi de façon plus systématique afin 

de mieux prendre en compte tous les diplômés du master et envisager des réorientations pour les étudiants en 

échec au concours notamment. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 La formation à et par la recherche et la politique recherche de l'INSPÉ avec le projet PIA 3. 

 Des équipes pédagogiques diversifiées. 

 Un travail en collaboration avec rectorat/DSDEN nettement affiché. 

Principaux points faibles : 

  

 La pertinence du dédoublement du parcours Anglais sur deux sites est questionnable 

 Absence d’ouverture à l’international et mobilité sortante en particulier pour les parcours langues 

vivantes 

 Absence d’analyse des données concernant la démarche qualité et le suivi des étudiants 

 Manque d'harmonisation entre les parcours : volume horaire, rapport CM/TD, place de la recherche, 

place du tronc commun. 

 Un continuum de formation de la licence à la formation continue et/ou doctorat insuffisant 

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Cette formation propose une véritable professionnalisation progressive et s’appuie sur une équipe aux profils 

diversifiés qui offre une bonne vision d’ensemble de la profession et facilite l’entrée dans le métier. Bien que la 

prise en compte des réalités très différentes qui constituent les 13 parcours de la mention soit indispensable pour 

former des « experts de leur discipline », une certaine harmonisation des maquettes, notamment de la ventilation 

horaire, de la répartition des ECTS, de la recherche amènerait plus de cohérence à l’ensemble de la mention. 

Le travail déjà engagé vers une structuration progressive de l’offre de formation en blocs de connaissances et 

de compétences ne peut qu’être encouragé ainsi qu’une analyse systématique du devenir des étudiants non 

lauréats du concours. La future réforme qui décale le concours en M2 devrait permettre de dégager un peu 

plus de temps pour l’internationalisation du master qui peut s’envisager par des stages optionnels de courte 

durée à l’étranger mais aussi en termes de coopération internationale. Il s'agira aussi de profiter de cette 

réforme pour repenser la place du continuum de L à M et la diversification des débouchés (notamment via les 

lieux de stage). 
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MASTER PSYCHOLOGIE 
 

Établissement 
Université de Rouen Normandie 
 

Présentation de la formation 
Le master Psychologie de l'Université de Rouen est une formation organisée sur deux années et à finalité mixte, 
c'est-à-dire à la fois professionnelle et recherche. Il est composé de quatre parcours organisés en quatre 
semestres, à savoir Neuro-Psychologie Cognitive : Évaluation, Diagnostic et Remédiation Individualisées (NPC 
EDRI); Psychologie Clinique et Psychopathologie : Évaluations, Soins psychiques, Recherche (PCP ESR); 
Psychologie du Développement : Handicap et Prévention chez l’Enfant (PDHPE); Psychologie du Travail et 
Ingénierie Psycho-Sociale : perspectives fondamentales et appliquées (PTIPS). Cela renvoie à quatre finalités de 
pratique professionnelle différentes mais dont l'objet commun est la délivrance du titre de Psychologue. La 
formation est composée de 738 h d'enseignement et requiert la réalisation de 500 h de stage au minimum sur 
la totalité du grade de Master. 
La formation est majoritairement organisée sur le campus de Mont-Saint-Aigu de l'Université de Rouen. 
 

Analyse 
Finalité de la formation 
  
Les objectifs de cette mention de master et de ses différents parcours apparaissent lisibles et cohérents. Il est à 
noter que les recommandations de précédentes évaluations ont été intégrées (par exemple le changement 
de nom pour le parcours NCP-EDRI suite à l'évaluation HCERES de 2016). Les différents domaines disciplinaires 
(de l'évaluation cognitive, clinique et développementale à la prise en charge en passant la psychologie du 
travail) sont précisés. Il est également largement présenté et défendu que la formation a un double objectif : 
former des praticiens et former à la recherche (visées professionnalisante et Recherche du Master). Les aspects 
théoriques et méthodologiques de la formation au niveau académique et de la délivrance du titre protégé de 
Psychologue sont clairement indiqués. La formation ne dispense pas à ce jour de supplément au diplôme mais 
mentionne cela comme axe de travail pour 2022-2026. 
  
Les débouchés proposés par ces quatre parcours sont assez clairement définis et en adéquation avec les 
enseignements généraux ou spécifiques dispensés. La perspective de poursuite d'études en Doctorat est 
clairement communiquée. Il est à souligner que la formation proposée par l'Université de Rouen fait 
explicitement appel à des références liées à la professionnalisation, qu'il s'agisse des cadres du RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles), de l'Association des Enseignants-chercheurs en Psychologie des 
Universités (AEPU), de a Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie (FFPP) et de la certification 
EUROPSY (European Federation of Psychologists' Association). 
  
Positionnement dans l’environnement 
  
Le Master mention Psychologie de l'Université de Rouen entretient des similitudes avec d'autres formations en 
psychologie scientifique au niveau local ou national. Un travail d'analyse des "grands domaines" a été effectué 
au niveau régional et national. Concernant la région Normandie (Rouen et Caen), la formation développée 
par l'Université de Rouen se positionne sur une partie du territoire qui ne semble pas entrer en concurrence avec 
l'Université de Caen en ex-Basse Normandie. Cette question du positionnement thématique et géographique 
rejoint la thématique des partenariats bien établis et spécifiques avec le milieu socio-professionnel en Seine-
Maritime et Eure qu'entretient la mention de Master de Rouen. 
  
En ce qui concerne l'adossement à l'environnement scientifique, la formation de Master affiche très clairement 
ses liens avec le Centre de Recherche sur les Fonctionnements et Dysfonctionnements Psychologiques (CRFDP), 
porteur de tous les parcours, ainsi qu'avec l'Ecole Doctorale Homme, Société, Risque, Territoires (ED-HSRT) de 
l'université de Rouen. Les quatre parcours sont clairement identifiés au sein des trois équipes du laboratoire. Les 
enseignants-chercheurs du laboratoire encadrent les Travaux d'Etude et de Recherche (TER) des étudiants de 
Master 1. Les étudiants peuvent assister aux manifestations scientifiques (colloques) de l'équipe de recherche, 
sans cependant que cette participation ne soit valorisée. 
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Les différents parcours de la Mention s'appuient sur des relations avec le monde socio-économique qui 
paraissent importantes. Cinquante à 167 référents et lieux de stage sont identifiés par les parcours. Des 
associations professionnelles et académiques permettent de faire le lien entre les étudiants, les diplômés et la 
formation (notamment pour NPC-EDRI et PCP-ESR). Le parcours PDHPE a quant à lui élaboré des conventions 
cadre avec des structures professionnelles de premier plan pour sa formation. Le parcours PTIPS bénéficie de 
partenariats avec des entreprises ou collectivités permettant des collaborations scientifiques ou bien encore 
des visites d'entreprises. 
  
En ce qui concerne les relations avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers, la Mention 
souligne les dispositifs généraux pilotés par l'établissement (par exemple ERASMUS+ pour les étudiants ou les 
personnels). Le parcours PCP-ESR affiche plus particulièrement des mobilités entrantes ou sortantes avec la 
Turquie, le Brésil, le Canada ou bien encore l'Algérie, sans que le dossier ne donne plus de précision. 
  
Organisation pédagogique de la formation 
  
La formation est organisée sur deux années et présentée de manière semestrialisée. Le dossier ne donne pas 
d'information au niveau de la mention mais présente quatre parcours distincts, ce qu'on peut regretter. 
De manière globale, la mention de Master s'adapte aux différents profils des étudiants en proposant des 
régimes spéciaux d'études et des contrats pédagogiques pour les personnes salariées, chargées de familles ou 
bien encore en situation de handicap ou sportifs de haut niveau. Elle reçoit également des demandes de 
formation continue, dont les effectifs varient en fonction des parcours. En revanche, elle n'est pas sollicitée pour 
des dossiers de Validations des Acquis Professionnels (VAP) ou des Acquis de l'Expérience (VAE). Il est à noter 
que la formation tend à rendre la plus facile possible l'articulation entre les enseignements et les sessions de 
stage (regroupements pédagogiques avec alternances). Les périodes de stage sont donc banalisées avec une 
journée par semaine au premier semestre de la première année de Master (M1) et 2 journées par semaine au 
deuxième semestre, et l'alternance entre semaines de cours et semaines de stage en seconde année de Master 
(M2). Cela montre le souci de professionnalisation dont fait preuve la formation Celle-ci est appuyée par les 
services centraux de l'université, notamment le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle, et par le rôle de 
sensibilisation des responsables de parcours voire des associations étudiantes. 
  
L'organisation en blocs de connaissances et de compétences n'a pas pu être mise en oeuvre durant ce contrat, 
mais il s'agit d'une perspective portée par l'établissement qui fixe le cap à 2022. La mention de Master s'est donc 
engagée dans cette voie pour le contrat quadriennal 2022-2026. La traduction en compétences escomptée 
repose notamment sur les fiches RNCP. 
  
Le recours aux outils numériques (Espace Numérique de Travail, plateforme UniversiTICE, PIX, Portefeuille 
d'Expérience et de Compétences) et à l'innovation pédagogique (mise en situation, approche par projet, 
escape game pédagogique) participent au dynamisme de la formation de Master et de ses différents parcours. 
La sensibilisation à la démarche scientifique est plus spécifiquement soulignée par l'organisation 
d'enseignements d'initiation à la recherche qui représentent environ 15% de la maquette auxquels s'ajoutent 
les réalisations de mémoires de recherche et les enseignements orientés vers la méthodologie. L'ouverture des 
séminaires de recherche aux étudiants de Master, ou bien encore la soumission des projets de recherche au 
comité d'éthique de la recherche de l'unité de formation et de recherche participent à la dimension 
"recherche" de la formation. 
  
Enfin, l'accréditation "EUROPSY" de la formation (sauf le master NPC-EDRI à ce jour) vise à favoriser l'insertion 
professionnelle des étudiants dans l'ensemble des pays qui participent à la promotion de ce label associatif 
international. 
  
Pilotage de la formation 
  
L'équipe pédagogique est diversifiée, et bien identifiée. Elle comporte 42 enseignants-chercheurs et 64 
praticiens. Cela représente en moyenne 30% de l'offre de formation assurée par les praticiens, avec une montée 
en puissance (8,8% au début du M1 et 57% à la fin du M2). 
  
Le pilotage de la formation est animé par un comité Master qui réunit les responsables de mention, de parcours 
et d'année d'une part, et par un conseil de perfectionnement qui intègre les étudiants et des professionnels en 
lien avec chaque parcours d'autre part. Au sein des parcours, les équipes pédagogiques sont structurées et se 
réunissent de manière fréquente. 
  
Les modalités de contrôle des connaissances, ainsi qu'une charte des examens, régissent la dimension 
évaluative et la diplomation de la formation, avec une attention à ce que les étudiants soient informés dans les 
meilleurs délais. Les modalités de contrôle des connaissances ne sont pas détaillées dans le dossier principal 
d'auto-évaluation (par exemple, taux de contrôles continus). 
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Dispositif d’assurance qualité 
  
La mention à titre général comme les parcours à titre spécifique tiennent à jour des statistiques étudiantes qui 
concernent les nombres de candidatures (en M1 et en M2). Selon les parcours, les effectifs de M1et de M2 
varient entre 33 et 78, le parcours psychologie clinique (PCP) est celui qui attire le plus d'étudiants. Le dossier 
indique aussi la provenance des candidatures (autres universités françaises ou internationales), ainsi que les 
taux de réussite. Ce dernier point est généré par l'observatoire de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle 
de l'université de Rouen. Les équipes tiennent également à jour des données concernant la parité de genre. 
Jusqu'en 2016/2017, les taux de réussite en M1 restent assez faibles (autour de 50%). Depuis la sélection à l'entrée 
en master, ils s'approchent en moyenne des 70%. En M2, ils se situent autour de 80% depuis 2014. 
La mention de Master mène une réflexion sur la réduction de ses capacités d'accueil afin de maintenir une 
formation "à dimension humaine". 
  
La sélection des étudiants en Master repose sur l'étude de candidatures par dossiers (et non par oraux et/ou 
examens en complément de l'étude des dossiers). 
  
Le dossier d'auto-évaluation présente un suivi assez détaillé des conseils de perfectionnement, et indique 
également les chantiers à ouvrir en lien avec les cadrages de l'établissement ou en référence avec la 
précédente évaluation du HCERES. 
  
Enfin, la formation organise des évaluations de satisfaction du cursus, mais il apparaît que cela n'est pas 
généralisé à tous les parcours. 
  
Résultats constatés 
  
L'attractivité de la mention est importante. 182 inscrits en 2014 en master 1, 112 en 2018, tous parcours 
confondus. Cette diminution résulte de la sélection à l'entrée du master. Selon les années (entre 2012 et 2016) 
les taux d'insertion à 18 mois fournis en annexe se situent entre 86% et 97% tous parcours confondus et le nombre 
d'étudiants poursuivant en doctorat est compris entre 1 et 6. Le dossier d'évaluation ne détaille pas le devenir 
des étudiants par parcours. 
Dans l'enquête à 30 mois, les emplois stables se situent autour de 50%. Ces données doivent êtreinterprétées 
avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs et du nombre de répondants aux enquêtes 
  
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Bonne association des visées professionelles et de recherche au sein de chaque parcours 

• Forte implication des enseignants-chercheurs et des professionnels du territoire 

• Formation attractive 

  
Principaux points faibles : 
  

• Indépendance des parcours qui empêche toute passerelle 

• Absence de supplément au diplome 

Analyse des perspectives et recommandations : 
  
Le Master Psychologie de l'Université de Rouen est une formation de haut niveau, alliant la professionnalisation 
vers la pratique des psychologues et les métiers de la recherche à travers la poursuite en Doctorat. Il est structuré 
en quatre parcours qui sont clairement identifiés et bien pensés en lien avec l'environnement scientifique et le 
territoire. La formation est attractive et clairement pilotée. L'ouverture à l'international, ainsi que la formalisation 
de l'approche par compétence sont à renforcer. On peut regretter l'absence de tronc commun (en particulier 
en première année) et la tubularité de la mention qui en découle. 
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MASTER SCIENCES DE L'EDUCATION 
 

Etablissements  

Université Caen Normandie, Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master sciences de l’éducation et de la formation est une formation co-accréditée entre l'université de Caen 

et l'Université Rouen Normandie (URN) qui propose divers parcours liés à des secteurs d'activités professionnels 

variés (éducation, soin, social, formation, santé, insertion) partageant une attention commune à la qualité de 

la relation humaine. 

Dispensé sur les sites de l'URN et de l'université de Caen, il se décline en six parcours: parcours professionnalité 

et savoirs professionnels dans les métiers de la relation (PSPMR) en présentiel; parcours international 

francophone en éducation et en formation (MIFEF) en formation à distance (FOAD); parcours enjeux 

contemporains des pratiques en éducation et formation (ECPEF) en présentiel; un parcours ingénierie et conseil 

en formation (ICF) en présentiel l'autre en FOAD (ICF FOAD); parcours ingénierie de l’éducation à la santé et 

de l’éducation thérapeutique (IESET) en formation hybride. 

Il s'appuie sur divers partenariats locaux et liens tissés notamment avec les instituts nationaux supérieurs du 

professorat et de l’éducation (INSPÉ), les instituts de formation des cadres de santé (IFCS), et l'institut régional 

de travail social (IRTS). Il vise différents débouchés dans les secteurs de l’éducation, de l’animation, de la 

formation, de l'insertion et de l'accompagnement professionnel, de la recherche ainsi que les métiers de la 

santé et du social. 

Il s'appuie sur le référentiel de compétences national avec une attention portée au travail sur la relation 

d'accompagnement. 

Il est demandé aux étudiants d'être capables de mettre en œuvre une démarche de recherche, d'assurer une 

fonction de coordination de projet, de conduire différents entretiens, de maitriser les outils d'ingénierie de 

parcours, de construire une démarche d'accompagnement des publics. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

  

Les différents parcours proposés correspondent à des secteurs d'activités relevant de cultures professionnelles 

spécifiques mais qui mettent toutes la question de la qualité de la relation humaine au cœur de leurs nombreux 

métiers. La finalité de ce master est ainsi de former les étudiants à une bonne connaissance des publics (usagers 

de services sociaux, bénéficiaires de dispositifs d’aide), de leurs environnements mais aussi des pratiques et des 

outils à disposition. 

Au niveau plus spécifique, chacun des six parcours trouve sa déclinaison soit dans des secteurs professionnels, 

soit sur une posture professionnelle spécifique, soit sur des champs de savoirs bien délimités ce qui éloigne le 

risque de chevauchement avec d'autres formations du site. 

Les objectifs de la formation sont clairement définis en lien avec le référentiel national et les objectifs spécifiques 

sont détaillés. Ils sont portés à la connaissance des étudiants et des partenaires. 

Le parcours PSPMR, vise principalement les métiers de l’accompagnement et de la coordination en proposant 

une approche multisectorielle. Le parcours MIFEF se donne pour objet l’analyse des médiations par lesquelles 

les acteurs contribuent à élaborer des stratégies, orientations, conduites politiques dans le champ de 

l’éducation et de la formation. Le parcours ECPEF a pour objet de former les étudiants à l'analyse des enjeux 

pédagogiques, éthiques, politiques et sociaux de l’éducation et la formation. Les parcours ICF et ICF FOAD 

visent la formation de «spécialistes – polyvalents » de l'aménagement et du développement de projets de 

formation. Le parcours IESET permet d’approfondir les connaissances des professionnels et des étudiants issus 

de la formation initiale en matière de gestion de projet éducatif et d’évaluation scientifique des pratiques dans 

le cadre de l'éducation thérapeutique du patient (ETP). Chacun des parcours permet de répondre à la grande 

diversité des débouchés sur le territoire local, national et international. 

Les débouchés professionnels associés à chaque parcours sont identifiés et portés à la connaissance des 

étudiants. Ils sont en adéquation avec les contenus de la formation. Un livret pédagogique mis à jour chaque 

année est délivré en début de formation avec toutes ces informations. 
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Positionnement dans l’environnement 

  

La formation présente de manière détaillée son positionnement dans l'espace régional. Des liens étroits existent 

avec l'INSPÉ de Rouen-Normandie, le centre de formation des enseignants de la danse et de la musique 

(CEFEDEM) de Normandie et les instituts de formation des cadres de santé (IFCS). Le site de Caen est par ailleurs 

engagé depuis plus d’une quinzaine d’années dans le développement d’un réseau professionnel local (IRTS, 

groupements d'établissements GRETA). Au niveau national, de nombreux liens existent avec d'autres 

organismes de formation liés aux spécificités du master (université de Lyon, centre national d'enseignement à 

distance - CNED). Au plan international, des partenariats existent à travers les réseaux de recherche (association 

internationale de pédagogie universitaire - AIPU...) ainsi qu' une convention avec l'agence universitaire de la 

francophonie. 

En ce qui concerne les enseignements dispensés, il ne semble pas exister de redondance entre ce master et les 

autres formations du site. La formation est non concurrentielle. La spécificité des contenus de la formation vis-

à-vis des autres formations issus du champ disciplinaire de l'école doctorale (ED) à laquelle la formation 

appartient est clairement exposée et détaillée dans le dossier. Si d'autres formations à l'échelle du site traitent 

d'objets ou de problématiques communes, leurs spécialisations ne recoupent pas celle de ce master. La 

formation n'est pas redondante avec les masters métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF) des INSPÉ de Rouen et de Caen qui proposent quant à eux des débouchés spécifiques et donc des 

contenus d'enseignement qui diffèrent de ceux du master sciences de l'éducation. 

La coordination des différents parcours du master est assurée par des enseignants-chercheurs (EC) du 

laboratoire d'adossement de la formation, le centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et 

Formation (CIRNEF). 

Si les liens avec les entreprises sont qualifiés d'étroits notamment en raison de l’accueil des étudiants en stage 

dans des entreprises privées, aucune d'entre elles n'est citée dans le dossier. 

La formation s'appuie également sur un réseau de partenaires professionnels issus de différentes branches de 

métiers et d'associations (syndicat des consultants-formateurs indépendants - SYFCI, groupement des acteurs 

et responsables de la formation - GARF, centre animation ressources d’information sur la formation / 

observatoire régional emploi formation - CARIF-OREF) qu'elle mobilise pour des interventions. 

Plusieurs accords-cadres et conventions sont mentionnés (deux accords-cadres ont existé : l'un avec l’IFCS du 

CHU de Caen, l'autre avec l’Asie Pacifique; des conventions existent avec l’institut régional d'éducation et de 

promotion de la Santé - IREPS ainsi qu'avec l'IFCS). 

  

Organisation pédagogique de la formation 

  

La maquette du Master 1 (M1) est commune à l’ensemble des parcours, les spécificités de la formation 

n’apparaissant qu’en Master 2 (M2). Tous les étudiants sont regroupés par site d'enseignement en première 

année (excepté pour la déclinaison à distance du M1 offert par le site de Rouen qui est organisée grâce à la 

plateforme de formation Moodle) et bénéficient d’une formation commune. Les effectifs se divisent ensuite en 

M2 selon les parcours. 

Au niveau de la répartition des volumes horaires, le M1 compte 420 h d'enseignement avec une répartition 

cours magistraux / travaux dirigés (CM/TD) équilibrée (50%). En M2, le volume des CM n'excède pas les 50% pour 

les parcours ECPEF et ICF. En revanche, dans le parcours IESET, chacun des deux semestres compte plus de 60% 

de CM. La ventilation n'est pas fournie pour le parcours de PSMR de Caen. 

Une grande attention est portée à la formation à distance par le biais d'un partenariat avec le CNED et 

l'Université Lyon 2 pour les parcours ICF FOAD et pour le M2 MIFEF. 

La formation respecte les règles européennes et nationales dans sa structuration. Elle offre des parcours adaptés 

au public en formation en alternance pour la formation du site de Caen. Les contraintes particulières des 

étudiants sont prises en compte notamment pour le M2 du parcours MIFEF qui est organisé sur 2 années avec 

une grande part de la FOAD accompagnée (40% de la formation). 

Pour les étudiants en situation de handicap, les sportifs de haut niveau ou ayant d'autres contraintes 

particulières (chargés de famille, salariés, inscrits en double cursus), des aménagements sont proposés (dispense 

d’assiduité) et les modalités d’évaluation sont adaptées pour le contrôle continu. Ces adaptations valent pour 

les sites de Caen et de Rouen. Des dispositifs de validation d'acquis par l'expérience (VAE) sont en place ainsi 

qu'une réflexion sur la formation tout au long de la vie. 

La formation prévoit des modalités pédagogiques diversifiées et définit son approche en termes de blocs de 

compétences qui sont précisément décrits. 

Une attention importante est portée à la formation par la recherche et se manifeste par des éléments de 

formation à et par la recherche, la présence de stages de recherche, diverses rencontres organisées par l'Ecole 

Doctorale ainsi que la participation des étudiants aux séminaires de recherche. 

Des modules sont consacrés à la connaissance de l'environnement professionnel. Les stages occupent une 

place centrale dans le cycle de formation (450h minimum) et la formation, tous parcours confondus, offre deux 

périodes de stage; l'une en M1, l'autre en M2. La durée minimum du stage en M1 est d'un mois mais on ne 

connaît pas le volume horaire que ce dernier représente. Le stage de M2 a une durée minimum de 3 mois pour 

un volume horaire variant de 420 h à 450 h pour chacun des parcours de la formation. 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  3 

Les objectifs, modalités et évaluation des projets et stages sont explicités et connus des étudiants. 

La formation favorise des mobilités à l'international, sans que le dossier ne précise de chiffres. Cette dimension 

est présente au travers des enseignements de langues et d'un cours consacré à l'approche internationale de 

l'éducation et de la formation. Des enseignants-chercheurs sont également impliqués dans la démarche de 

mobilité et développent des partenariats avec l’étranger. 

Une réflexion est portée à l'usage du numérique dans l'enseignement et la recherche ainsi que dans la pratique 

professionnelle. La thématique du numérique est en effet visible dans les contenus pédagogiques du master en 

tant qu'objet de recherche ainsi que dans les modalités pédagogiques (MOOC, forum, classes virtuelles 

particulièrement pour les parcours en FOAD) qui font appel aux outils numériques (environnement numérique 

de travail : Plateforme MOODLE, UniversiTICE, ...). 

Les réflexions éthiques sont très présentes en lien avec l'objet du master sur la relation mais aussi en lien avec 

l'éthique de la recherche. 

  

Pilotage de la formation 

  

Sur le site de Rouen, l'équipe pédagogique est constituée de 11 maîtres de conférences (MCF), 7 professeurs 

des universités (PU), 3 professeurs agrégés (PRAG) et 10 professionnels du monde socioéconomique. Les 

enseignements sont majoritairement assurés (85%) par les enseignants-chercheurs (EC), viennent ensuite les 

professionnels avec un volume qui est très faible pour un master (158 h soit 8 %) et enfin les PRAG (7%). 

Compte tenu de leur nombre par rapport aux EC, on peut qualifier le volume horaire des interventions 

professionnelles de très insuffisant. 

Il n'est pas possible de réaliser une analyse plus fine et de vérifier si des professionnels interviennent réellement 

dans tous les parcours car les tableaux fournis ne distinguent pas les parcours. 

Sur le site de Caen, l'équipe est constituée de 13 EC, 8 professionnels 2 personnels ingénieurs, administratifs, 

techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques (BIATSS). 

Bien que les interventions des professionnels soient deux fois plus élevées en termes de volume que pour les 

formations du site de Rouen, elles demeurent là encore assez faibles (16%). 

La formation est pilotée par un responsable pédagogique par parcours et par année mais le dossier reste 

lacunaire sur l'organisation de ce pilotage. 

Il existe un conseil de perfectionnement (un pour chaque site) qui compte dans sa composition des 

représentants des EC, des représentants des étudiants des deux années de master et de professionnels. Il se 

réunit à minima une fois par an pour discuter d’éléments pédagogiques. Il porte à la connaissance de tous des 

éléments d’appréciation de la formation à améliorer, consolider ou poursuivre et transmet le compte-rendu au 

département, à l'unité de formation et de recherche (UFR) ainsi qu'à la direction des enseignements et du suivi 

des parcours étudiants (DEPE). 

Les modalités de contrôle des connaissances sont définies mais ne sont pas communiquées dans le dossier. Pour 

le M1, il existe des contrôles terminaux (CT) et des contrôles continus (CC). Pour le M2 PSPMR, l'évaluation se fait 

uniquement en CC. En revanche, on ne peut apprécier les volumes et la répartition CT/CC pour les autres 

parcours. Rien n'est indiqué non plus concernant les règles de compensation entre UE ou semestres. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

  

Le flux des étudiants est clairement identifié. Les données concernant l'attractivité de la formation sont fournies 

dans le dossier et sont analysées de manière assez variable selon les parcours. La formation reste attractive et 

les effectifs sont stables sur les deux années du master. 

Les taux de réussite sont fournis mais on ne connaît pas le détail par parcours, ni le taux d'abandon. 

La connaissance du devenir des diplômés est plus informelle que formelle. 

Un processus d'auto-évaluation est en place sans qu'on en connaisse les modalités de fonctionnement. En effet, 

rien n'est indiqué dans le dossier concernant la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ni 

au sujet de la formalisation de cette évaluation. On peut donc s'interroger sur les éléments sur lesquels se fonde 

le conseil de perfectionnement pour apprécier la qualité de la formation. Ce questionnement est renforcé par 

le fait qu'il est indiqué dans le dossier que le conseil de perfectionnement n'est pas "une évaluation formelle". 

La procédure de sélection à l'entrée en master repose sur des critères qui sont explicités. 

  

Résultats constatés 

  

La formation de M1 est attractive, pour les deux sites. Sur le site de Caen, 70 candidatures ont été reçues pour 

20 inscrits et 61 candidatures pour 25 étudiants inscrits sur le site de Rouen. 

Le M2 PSPMR bénéficie également d'une bonne attractivité. 

L'interruption de certains partenariats (avec l'Asie Pacifique notamment) et l'arrêt des financements des 

partenaires asiatiques couplé à la réforme de la formation professionnelle ont toutefois rendu difficile le 

financement de la formation pour des adultes en cours d’emploi ou demandeur d’emploi. Or, l'effectif de 

certains parcours (notamment ICF) est représenté à 75% par des étudiants en formation continue, ce qui 
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explique que depuis la rentrée 2018, les candidatures de ce type de candidats ont considérablement baissé. 

A l’inverse, les candidatures issues de la formation initiale augmentent fortement. 

Au regard du nombre de dossiers de candidature, on peut également dire que chacun des diplômes en FOAD 

du master sciences de l'éducation et de la formation possède une attractivité certaine (environ 90 dossiers 

réceptionnés par an pour le M2 ICF FOAD, 60 pour le M2 MIFEF FOAD et 180 pour le M1 FOAD). 

Les taux de réussite varient entre 53 et 59% pour le M1 et le M2 mais ces données ne sont pas analysées au sein 

des parcours. 

La poursuite d'études en doctorat est faible (entre 10% et 13%). 

Les taux de diplômés en emploi à 18 mois sont très élevés et il s'agit majoritairement d'emplois stables et de 

niveau cadre. On ne connaît cependant pas les caractéristiques des secteurs d'activités de ces emplois ce qui 

ne permet pas d'apprécier l'adéquation entre l'insertion professionnelle et les objectifs des différents parcours 

de la formation. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une offre de formation qui couvre par ses six parcours un riche éventail de domaines professionnels 

 La déclinaison de la formation en blocs de compétences 

 L'attractivité de la formation 

Principaux points faibles : 

  

 Le niveau insuffisant du volume horaire des interventions réalisées par des professionnels 

 Le manque de visibilité sur la participation des étudiants dans le pilotage et dans le processus 

d'évaluation de la formation 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Il pourrait être intéressant de rétablir les partenariats existants à l'international et de favoriser de nouveaux 

partenariats. Il paraît indispensable de renforcer l'assurance qualité de tous les parcours et de mettre en place 

une évaluation systématique des enseignements par les étudiants. Développer un suivi approfondi de l'insertion 

des étudiants ainsi qu'une analyse régulière des taux d'insertion s'avère également nécessaire. 
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MASTER SOCIOLOGIE  
 

Établissement 

Université de Rouen Normandie 

 

Présentation de la formation 

Le master Sociologie « Recherches, enquêtes, diagnostics » (RED) de l’université de Rouen Normandie est une 

formation professionnalisante de deux ans qui vise à former des professionnels dans les méthodes sociologiques, 

sur les questions liées au monde du travail et l’innovation sociale. Il est composé de deux parcours qui 

commencent en deuxième année, « Innovations sociales et égalité » (ISE) et « Santé au travail » (ST), la première 

année étant formée par un tronc commun. La formation est donnée entièrement en présentiel sur le campus 

de Saint Aignan de l’université. 

 

Analyse 

Finalité de la formation 

Les finalités du master RED sont claires et bien précisées par les responsables de la mention : la formation vise à 

former des sociologues capables de travailler dans différents champs, autant la recherche académique que 

la sociologie pratique au sein de cabinets d’étude, d’organisation, ou de collectivités locales. 

Les compétences acquises par les étudiants sont précisées dans des documents présents sur le site internet de 

la formation, mais aussi lors de rencontres, de journées de présentation ou des forums et salons. Les débouchés 

professionnels sont cohérents avec la formation et variés, et les étudiants régulièrement sensibilisés à la réflexion 

sur leur orientation. La poursuite d’études dans les emplois académiques n’est cependant pas précisée 

(enseignant-chercheur en sociologie, etc.). 

Le master a complété une fiche dans le répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) qui 

correspond aux éléments attendus pour une formation de ce type. 

  

Positionnement dans l’environnement 

Le master RED est le seul master de sociologie de l’université de Rouen Normandie et se retrouve en 

concurrence dans la région avec un master de la même mention à Caen qui toutefois propose des 

spécialisations différentes. Il n'est pas évoqué de partenariat entre les deux formations ni entre les 

établissements, alors même qu’il est noté qu’un dialogue a été engagé. Un éclaircissement de ce point pour 

mieux comprendre les perspectives à venir serait intéressant. 

La formation s’appuie sur le Laboratoire des dynamiques sociales (DySoLab, EA7476) dans lequel se trouvent les 

enseignants-chercheurs qui interviennent tous dans le master. Les deux parcours sont associés à deux des axes 

de recherche de ce laboratoire. Le lien avec une école doctorale n’est pas mentionné, ainsi que la place du 

master dans la politique scientifique de l’établissement. 

La formation est assurée par des enseignants-chercheurs en sociologie et des professionnels travaillant dans des 

organismes publics et privés. Des partenariats sont évoqués avec des administrations et des collectivités locales, 

et formalisés sous la forme de conventions. Il s’agit là d’un point très positif pour les étudiants. La formation a 

bien articulé formation et recherche en faisant intervenir les responsables de ces organismes auprès des 

étudiants. 

Le master a développé des partenariats avec des universités étrangères (en s’appuyant sur les réseaux du 

laboratoire), notamment avec l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un référent conseille les étudiants dans 

leur projet de mobilité, il est cependant noté que très peu font une telle demande. 

  

Organisation pédagogique de la formation 

La mention master est déclinée en unités d’enseignement (UE) délivrant des ECTS (European Credits Transfer 

System) sur quatre semestres. Un tronc commun assez important structure la formation : l’ensemble des 

enseignements est commun en M1, ainsi que deux UE obligatoires chaque semestre de M2, les étudiants entrent 

donc assez tardivement dans leur parcours spécifique. A ce titre, il serait intéressant que les étudiants puissent 

bénéficier de choix d'options ou d'UE liées à leur parcours dès la première année. Les UE propres à chaque 

parcours sont de même en nombre trop réduites en M2, même si elles représentent la moitié des crédits sur 

l'année. Les enseignements et UE proposés sont cohérents avec la fiche RCNP et les débouchés professionnels. 

La mention est ouverte en formation initiale et continue, même si le nombre d’étudiants venant en formation 

continue a baissé ces dernières années. Les enseignements sont dispensés seulement en présentiel : l’équipe 

pédagogique indique avoir réfléchi à développer la formation à distance, mais avoir finalement abandonné 
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l’idée compte tenu du choix fait à l'égard d'une pédagogie active et de la taille de l'équipe pédagogique. Un 

aménagement de la semaine est proposé (pas de cours le vendredi), mais parait peu propice à développer la 

formation continue, voire même l'alternance ou les contrats de professionnalisation. Le master accueille des 

étudiants à besoins spécifiques, qui sont bien informés des possibilités d’aménagement. L’accompagnement 

de ces étudiants n’est cependant pas précisé. 

La formation est désormais déclinée en compétences. Des pratiques pédagogiques innovantes sont soulignées 

(approche par projet notamment), mais paraissent faibles dans les enseignements cependant, la majorité 

d'entre eux étant des cours magistraux (600 h au total, 184h pour les TD). 

Le master forme à la recherche et par la recherche. Des stages dans le DySoLab sont proposés, et dès le M1, 

des ateliers de terrain sont organisés et les étudiants réalisent un mémoire de recherche. Les mémoires et les 

stages sont accompagnés par les enseignants-chercheurs, les étudiants sont amenés à développer une 

certaine autonomie dans la réalisation de leur travail. L’insertion dans l’école doctorale n’est pas précisée. 

Les étudiants peuvent acquérir des compétences transversales pour améliorer leur insertion professionnelle : 

l’intervention de professionnels sectoriels, les stages et l’appui par le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 

sont à ce titre importants. L’équipe pédagogique cherche également à constituer un réseau des anciens du 

master et à développer des rencontres entre anciens et actuels étudiants. 

La formation aide les étudiants à préparer un projet de mobilité internationale, mais trop peu de ces projets se 

concrétisent et ils conduisent à un redoublement des étudiants. Des cours en langue étrangère (anglais) sont 

dispensés sur trois semestres. Des partenariats avec des universités étrangères sont évoqués, mais il n’est pas 

clair cependant si ces partenariats sont ceux de l’université ou ceux de la formation. L’accueil d’étudiants 

étrangers n’est pas évoqué. 

Enfin, la formation utilise un outil numérique pour diffuser des éléments d’information et mettre en avant le travail 

des étudiants : un blog sur le carnet Hypothèses. Il s’agit d’un élément très positif de valorisation. Elle propose 

également l’utilisation d’un espace numérique de travail (ENT), sans qu’il soit mentionné une stratégie 

particulière de l’équipe enseignante quant à l’utilisation de ces outils. Les étudiants sont sensibilisés aux enjeux 

de l’éthique et de l’intégrité scientifiques à travers le dépôt de leurs travaux sur des plateformes anti-plagiat, 

des interactions avec les enseignants et une politique de prévention du harcèlement sexiste à l’université. Une 

formalisation de la stratégie de l’équipe enseignante sur le plagiat devrait faire l’objet d’une charte, voire d’un 

enseignement spécifique au sein des UE de méthodes. 

  

Pilotage de la formation 

La formation est assurée par une équipe pédagogique diversifiée comprenant des enseignants-chercheurs 

titulaires (de sociologie et d’autres disciplines) et des intervenants professionnels. Les emplois occupés par ces 

derniers sont tout à fait cohérents avec les objectifs de la formation. 

Le pilotage du master est clair et lisible : il comprend une responsable de mention et un responsable par 

parcours. L’équipe pédagogique se réunit plusieurs fois par an en formation restreinte aux enseignants-

chercheurs titulaires ou élargie à la secrétaire pédagogique, aux délégués étudiants et enseignants non 

titulaires. Ainsi, elle n’est pas réunie spécifiquement pour aborder les enjeux de la mention puisque les réunions 

sont plus générales et mêlent d'autres thématiques. Le rapport ne précise pas les moyens administratifs de la 

mention. Il mentionne l’existence de salles spécifiques dans lesquels les étudiants peuvent se réunir et travailler 

en groupe. 

Un conseil de perfectionnement est réuni au moins une fois par an en fin d’année universitaire et comprend les 

responsables de mention, de parcours, les représentants étudiants et des représentants du monde socio-

économique. Un compte-rendu est fourni en annexe. 

Les étudiants sont informés de la composition du jury de diplôme et des modalités de contrôle des 

connaissances et compétences. Ces dernières ne sont pas détaillées dans le rapport, mais une session de 

rattrapage est prévue pour l’ensemble des UE. Les modalités prévoient des épreuves écrites et des épreuves 

orales en première session, des épreuves écrites seulement en seconde session. L’engagement étudiant est 

reconnu par l’université, il n’est pas mentionné une prise en compte au sein de la formation. 

  

Dispositif d’assurance qualité 

Les étudiants sont recrutés par une commission de sélection comprenant les responsables de la mention et les 

membres du jury de master. Les critères de sélection sont explicités. Le rapport mentionne que les demandes 

d’information sont en hausse et que l’orientation des étudiants vers des masters parisiens est en baisse. 

Grâce à des rencontres régulières, l’équipe pédagogique est en mesure d’analyser les problèmes au sein de la 

formation et proposer des solutions, comme une proposition d’admission en L3 pour les étudiants avec un dossier 

trop faible pour une entrée directe en master, la création de stages de terrain, la spécialisation en deux 

parcours, le changement de maquettes, etc. Cette réflexivité est tout à fait importante pour les enseignants et 

les étudiants. 

L’équipe pédagogique bénéficie de données assez classiques sur l’insertion et la réussite des étudiants par le 

biais d’enquêtes menées par l’observatoire de la vie étudiante, des formations et de l’insertion professionnelle 

de l’université, ainsi que d’un suivi qualitatif par les responsables d’année. Les modalités de ce dernier ne sont 

pas précisées dans le rapport. 

  



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 

Département d’évaluation des formations 3 

Résultats constatés 

L'autoévaluation des données sur le devenir et la réussite des étudiants est assez succincte. Le taux de réussite 

en M1 est assez faible, une des explications avancée tient à la part importante des étudiants venant d'une 

autre filière que la sociologie. Les données fournies sur les effectifs étudiants montrent des écarts importants 

entre les années (29 inscrits en 2015, 46 en 2017, 32 en 2018), expliqués par une modification importante de 

l’offre de formation (passage de trois parcours à deux pour cause de réduction budgétaire). Les effectifs 

étrangers hors Union européenne sont importants et supérieurs à un cinquième des effectifs totaux en M1, et 

même 38 % en 2017. En M2, les effectifs étrangers sont plus faibles. 

Jusqu’en 2017, moins de la moitié des étudiants de M1 passaient en M2, ce taux s’est sensiblement amélioré en 

2018 avec 59 % de réussite. En M2, le taux de réussite est relativement élevé, autour de 80 à 90 % depuis trois 

ans. 

Les étudiants viennent essentiellement de L3 de l’université de Rouen-Normandie (plus de la moitié) ou d’un M1 

du même établissement (probablement des redoublants d'ailleurs du M1). L’attractivité du master parait donc 

correcte, avec entre un cinquième et un quart des effectifs venant d’ailleurs. 

Concernant l’insertion professionnelle, les données présentées n'appellent pas de commentaires particuliers 

car, comme le souligne le rapport, le nombre d’enquêtés est relativement faible et rend difficiles les conclusions 

que l’on peut en tirer. On peut noter cependant un taux d’emploi stable faible et qui ne correspond pas au 

niveau que l'on pourrait attendre. La modification récente de l'offre de formation pourrait permettre de suivre 

précisément les taux d'employabilité des diplômés. Chaque année voit un à deux étudiants poursuivre en 

doctorat. 

Conclusion 

Principaux points forts : 

 Une formation cohérente en lien avec son environnement socioéconomique

 Une équipe pédagogique diversifiée, comprenant des intervenants du monde socio-économique

 Une bonne articulation formation et recherche, avec une forte implication du laboratoire

Principaux points faibles : 

 Une spécialisation trop tardive au sein des parcours

 Une internationalisation de la formation à développer pour améliorer les mobilités sortantes des

étudiants et des enseignants

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master mention Sociologie ERD est une formation cohérente portée par une équipe pédagogique diversifiée 

et dynamique. Réformée récemment, la mention comporte un fort tronc commun et des parcours pertinents 

au regard de l’environnement socio-économique et des intervenants. Les parcours de la mention, cependant, 

devraient faire l'objet d'une spécialisation plus marquée en master 2 et peut-être même dès le master 1. Des 

partenariats pourraient être formalisés avec les autres formations de même niveau et de même discipline de la 

région (Caen, Le Havre). Enfin, une meilleure prise en compte des besoins des étudiants en formation continue 

pourrait permettre une augmentation de ceux-ci et une attractivité renforcée de la mention, alors même que 

les thèmes des parcours sont tout à fait adaptés à l'accueil de ces étudiants et professionnalisants. Les 

perspectives avancées par l’équipe sont cependant encourageantes et montrent que ces différents enjeux 

sont bien identifiés. 



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 
Département d’évaluation des formations 1 

MASTER STAPS MENTION ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET 
SANTE 

Établissements : 
Université de Caen Normandie ,Université de Rouen Normandie 

Présentation de la formation 
La formation est organisée sur la base d’un tronc commun en 1ère année de master réalisé en miroir sur 
les deux sites (Caen et Rouen). 

Puis il se décline en master 2 en deux parcours selon la spécialisation : 

- un parcours : Prévention, Réhabilitation et Intervention en Santé (PRISAPA) sur le campus de l’UFR STAPS de
Caen
- un parcours : Activités Physiques Adaptées pour la Santé et les Maladies Chroniques (APASMaC) sur le campus
de l’UFR STAPS Rouen

Analyse 
Finalité de la formation 

La formation proposée en master STAPS mention Activité Physique Adaptée et Santé est organisée sur la base 
d’un tronc commun en 1ère année de master réalisé en miroir sur les 2 sites (Caen et Rouen) 
Puis il se décline en master 2 en deux parcours selon la spécialisation : 
Le parcours PRISAPA a pour objectif de former des futurs cadres spécialisés dans la conception, la planification, 
la coordination et l'évaluation de programmes d'APA, pour des publics présentant des besoins spécifiques. 
Le parcours APASMaC a pour objectif d’analyser et d’approfondir les effets de l’APA sur des populations 
présentant des pathologies chroniques. 
Les objectifs de la formation sont clairement définis pour chacun des parcours. Ils sont présentés aux étudiants 
de licence lors de forums et réunions d’informations au moment du recrutement. Ils sont également affichés sur 
les sites internet des deux universités et sont donc accessibles aux étudiants et autres parties prenantes. La 
démarche de communication des contenus de formation et des modalités d’organisation du master APAS est 
un point fort du dossier. 
Un supplément au diplôme est prévu pour préciser le contenu du diplôme incluant les compétences acquises. 
L’offre de formation est conforme à la fiche RNCP nationale du master APAS tout en étant structurée selon deux 
parcours spécifiques. 
Une attention particulière est accordée à la communication des débouchés en matière d’insertion 
professionnelle, auprès des étudiants de licence et de master, favorisant la construction de leurs parcours de 
formation en relation avec les secteurs professionnels visés. Les contenus de formation sont en adéquation avec 
les parcours visés et s’appuient sur les données chiffrées de l’observatoire de l’Espace Orientation Insertion à 
Caen et de son équivalent à Rouen. 
Le continuum licence-master est garanti par une progressivité des contenus de formation. Il est également 
assuré par une présentation des parcours formations dès la licence. 
Le master APAS propose une poursuite d’étude en doctorat au sein des écoles doctorales ED.556 (Homme , 
société, risque et territoire) et ED497 (Normande de Biologie intégrative, santé et environnement) qui impliquent 
les laboratoiresCESAMS, COMETE et CETAPS. 
Les contenus de formation s’inscrivent directement en référence à la fiche RNCP nationale du master STAPS 
APAS. 

Positionnement dans l’environnement 

L’offre de formation résulte d’une co-accréditation entre les universités de Caen Normandie et de Rouen 
Normandie. Les maquettes résultent d’un travail collégial qui conduit à une formation en miroir, proposant des 
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contenus identiques en tronc commun durant l’année de master 1, avant de proposer des parcours spécifiques 
en master 2, selon les 2 sites. 
L’offre de formation est parfaitement positionnée dans l’environnement géographique en tant que formation 
unique en Normandie parmi la trentaine de master APAS qui couvre le territoire national. Son ancrage territorial 
répond également à une demande en augmentation dans l’environnement économique et social en matière 
de promotion et prévention en santé. Chaque parcours (PRISAPA et APASMaC) répond à une demande 
spécifique en matière de protocoles d’évaluation des personnes, de conception et/ou de supervision de 
programmes, selon les profils des publics visés. 
Plusieurs partenariats locaux et régionaux ont été établis depuis 2017 au sein des deux parcours auprès 
d’organismes et d’entreprises en lien direct avec les besoins de formation. Des partenariats académiques dans 
le domaine des sciences cognitives, des techniques de réalité virtuelle et de qualité de vie apportent une plus-
value à la formation. 
Le master APAS est adossé à quatre unités de recherche (EA 4260 CESAMS, EA 3832 CETAPS, EA 3918 CERReV 
et L’UMT 1075 INSERM UniCaen COMETE) rattachées à deux écoles doctorales (ED 497 nBISE et ED 556 HSRT). 
Le tableau annexe récapitulant les intervenants (présenté uniquement pour l’université de Caen), montre une 
participation importante d’enseignants-chercheurs rattachés à ces unités de recherche (16 à Caen et 22 à 
Rouen). La majorité de ces enseignants-chercheurs s’impliquent dans des travaux de recherche en lien avec 
les thématiques de santé » 
Cette situation traduit une très bonne adéquation entre formation et recherche. Pour les étudiants, la formation 
à la recherche passe principalement par l’expérimentation : au cours du stage (professionnel ou recherche), 
les étudiants mettent en place une expérimentation (quantitative ou qualitative) afin de répondre à une 
problématique dont la visée est l’amélioration de la prise en charge en APAS ou de la recherche en APAS. Les 
étudiants sont évalués sur le rendu d’un mémoire recherche qui peut être sous forme d’article scientifique. 
La formation intègre de nombreux intervenants professionnels extérieurs à hauteur de 30 % pour Caen et de 24 
% pour Rouen. Des conventions de partenariat avec des structures professionnelles sont établies. Par ailleurs, 
certains enseignements sont prévus sur les sites des structures professionnelles partenaires, ce qui conforte un 
point fort de la formation au travers des liens étroits établis avec l’environnement socio-économique . 
Les liens établis avec des établissements d’enseignement supérieurs étrangers se résument à la mobilité 
étudiante qui s’organise dès la licence et se poursuit en master dans le cadre de stages professionnels réalisés 
à l’étranger pour quelques étudiants (2 à Caen, 2 à Rouen). Ces dispositifs intéressants n’ont pas débouché 
pour l’instant sur des partenariats avec des universités étrangères. 

Organisation pédagogique de la formation 
En lien avec les compétences présentées dans de la fiche RNCP nationale, les maquettes de formation 
présentées sont adaptées aux projets professionnels des étudiants. 
La formation s’organise sur la base de 4 semestres. 
En master 1, les deux semestres se présentent sous la forme d’un tronc commun organisé en miroir sur les deux 
sites. Le tableau présenté comporte néanmoins deux UE différenciées (UE3 et UE4) qui semblent préfigurer le 
parcours envisagé en master 2. 
En master 2, les parcours PRISAPA et APASMaC sont différenciés selon les spécificités de formation. 
Les contenus de formations sont structurés selon des compétences identifiées et précisées. Elles sont déclinées 
pour chaque UE et connues par les étudiants. 
La formation applique les dispositifs d’aménagement des études prévus pour les étudiants bénéficiant d’un 
régime spécial d’études. 
A Rouen, le parcours APASMac est ouvert en formation en alternance (1 semaine de cours, 2 semaines en 
entreprise). 
À Caen comme à Rouen, le Master STAPS mention APAS est ouvert à la VAE, à la VES et à la VAP 
La formation est construite sur la base de compétences identifiées et traduites pour chaque UE même si elle 
n’est pas définie en bloc de compétences. 
Le portefeuille d’expérience et de compétences est proposé à Rouen mais il n’est pas mis en œuvre à Caen. 
Le master APAS propose une démarche interdisciplinaire à travers la diversité des UE présentées. Les étudiants 
sont impliqués dans leur propre formation sur la base de différents dispositifs : classes inversées, approche par 
projets, participation à des séminaires ou conférences, jeux de simulation à Rouen. 
Le master APAS est fortement adossée à la recherche dès le master 1 à partir de plusieurs UE dédiées à 
l’épistémologie et aux outils bibliographiques. Quelques cours de M2 sont également ancrés dans la recherche. 
Les étudiants intéressés par la recherche peuvent réaliser un stage en laboratoire en master 1 ou master 2. À 
Rouen, il est prévu la rédaction d’un mémoire sous forme d’articles scientifiques. 
Des dispositifs de formation favorables à l’autonomie des étudiants existent sous la forme de projets collaboratifs. 
Ils confirment un fonctionnement impliquant les étudiants dans leur propre formation. 
La formation comprend un stage en Master 1 et en Master 2 au second semestre (UE3 "Mise en situation 
professionnelle"). En Master 1, le stage est compris entre 280 heures et 616 heures (4 mois). En Master 2, il est 
compris entre 300 heures et 924 heures (6 mois). Plusieurs UE accompagnent une formation délivrant des 
compétences transversales utiles à l’insertion professionnelle. Cette mise en stage s’accompagne de la 
production d’un mémoire (en M1 comme en M2) qui conforte l’ancrage professionnel des parcours de master 
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APAS. La contribution d’intervenants professionnels permet également de proposer des simulations d’entretiens 
professionnels. Les offres de stages sont relayées par les responsables de formation tandis que des tuteurs 
universitaires de stage accompagnent les étudiants de la recherche à la réalisation du stage. 
La préparation des étudiants à l’international s’exprime essentiellement par les enseignements d’anglais sur les 
deux années de master STAPS (40 heures à Caen et 44 heures à Rouen). Une certification CLES facultative est 
proposée par l’Université de Rouen 
L’ENT fait parti des dispositifs de formation systématisés à l’université de Caen et de Rouen Normandie à partir 
des outils classiques qu’il propose. 
La formation mobilise également des outils numériques utiles au recueil de données statistiques, et 
bibliographiques, à la présentation ou au conduite de projets ; ainsi que des logiciels spécifiques à certains 
protocoles scientifiques d’évaluation. 

Pilotage de la formation 

La diversité de l’équipe pédagogique correspond aux compétences visées. Elle est mise en synergie avec les 
objectifs des parcours. Les données indiquées dans le dossier montrent un équilibre entre les enseignants 
universitaires et les intervenants professionnels extérieurs. Les données relatives au profil professionnel des 
vacataires sont lacunaires. 
La responsabilité du master APAS est assurée par un enseignant-chercheur de l’Université de Caen. Cette 
personne est également en charge du parcours PRISAPA dans la même Université. Deux enseignants-
chercheurs de l’Université de Rouen gèrent le parcours APASMaC. 
Cette organisation s’appuie sur un travail collégial qui repose sur de nombreuses réunions lors des jurys, lors des 
conseils de perfectionnement et à l’occasion de réunions annuelles. 
Les modalités de l’évaluation des connaissances et des compétences sont clairement affichées. Elle sont 
connues des étudiants. 

Dispositif d’assurance qualité 

Chaque parcours dispose d’un conseil de perfectionnement qui respecte la pluralité des représentations. Ces 
conseils disposent des dossiers de candidatures, des résultats des enquêtes d'évaluation, des données sur le 
devenir des anciens comptes-rendus des réunions, des données sur les effectifs et la réussite des étudiants, et 
également les résultats des enquêtes d’insertion et de devenir réalisées par l’Université de Caen (EOI et DEVE) 
et l’Université de Rouen (OVEFIP). 
Le dossier montre sous forme de tableau les flux d'étudiants sortants non-diplômés. 
Le dossier d'autoévaluation présente un tableau des effectifs (2017-2018, 2018-2019 zt 2019-2020) à Caen et à 
Rouen. 
2017-2018 : 75 dossiers de candidature pour 18 places en M1 APAS ; 20 inscrits 
- 2018-2019 : 100 dossiers de candidature pour 18 places en M1 APAS ; 16 inscrits
- 2019-2020 : 55 dossiers de candidature pour 18 places en M1 APAS ; 13 inscrits
A Rouen, la capacité d’accueil globale a été fixée à 36 places en Master 1 APAS :
- 2017-2018 : 63 dossiers de candidature en M1 APAS ; 20 inscrits
- 2018-2019 : 70 dossiers de candidature en M1 APAS ; 19 inscrits
- 2019-2020 : 64 dossiers de candidature en M1 APAS ; 15 inscrits
Les résultats de ces enquêtes disponibles sur les sites des observatoires semblent montrer une parfaite
adéquation entre les objectifs de la formation et la professionnalisation qui mériterait d’être davantage
objectivée dans le dossier.
Un effort est néanmoins réalisé par les responsables du master et les données recueillies montrent qu’à N + 1,
2/3 des étudiants ont un emploi dans le domaine recherché

Résultats constatés 

L’attractivité de la formation peut se mesurer au nombre de dossiers de candidatures comparé à la capacité 
d’accueil. Les données sont fluctuantes selon les années avec une tendance à la baisse. 
Pour 2019-2020, l’Université de Caen a reçu 55 dossiers de candidature de master 1 pour une capacité d’accueil 
de 18 places et a inscrit 13 étudiants ; l’Université de Rouen a reçu 64 dossiers de candidature pour une capacité 
de 36 places et a inscrit 15 étudiants. 
Le dossier n’apporte pas beaucoup d’éléments sur l’analyse de ces données qui pourraient être évoqués afin 
d'améliorer le pilotage de la formation mais des pistes sont envisagées pour améliorer l’attractivité du Master 
STAPS mention APAS : une diversification des pathologies étudiées répondant à l’évolution du marché de 
l’emploi dans le domaine des APAS, augmenter la communication du Master APAS (il s'agit-là d'un master 
récent encore peu connu sur le territoire National). Au regard de la baisse du nombre d’inscrits, l'équipe de la 
mention a par ailleurs souhaité diversifier l’accessibilité du Master APAS à Rouen. Par conséquent, depuis 2 ans, 
le master est ouvert en formation initiale, alternance (contrat professionnel et apprentissage), et formation 
continue. Si l'équipe n'a pas, pour le moment, le recul pour évaluer les résultats, elle a pu toutefois observer 
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l’augmentation des demandes de VES, l’augmentation de candidats en formation continue et en contrat 
d’apprentissage. Et la master a reçu des candidatures spécifiquement pour ce format d’apprentissage. 
En moyenne 2 à 3 étudiants par an abandonnent la formation en master 1 
Les données recueillies par les responsables du master montrent qu’à N + 1, 2/3 des étudiants ont un emploi 
dans le domaine recherché 
Le dossier fait état d'une faible poursuite en doctorat et espère aider les étudiants à envisager cette voie. en 
encourageant la participation active des étudiants de Master aux séminaires santé et aux séminaires de 
laboratoire, L'équipe envisage, ce à quoi on ne peut que l'encourager, l’établissement de partenariats avec 
les IFMK et une recherche de diversification des financements des doctorats (RIN, CIFRE, etc.). 
  
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• Adéquation des parcours de formation avec la fiche RNCP 

• La professionnalisation à travers la mise en stage et les partenariats avec l’environnement socio-
économique 

• Diversité de l’équipe pédagogique favorisant des liens formation et recherche 

Principaux points faibles : 
  

• La poursuite d’étude en doctorat n’est pas effective 

• Baisse des effectifs 

  
Analyse des perspectives et recommandations : 
  
Le master APAS est une formation qu'il faut soutenir et qui s’inscrit parfaitement dans l’environnement 
géographique et socio-économique. 
L’approche par blocs de compétences n'a pas été mise en œuvre, faute de temps, mais ce travail est en cours 
et devra donc être terminé pour la prochaine offre de formation. 
L’attractivité du master devra être améliorée afin de répondre aux besoins du territoire s'’adaptant à l’évolution 
rapide des programmes déployés dans le secteur des APAS. L'équipe semble mobilisée pour faire connaître la 
formation (encore récente) et la faire évoluer (en encourageant la poursuite en doctorat, notamment). 
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MASTER SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES: ENTRAINEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE 

Établissements : 
Université de Rouen 

Présentation de la formation 
La formation de master Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) : Entraînement et 
optimisation de la performance sportive (EOPS) est rattachée à l’Université de Rouen Normandie et se déroule 
sur le site de Mont Saint-Aignan. 
Elle forme à la conception, au pilotage et à l’expertise de programmes d’entraînement, d’optimisation de la 
performance et de réathlétisation. 
La formation propose trois parcours en deuxième année de master (M2): Entrainement sportif & analyse de jeu 
(ESAJ) et Analyse de jeu & big data (AJBD) , qui apportent des contenus de formation intégrant des 
compétences technologiques et numériques utiles à l’analyse du jeu à partir de données recueillies dans une 
optique de performance; et un parcours Agrégation externe d’éducation physique et sportive. 

Analyse 
Finalité de la formation 

Le master STAPS: Entrainement et optimisation de la performance Sportive proposé par l’Université de Rouen 
forme à la conception, au pilotage et à l’expertise de programmes d’entraînement, d’optimisation de la 
performance et de réathlétisation. 

Le parcours EOPS-ESAJ s’appuie sur la fiche nationale du Répertoire National de Certification Professionnelle 
(RNCP) qui s’applique à cette mention en visant des compétences relatives à l’entrainement sportif, la 
préparation physique, mentale et nutritionnelle. 
Le parcours EOPS-AJBD apporte des compétences intégrant les nouvelles technologies centrées davantage 
sur les sciences des données en lien avec les pratiques sportives qui lui donnent une spécificité impliquant une 
adaptation à la fiche RNCP des master EOPS . Une fiche de certification adaptée à la spécificité du parcours 
EOPS-AJBD est évoquée. Elle n’est toutefois pas présente dans le dossier. 

Le master EOPS héberge également le parcours agrégation externe d’Éducation Physique et Sportive. Il 
propose ainsi une préparation au concours de l’agrégation externe et accueille essentiellement des étudiants 
disposant déjà d’un master 2 MEEF. Il est précisé que ce parcours de formation est également qualifiant en 
master 2 (pour des étudiants qui ne disposeraient pas déjà d’un master 2) sans que les conditions de délivrance 
de ce diplôme et de la mention qu’il comporterait ne soient présentées. On peut s'interroger ici sur l'adéquation 
entre la mention de master délivrées et les compétences développées dans le cadre de la préparation du 
concours de l'agrégation externe, davantage centrée sur l'enseignement de l’Education Physique et Sportive, 
que sur des compétences en entraînement sportif. Ce type de préparation au concours relève donc plutôt 
d'un master MEEF. 

Pour chacun des parcours les grandes lignes des contenus de formations sont déclinées et rapportées aux 
secteurs professionnels concernés et aux métiers visés. Les intitulés utilisés pour présenter les parcours sont clairs. 
Il est indiqué qu’un supplément au diplôme est prévu pour présenter les connaissances acquises par l’étudiant 
mais sans que le dossier n’en fasse mention directement en incluant un exemplaire. 

Les débouchés visés sont identifiés et portés à la connaissance des étudiants et autres parties prenantes par 
différents modes de communications (sites internets, forums, salons) et sont en adéquation avec les 
enseignements, tout en exprimant la spécificité du master EOPS en matière d’analyse de données. 
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Le dossier ne présente pas d’éléments permettant d’évaluer le continuum licence master. Il ne donne pas 
d’éléments suffisants sur les modalités de sélection en M2 et les candidatures pouvant émaner d’étudiants issus 
d’autres universités. 

La poursuite d’étude en doctorat concerne un pourcentage appréciable d’étudiants (3 sur 21 en 2018-2019). 

Positionnement dans l’environnement 

Le master EOPS est parfaitement positionné dans son environnement géographique au plan régional et 
national. Il est le seul master EOPS en région Normandie et fait partie des 22 masters proposant cette mention 
en France. 

L’offre de formation proposée par le parcours Agrégation Externe d'Education Physique et Sportive (EPS) s’inscrit 
dans un paysage national qui comporte très peu de préparations : 7 ou 8 sites de formations en France en plus 
de l’Ecole Normale Supérieure située à Bruz. Il répond donc à une demande spécifique de formation dans ce 
domaine. 

La formation s’appuie sur le laboratoire Centre d'Etudes des Transformations des Activités Physiques et Sportives 
(CETAPS - Equipe d'Accueil 3832, qui émarge à l’Ecole Doctorale (ED 566) « Homme, Société, Risques, Territoire 
» (HSRT) qui donne son nom au champ de formation. Plusieurs enseignants chercheurs de ce laboratoire
participent à la formation sur des axes en lien avec les contenus de formation. Plusieurs intitulés d’unités
d'enseignement (UE) reflètent l’importance accordée à la formation à et par la recherche.

Plusieurs partenariats sont présentés dans l’environnement socio-économique avec des clubs sportifs 
professionnels, des centres de formation, des ligues et fédérations sportives. 

La formation à l’agrégation sollicite des intervenants extérieurs : professeurs agrégés ou universitaires vacataires 
sur un volume horaire de 93h sur 336h. 

Le dossier fait mention d’une préoccupation en matière d’internationalisation de la formation particulièrement 
intéressante. Des dispositifs classiques de mobilité internationale des étudiants (ERASMUS…) sont encouragés. 
80h de cours sont proposés en anglais, des conférenciers étrangers ont été invités, une winter puis une summer 
school ont été organisées en coopération avec l’université de Sheffield Hallam. Des cours en visioconférences 
ont été prévus pour l’année 2020 avec cette université anglaise partenaire. 

Organisation pédagogique de la formation 

La formation répond au cadrage classique prévu selon 4 semestres. Elle dispose d’UE de tronc commun en 
master 1 pour un volume horaire de 443 h. Elle se décline ensuite, en seconde année, selon trois parcours : 
Entrainement sportif & analyse de jeu (EOPS-ESAJ); Analyse de jeu & big data (EOPS-AJBD). Agrégation externe 
d’éducation physique et sportive (AE-EPS) 
Deux tableaux présentent la structure de la formation sans que la cohérence générale ne soit suffisamment 
exprimée, ce qui aurait permis de clarifier l’organisation pédagogique 

Le tableau général montre ainsi une structuration comportant une partie de première année de master (M1) 
commune aux différents parcours suivie d’UE de semestre 3 (S3) et 4 (S4) identifiées pour chaque parcours EOPS 
et agrégation d’EPS. 

Une différence notable des volumes horaires consacrés à chaque parcours de master 2 apparaît sans que 
celle-ci ne soit expliquée : 414h (S3 + S4) pour le parcours de master AJBD pour 30 crédits ECTS (European Credits 
Transfer System), 922h (S3 + S4) pour le parcours de master EOPS-ESAJ comprenant 66 ECTS en S3 et 63 ECTS en 
S4 soit 129 ECTS en master 2. Le dossier évoque des UE à choix et UE mutualisées qui expliquent probablement 
les chiffres communiqués mais n’est pas suffisamment précis pour comprendre la structuration du diplôme. 
Les intitulés d’UE sont parfois vagues sur les contenus de formation visés. Ils ne permettent pas d’identifier 
spécifiquement, par exemple, les UE dédiées à une formation à et par la recherche. 

Pour le parcours AE-EPS, le tableau général indique 173h d'enseignement pour 30 ECTS en S3 et 163h 
d’enseignement pour 16 ECTS en S4 Le total d’ECTS de ce parcours est donc de 46 ECTS pour 336h 
d’enseignement sans que ces données ne soient explicitées. Des UE mutualisées avec la formation à 
l’agrégation interne de l’académie sont évoquées sans que les volumes horaires ni les crédits associés ne soient 
précisés. 
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La formation est organisée en formation initiale mais elle a également été ouverte à la formation en alternance 
(contrats d'alternance) sans que l’on dispose néanmoins du nombre d’étudiants pouvant être concernés selon 
les parcours. 
Il faut signaler que le parcours agrégation externe accueille une majorité d’étudiants déjà titulaires d’un master 
ainsi que des enseignants d’EPS reçus au Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique et Sportive 
(CAPEPS). Le rapport entre formation diplômante et formation au concours mériterait une clarification. Il en est 
de même des conditions d'accès des étudiants. 

Un parcours de formation continue pour le master EOPS est ouvert sous forme de blocs de compétences qui 
permettent d’obtenir des validations des acquis de l'expérience (VAE) et des validations des acquis 
professionnels et personnels (VAP). Les étudiants peuvent ensuite individualiser leur parcours en choisissant les 
UE qui sont proposées en formation initiale. Il est toutefois regrettable que seule la VAE partielle soit proposée 
pour une entrée en M1. 
À l'échelle de l'université, des dispositifs sont prévus pour l’accueil d’étudiants salariés, sportifs de haut-niveau, 
en situation de handicap, etc.,… 

L’organisation de la formation par blocs de compétences est initiée pour les 2 parcours de M2 ESAJ et AJBD. La 
spécificité de la formation intégrant l’analyse numérique favorise une diversification pédagogique adaptée à 
ces nouveaux outils technologiques. Il n’apparaît néanmoins pas d’éléments exprimés soulignant des formes 
innovantes de pédagogies rendant l’étudiant plus acteur dans ces enseignements. Un portefeuille 
d’Expérience et de Compétence est proposé à l’Université de Rouen sans que le dossier n’indique si l’équipe 
pédagogique du master s’est emparé de cet outil à destination des étudiants. 

Les outils de la recherche et de la production et communication scientifiques sont présents dans les contenus 
de formation sous l’angle d’une démarche d’analyse critique des publications en sciences du sport. Par ailleurs, 
le mémoire professionnel intègre une expérience qui implique la collecte et le recueil de données. La 
présentation évoque un modèle plutôt centré sur l’intervention écologique mais il semble apparaître une 
ouverture à d’autres démarches scientifiques. 
L’implication des étudiants en autonomie est prévue à partir de différents dispositifs (stages, mémoires, 
expérience, winter et summer school) 
Il apparaît un dispositif d’intégration des équipes de recherche pour les étudiants intéressés permettant un stage 
en laboratoire. 
Les étudiants du parcours agrégation poursuivent le mémoire initié en master 1 métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation (MEEF). Une UE est prévue pour l’initiation à la recherche sous l’angle de 
l’articulation recherche-formation sans que ne soit précisée la situation des étudiants ayant déjà validé un 
master 2 incluant ce type d’UE. 

La mise en stage est au cœur de la formation proposée sur des volumes de 280h en M1 et 400h en M2. Les 
modalités pédagogiques prévues pour l’accompagnement des stages sont parfaitement intégrées dans les 
contenus de formation. L’aide à l’insertion est organisée par un dispositif ad hoc. 

La dimension internationale se concrétise par des cours d’anglais, prévus dans la maquette de formation en 
relation avec les conférences organisées avec des intervenants étrangers ainsi que des cours assurés en langue 
anglaise pour un volume de 80h. 
Le caractère facultatif de la certification au CLES et les volumes horaires de formation spécifique (16h TD en M1 
et 10h TD en M2) interrogent néanmoins sur l’importance accordée à cet enseignement des langues. 

Des enseignements sont prévus en M1 spécifiquement sur une sensibilisation à l’intégrité scientifique et éthique. 
Parallèlement, l’université s’est doté d’un logiciel anti-plagiat. Ces dispositifs tendent à valider l'importance 
accordée à ces dimensions de la formation. 

Pilotage de la formation 

La formation présente une équipe pédagogique variée et étendue. Le nombre important de formateurs prévus, 
parfois sur de très petits volumes d’interventions, interroge néanmoins sur la mise en synergie possible de ces 
différents acteurs de formation. La variété d’intervenants répond cependant à la volonté de composer une 
équipe interdisciplinaire intégrant des formateurs issus du monde académique et des professionnels. Ces 
derniers sont présentés en réunion de début de formation et interviennent sur un volume horaire de 76h dans 
les deux parcours EOPS, ce qui reste limité par rapport aux volumes horaires globaux de 857h pour le parcours 
EOPS-AJBD et 922h pour le parcours EOPS-ESAJ. Ce volume horaire accordé aux professionnels extérieurs 
pourrait être augmenté afin de renforcer les liens avec le secteur socio-économique. 

Le pilotage est coordonné par deux responsables du master EOPS auxquels s’ajoutent un responsable pour le 
master agrégation d’EPS. Pour assurer efficacement la coordination nécessaire, des réunions hebdomadaires 
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sont programmées avec la scolarité. Des réunions mensuelles sont organisées avec les responsables d’UE et des 
réunions bimestrielles sont prévues avec les équipes pédagogiques. 
Les moyens dont dispose la formation du point de vue administratif et technique sont peu détaillés. Il est indiqué 
un manque de disponibilité de la salle informatique. Cette information pourrait être davantage étayée au vue 
de l'importance du traitement des données dans ce master. 
Il existe un conseil de perfectionnement commun à l’ensemble des mentions de master mais son 
fonctionnement, sa composition et son rôle ne sont pas suffisamment décrits ni analysés pour que l'on puisse 
apprécier son rôle en matière de pilotage de la formation. 

Le fonctionnement relatif à l’organisation et à la communication des modalités d'évaluation est classique et 
semble maîtrisé mais les règles de compensation ne sont pas précisées. 

Il existe un dispositif valorisant l’engagement des étudiants mais celui-ci s’opérationnalise à l’échelle de 
l’université sans qu’il ne soit présenté dans le cadre du master, ce qui aurait été utile pour apprécier l'implication 
des étudiants dans leur propre parcours de formation en relation avec leurs profils. 

Dispositif d’assurance qualité 
Le master EOPS est essentiellement présenté dans le cadre d’une formation initiale. Les éléments disponibles 
dans le dossier font état d’une ouverture à la formation en alternance à partir du cadre prévu pour la formation 
continue en justifiant cette position par la soutenabilité économique du master. 

La formation dispose de données relatives au devenir des diplômés à partir d’un suivi qui concerne en moyenne 
80% des diplômés. 
Le tableau des effectifs fait apparaître un suivi des étudiants du master EOPS présenté depuis 2014 mais les 
données relevées n'ont cependant pas fait l'objet d'une analyse rigoureuse permettant leur prise en compte 
comme outil de pilotage. 

Le conseil de perfectionnement se réunit chaque semestre mais le dossier ne mentionne aucun compte-rendu 
et ne précise pas non plus si l'activité de ce conseil de perfectionnement a donné lieu à des remédiations au 
niveau de la formation de master. 

Résultats constatés 

Le nombre d’étudiants accueillis en master 1 est soumis à des variations importantes. Il a atteint 38 étudiants en 
2016-2017 puis 21 étudiants en 2018-2019 et 36 étudiants en 2019-2020. Le dossier n’indique pas d’éléments 
expliquant ces fluctuations d'effectifs. 
Les effectifs de master 2 étaient de 43 étudiants en 2014-2015 pour les trois parcours. Ils ne représentaient plus 
que 10 étudiants en 2017-2018 (dont 1 seul en parcours agrégation externe d’EPS et 9 en parcours ESAJ) pour 
atteindre 20 étudiants en 2018-2019 (dont 3 étudiants en parcours agrégation externe, 8 en parcours AJBD ; et 
9 en parcours ESAJ). 
67% des étudiants sélectionnés pour l’entrée en M1 EOPS proviennent de l’Université Rouen Normandie. 75% 
des étudiants de M2 proviennent de l’Université Rouen Normandie sans que ces données ne soient analysées. 

L’attractivité du Master EOPS semble relativement fluctuante bien qu’elle tende de nouveau à augmenter 
depuis 2019-2020. En master 1, on relève 67 dossiers déposés en 2019-2020, 42 ont reçus un avis favorable pour 
36 inscrits. En master 2 EOPS, on relève seulement 15 candidatures en 2019-2020. 
En master 2 parcours agrégation externe 2019-2020, 5 inscrits pour 8 candidatures dont 7 jugées recevables. 

En 2018-2019, les taux de réussite s’élèvent à 73% des inscrits pour le M1 et 65% pour le master 2 sans que le 
dossier ne précise le taux effectif pour chacun des parcours proposés en master EOPS. Il faut préciser que le 
dossier renvoie aux données de l’observatoire des formations et de l’insertion professionnelles sans que cet outil 
de pilotage fasse l'objet d'une analyse commentée. . 

Le parcours AE-EPS, qui accueille entre 3 et 5 inscrits par an, n’évoque pas de réussite au diplôme. Il permet la 
réussite au concours d’un étudiant par an (sauf pour l’année 2018-2019). Il faut souligner que ce concours est 
sélectif avec 40 places seulement par an en France. 

Les taux d’insertion professionnelle sont présentés à partir de données limitées qui tendent à laisser entendre un 
pourcentage élevé conforme aux chiffres nationaux. Néanmoins, si quelques chiffres sont présentés, leur 
analyse n’est pas réalisée et ne permet donc pas d’apprécier le suivi des étudiants diplômés. 
Les données recueillies montrent que la poursuite d’étude en doctorat concerne des étudiants chaque 
année(3 sur 21 en 2018-2019). 



Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B 
Département d’évaluation des formations 5 

Conclusion 
Principaux points forts : 

• Les compétences visées dans le cadre du master EOPS, centrées sur l’analyse du jeu et le recueil des
données, répondent aux besoins identifiés dans le sport moderne

• Très bon positionnement du master EOPS dans son environnement géographique et socio-économique

• Une volonté forte de développer les relations à l’international

Principaux points faibles : 
• Présence d'un parcours agrégation externe non cohérent avec les compétences visées par la mention

• Faible lisibilité de l’organisation pédagogique et notamment de la coordination des deux parcours

• Assurance qualité insuffisante (conseil de perfectionnement de la mention avec rôle des professionnels, 
évaluation des enseignements par les étudiants, auto-évaluation de la formation et des indicateurs à
mener de manière plus systématique)

• Manque de données et d'analyse sur le suivi des cohortes d’étudiants

Analyse des perspectives et recommandations : 

Le master STAPS: EOPS est une formation parfaitement adaptée aux évolutions des besoins du secteur 
professionnel visé en développant des compétences d’analyse des données du jeu sportif. Il s’inscrit également 
bien dans l’environnement géographique et socio-économique. 
La démarche de professionnalisation est mise en évidence et se traduit par l’implication d’intervenants 
extérieurs. Les liens avec le secteur professionnel pourraient néanmoins être resserrés pour une meilleure 
attractivité de la formation. Des contenus d’enseignement issus de la recherche complètent utilement la 
formation. 
Une démarche plus volontaire de prise en compte de l’approche par compétences pourrait améliorer la 
visibilité du master et renforcer également son attractivité. Elle pourrait s’appuyer de façon plus importante sur 
le conseil de perfectionnement qui devrait apporter une aide utile au pilotage. A ce titre un conseil 
d'enseignement spécifique à la mention devrait être mis en place. 
Un effort de présentation permettant de rendre plus lisible l’organisation pédagogique doit être réalisé, 
notamment du point de vue des mutualisations engagées, envisagées ou abandonnées. Cela concerne les 
deux parcours spécifiques au master EOPS à partir d’une identification précise des parcours de formations en 
lien avec les choix d’UE possibles. 
Cela implique également de mieux situer la place du parcours de master agrégation d’EPS au sein de la 
formation à partir d’informations plus précises sur son caractère réellement diplômant, en lien avec les 
compétences visées par le master EOPS, ou sur sa dimension exclusive de préparation au concours, qui 
trouverait davantage sa place dans un master MEEF. Il faut également clarifier la part des mutualisations 
internes avec les autres parcours d’EOPS mais aussi le cadre relatif aux mutualisations prévues avec la formation 
à l’agrégation interne d’EPS ainsi que les liens engagés avec le master MEEF. 
Le pilotage doit également mieux préciser sa stratégie d’accompagnement et de suivi des cohortes d’autant 
qu’il semble prendre la mesure de l’évolution du marché de l’emploi et des attentes dans ce secteur d’activité. 
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MASTER SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES: MANAGEMENT DU SPORT  

Établissements 
Université de Rouen Normandie, Université Caen Normandie 

Présentation de la formation 
Le master Sciences et techniques des activités physiques et sportives(STAPS) : Management du sport est 
composé en première année (M1) d'un tronc commun qui se déroule en présentiel dans les unités de formation 
et de recherche (UFR) des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) des Universités de 
Rouen Normandie et de Caen Normandie. La deuxième année de master (M2) est composée de trois parcours 
: Marketing et management des structures sportives professionnelles (MMSSP) sur le campus de l’Université de 
Rouen ; Offres ludiques et pratiques de demain (OLP2D) sur le campus de l’Université de Rouen ; Sports, 
territoires, acteurs et réseaux (STAR) sur le campus de l’Université de Caen. 

Analyse 
Finalité de la formation 
La formation de master STAPS : mention management du sport, prépare des cadres, décideurs, managers et 
gestionnaires dans le domaine du sport disposant de compétences liées au management des organisations 
sportives dans les secteurs public, privé non marchand et privé marchand. 
Le parcours Marketing et management des structures sportives professionnelles (MMSSP à Rouen) prépare à 
des postes de responsables sponsoring, marketing et communication à destination des clubs professionnels, des 
fédérations, des ligues professionnelles et des agences de marketing sportif. 
Le parcours Offres ludiques et pratiques de demain (OLP2D à Rouen) forme des cadres, chargés de mission, 
chefs de projets et managers d’équipement sportifs en capacité d’accompagner et de développer de 
nouvelles offres de pratiques sportives à vocation ludique. 
Le parcours Sports, territoires, acteurs et réseaux (STAR à Caen) propose une formation organisée autour des 
sciences de gestion et de sciences sociales développant des compétences liées au management des 
organisations sportives. Il exprime une formation plus généraliste et pluridisciplinaire dans le secteur professionnel 
du management du sport. 

La formation au master STAPS:management du sport repose sur une solide expérience basée sur de nombreuses 
années de mise en œuvre. Elle vise une triple compétence, scientifique, managériale et sportive. 
Les objectifs d’apprentissages sont clairement définis et délimités selon les parcours. Les connaissances et 
compétences délivrées sont présentées sur les sites des universités, lors de nombreux forums et salons, par le 
biais des réseaux sociaux ou encore dans le cadre des formations de licence Management du Sport. Elles sont 
donc connues des étudiants et de l’ensemble des parties prenantes. Les équipes pédagogiques expriment un 
réel souci d’affichage et de renforcement de la lisibilité des parcours, dans un secteur de plus en plus 
concurrentiel, accompagnant l’évolution des secteurs de professionnalisation visés. 
Un supplément au diplôme est proposé aux étudiants tandis que des compléments à la fiche du Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) sont clairement précisés pour chacun de trois parcours de 
spécialisation, afin de décliner les secteurs d’activités, les types d’emplois et les compétences spécifiques 
apportées par les formations. 

Les précisions apportées par les informations complémentaires à la fiche RNCP nationale valident l’importance 
accordée par les équipes de pilotage à l’adéquation entre la formation et les débouchés visés, à partir d’une 
connaissance approfondie des secteurs de professionnalisation. 

La poursuite d’études envisagée concerne essentiellement le doctorat. Elle est portée à la connaissance des 
étudiants qui peuvent ainsi engager dans la recherche dans ce domaine scientifique. 

Positionnement dans l’environnement 

La formation est parfaitement insérée dans son environnement géographique et socio-économique. La co-
accréditation permet de structurer la formation autour d’une offre unique en Management du sport au niveau 
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régional. Elle facilite une orientation claire des étudiants selon leur projet professionnel et les compétences 
visées. 
Ce master fait partie des offres des 29 universités françaises qui proposent des formations dans le domaine du 
management du sport, secteur en expansion dans lequel l’équipe pédagogique possède plus de 20 ans 
d’expérience. 
  
Le parcours de master 2 de Caen (STAR) est organisé en formation initiale, tandis que les parcours MMSSP et 
OLP2D de Rouen proposent une formation en alternance (très récente pour OLP2D) avec un positionnement 
dans le sport professionnel et le management d’équipement pour MMSSP et dans le développement du sport 
loisir pour OLP2D. 
Des partenariats importants dans le secteur du sport professionnel (Paris Saint Germain, Fédération Française de 
Football) et dans celui du management des équipements de loisirs (Vert-Marine, Récréa) confortent l’ancrage 
dans un maillage à la fois territorial et national. 
Un partenariat est engagé entre le master MMSSP et l’école de management NEOMA de Mont-Saint-Aignan et 
Reims et permet un accueil d’étudiants en formation. 
  
Du point de vue de l'ancrage en recherche, la formation est adossée aux deux laboratoires des UFR STAPS des 
universités de Rouen Normandie et Caen Normandie: Centre d'Etude et de Transformation des Activités 
Physiques et Sportives (CETAPS - Equipe d'Accueil 3832) et Centre d'Etude Sport et Actions Motrices (CESAMS - 
Equipe d'Accueil 4260). Les champs scientifiques concernés relèvent des sciences humaines et sociales et des 
sciences de gestion. Ils concernent l’école doctorale « Homme, Société, Risques et Territoires » (Ecole Doctorale 
556). 
Une dizaine d’enseignants-chercheurs et quelques doctorants de ces équipes d’accueil participent à la 
formation en lien avec leurs domaines de recherche et confortent ainsi le lien formation et recherche. Ils 
participent au « Groupe de Recherche Normand en Management du Sport (GRNMDS) ». Il faut signaler que six 
contrats doctoraux ont pu être financés durant le quinquennal avec le soutien de partenaires industriels du 
master, ce qui traduit des formes de coordinations entre le monde professionnel et le monde universitaire. 
  
L’un des aspects les plus saillants de l’offre de formation consiste dans la grande qualité des relations établies 
avec les entreprises, associations et autres partenaires des secteurs publics et privés. Pour autant, les accords 
de partenariats n’existent que de façon informelle et n’ont pas fait l’objet de procédures de contractualisations 
considérées comme étant trop lourdes. 
  
Les liens établis avec des établissements d’enseignement supérieurs étrangers se résument à la mobilité 
étudiante qui s’organise dès la licence et se poursuit en master. Des stages professionnels ont néanmoins été 
effectués à l’étranger par les étudiants. 
En vue de renforcer la dimension internationale de la formation, les deux parcours du master de Rouen ont 
engagé un projet d’accord de bi-diplomation avec l'Université québécoise de Trois Rivières. 
  
Organisation pédagogique de la formation 
  
Classiquement, la formation est basée sur 4 semestres de 30 crédits (European Credits Transfer System -ECTS) 
chacun. Elle est adaptée aux spécificités des projets professionnels qui caractérisent les parcours de 
spécialisation. 
Les deux premiers semestres proposent une structure d’enseignement organisée globalement sous la forme 
d’un tronc commun préparé en parallèle sur les sites de Rouen et de Caen intégrant 410h de formation et un 
stage de plus de 300h. Des matières à choix permettent d’anticiper, dès le master 1, l’orientation dans un des 
trois parcours de master 2. 
Le parcours de master 2 MMSSP de Rouen est organisé en alternance sur la base de 9 semaines de formation 
réparties à raison d’une semaine par mois entre septembre et mai (327,5h de formation). Le parcours de master 
2 OLP2D est prévu également en alternance (depuis 2020) à partir d’un calendrier spécifique alternant des 
semaines de cours et de semaines de formation à géométrie variable selon la période (333h de formation). Le 
parcours de master 2 STAR de Caen fonctionne en formation initiale intégrant une période de stage d’au moins 
450h en M2. 
  
La formation en alternance des parcours de Rouen et répond à une demande des étudiants et des 
professionnels. Elle permet également d’accueillir des personnes en reprises d’études en mobilisant le dispositif 
de validation des acquis de l’expérience. Il n’est pas prévu de formation à distance. 
La formation applique les dispositifs d’aménagement des études prévus pour les étudiants pouvant disposer 
d’un régime spécial d’études (sportifs de haut-niveau, salariés). 
  
Les maquettes de formation ne sont pas encore structurées en blocs de compétences et de connaissances 
mais les référentiels mobilisés à travers la fiche RNCP et les compléments proposés par parcours, affichent déjà 
des liens entre les contenus de formation et les compétences visés. La nouvelle structuration de l’offre de 
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formation devait ainsi être facilitée. L'organisation des choix d'unités d'enseignement (UE) dédiées aux parcours 
en M1 et les éventuelles mutualisations entre parcours en M2 ne sont pas précisés, ce qui donne l'impression 
d'une structure de formation très cloisonnée en master 2. 
Diverses modalités pédagogiques confortent un engagement actif des étudiants dans leurs parcours de 
formation. Des projets tutorés sont proposées en M1 et M2 favorisant un travail collaboratif. Les parcours de 
master 2 MMSSP et OLP2D de Rouen proposent un projet de création d’entreprise favorisant l’innovation et 
développant des compétences en marketing, en gestion, en droit et en communication. D’autres formes 
pédagogiques, prévues dans le parcours de master 2 STAR, favorisent également des mises en situations 
professionnelles, y compris à partir de modalités d'interactions ludiques et innovantes. 
Un portefeuille d’expériences et de compétences est proposé à l’Université de Rouen Normandie. 
  
La démarche scientifique apparaît dans des cours de sensibilisation à la recherche en master 1 ainsi que dans 
différents cours encadrés par les enseignants-chercheurs des laboratoires d’adossement. Les mémoires 
professionnels (master 1et master 2) sont également dirigés par des enseignants-chercheurs qui appliquent une 
démarche associant étroitement recherche et formation. 
Un stage recherche est possible au sein du laboratoire CETAPS pour les étudiants qui choisiraient cette voie. 
L’attractivité jugée limitée pour ce parcours recherche reste néanmoins une préoccupation de l’équipe 
pédagogique. Malgré tout, ces dernières années 4 thèses ont été soutenues par des étudiants issus de cette 
mention de master. 
  
Les relations étroites avec le monde professionnel sont confortées par un accompagnement des étudiants dès 
le master 1, leur permettant de préciser leur projet d’insertion dans le monde du travail. Elles sont renforcées par 
une préoccupation importante qui se traduit à partir de différents dispositifs. Ainsi, plusieurs unités 
d’enseignements accompagnent l’acquisition et la mise en œuvre de compétences professionnelles (dossiers 
de création d’entreprise, projets tutorés, et mises en stage en secteur professionnel). L’implication de nombreux 
intervenants issus du monde professionnel renforce l’acquisition de compétences dans cet axe de formation. 
Le volume horaire de mise en stage, sous une forme massée ou selon le principe de l’alternance, témoigne 
également de l’importance de la professionnalisation dans les trois parcours proposés. 
Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’université apporte également un soutien logistique, 
notamment en matière d’informations et de mise en réseau. 
  
La préparation des étudiants à l’international reste très limitée. Elle s’exprime essentiellement par les 
enseignements d’anglais sur les deux années de master STAPS (40h à Caen et Rouen). Une certification 
facultative est proposé par les universités de Rouen et Caen. Des projets sont néanmoins en cours pour 
développer des enseignements en anglais sur chacun des parcours. La mobilité entrante et sortante est possible 
à travers les dispositifs proposés par les universités mais elle ne semble pas avoir été véritablement expérimentée 
ni intégrée dans le processus de formation. 
  
L’Espace Numérique de Ttravail fait partie des dispositifs de formation systématisés à l’université de Caen et de 
Rouen Normandie à partir des outils classiques qu’il propose. La place accordée au numérique ne semble pas 
être développée au-delà des fonctionnalités de l’informatique et d’une formation aux réseaux sociaux. 
  
La formation à l’intégrité scientifique et éthique est intégrée à quelques enseignement de master 1 et 2 en 
matière de responsabilité sociétale des organisations ou dans le cadre des travaux personnels encadrés. 
Les deux universités se sont dotées de logiciels d’anti-plagiat et les étudiants sont informés du protocole prévu 
en cas de suspicion de fraude. 
  
Pilotage de la formation 
  
Le pilotage est assuré par des directeurs et directrices nommés pour chaque niveau d’étude et chaque site, 
seuls ou en binômes. Cela représente au total 7 personnes en responsabilités. Ils sont tous maître de conférences. 
Le mode de coordination prévu pour le pilotage de la mention de master MDS n'est pas précisé. Une seule 
réunion annuelle de direction est prévue. 
Les enseignements de M1 sont assurés à 80-90% par des enseignants-chercheurs (EC) 10-20% par des 
professionnels et en M2, cette répartition est équivalente entre EC et professionnels (50% chacun). Par ailleurs, 
des journées de délocalisation sont proposées dans des clubs professionnels, dans les équipements sportifs ou 
dans des structures de sport loisir. 
La réflexion sur l’entrée par blocs de compétences est engagée et devrait déboucher sur la formation de 
l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre des prochaines maquettes de formation (2022-2027). 
  
Les équipes pédagogiques sont parfaitement identifiées et réparties dans les années d’études et les différents 
parcours Management du Sport des deux universités. Des réunions sont prévues dans le calendrier de formation 
à partir d’échéances régulières (conseils de perfectionnement, réunion annuelle de direction, commission e-
candidat, répartitions de mémoires, jury de semestre). 
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La charge importante de travail et le sous-encadrement en formateur en STAPS est soulevée pour justifier une 
fréquence limitée de réunions. Le dossier met en évidence des moyens administratifs limités et de moyens en 
installations spécifiques jugés insuffisants par les équipes pédagogiques. 
Chaque site dispose d’un conseil de perfectionnement (Rouen et Caen) qui se réunit au moins une fois par an. 
  
Dispositif d’assurance qualité 
  
Les tableaux d’effectifs disponibles permettent de suivre l’évolution du nombre d’étudiants accueillis ainsi que 
la réussite au diplôme. Il semble que le continuum L3/MS dans la même université concerne 50 à 75% des 
étudiants retenus. 
Les critères de sélections des candidats sont précisés ( clarté du projet professionnel, la qualité du dossier 
pédagogique et la motivation) et les décisions sont présentées aux étudiants et communiqués via la plateforme 
e-candidat. 
  
Le nombre de candidatures est précisé pour le master 1 de Caen et représente 169 dossiers pour 22 places en 
2020. Ces chiffres confirment le constat d’une bonne attractivité pour cette mention de master dans un secteur 
de formation concurrentiel en France. En seconde année, le parcours OLP2D (Rouen) est cependant moins 
attractif que les parcours MMSSP (Rouen) et STAR (Caen). Cette situation, qui a été analysée en conseil de 
perfectionnement et en équipe de pilotage, devrait déboucher sur une restructuration adaptée aux 
débouchés professionnels qui augmentent dans ce secteur d’activités de sport loisir. 
Par le biais de l'observatoire de la vie étudiante, de la formation et de l'insertion professionnelle, les données 
relatives à la réussite des étudiants sont connues. Les équipes pédagogiques analysent ces données qu’elles 
prennent en compte dans le pilotage du master. Le flux d’étudiants sortant sans diplôme sont connus. 
  
Le pilotage du master est très sensibilisé à l’insertion professionnelle des étudiants, ce qui est particulièrement 
important dans un secteur très concurrentiel. Les données des observatoires apportent des informations utiles 
qui sont complétées par les équipes pédagogiques à partir du suivi des diplômés au moyen des réseaux sociaux 
et d’enquêtes internes auprès des alumnis. 
Les données recueillies sont intégrées dans la démarche d’amélioration de la formation. 
Des modalités d’auto-évaluation et d'évaluation des enseignements par les étudiants sont également 
organisées au sein du master . Elles sont débattues en conseil de perfectionnement. Elles sont donc intégrées 
efficacement dans la démarche de pilotage interne de la formation. 
  
Résultats constatés 
  
Les données disponibles pour 2019-2020, indiquent l’inscription de 38 étudiants en master 1 à Rouen et de 20 
étudiants en master 1 à Caen. Les parcours de master 2 accueillent 20 étudiants en parcours MMSSP, 8 étudiants 
en parcours OLP2D et 18 étudiants en parcours STAR à Caen 
  
Les taux de réussite disponibles (60-75% en M1, 80-90% en M2) laissent entendre des résultats globalement 
satisfaisants 
  
Les taux de diplômés en emploi correspondent à 90% et sont donc élevés même si une part d’entre eux (20%) 
sont sortis des secteurs de professionnalisation visés. La durée moyenne de recherche d’emploi n’est pas 
identifiable dans les tableaux présentés. Globalement, on relève une bonne adéquation entre les objectifs 
affichés par la formation et l’insertion professionnelle. 
  
Les chiffres communiqués montrent que la poursuite d’étude est très rare après le M2 si l’on excepte quelques 
étudiants en doctorat 
  
 

Conclusion 
Principaux points forts : 
  

• La professionnalisation à travers la mise en stage, les partenariats avec l’environnement socio-
économique et la participation d’intervenants professionnels. 

• Une offre de formation complémentaire, cadrée et coordonnée sur les deux sites. 

• Un pilotage efficace sensibilisé au suivi des étudiants. 

• Des contenus de formation favorisant des liens formation et recherche. 
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• Un très bon taux d'insertion professionnelle, en lien avec les métiers visés. 

Principaux points faibles : 
  

• Des déséquilibres dans l’attractivité des parcours de master 2 (cela concerne surtout le parcours 
OLP2D). 

• Des niveaux de mutualisation difficiles à apprécier. 

• L’internationalisation de la formation à renforcer 

  
Analyse des perspectives et recommandations : 
  
La mention de master STAPS Management du sport est parfaitement adaptée aux besoins du secteur 
professionnel visé. Elle s’inscrit dans l’environnement géographique et socio-économique et présente un très 
bon taux de professionnalisation. L’organisation de la formation en trois parcours distincts (MMSSP, OLP2D et 
STAR) débouche sur une offre attractive et complémentaire, parfaitement cadrée par la fiche RNCP et les 
compléments apportés afin de préciser les emplois visés et les compétences délivrées pour chaque parcours. 
La démarche de professionnalisation est un point fort du dossier, même si l’on peut s’interroger sur les difficultés 
à établir des accords de partenariat avec des entreprises impliquées dans la formation. L’équilibre des 
enseignements, associant recherche et formation, est appréciable jusque dans l’encadrement des stages et la 
production des mémoires. 
Le pilotage est très attentif au suivi des étudiants et s’implique dans le recueil des informations lui permettant de 
faire évoluer les contenus de formation. Il doit poursuivre sa démarche visant à rééquilibrer l’attractivité des 
parcours de master 2 en adéquation avec les attentes des secteurs professionnels visés (notamment le parcours 
OLP2D). Il devrait également poursuivre la réflexion afin de développer la dimension internationale de la 
formation. 
La mise en œuvre de l’approche par compétences doit également être envisagée dans le prochain contrat. 
Un effort de lisibilité de l’organisation pédagogique pourrait être réalisé, notamment du point de vue des 
mutualisations possibles entre les différents parcours coordonnés. 
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Annexe 

Observations rapport HCERES master mention psychologie 

Lundi 8 février 2021 
Réponses au rapport d’évaluation HCERES de l’université de 
Rouen concernant le master mention Psychologie 
Au niveau de la mention 
Organisation pédagogique (p.2 ou p.32 §6, dernier paragraphe) est écrit : 
Enfin, l'accréditation "EUROPSY" de la formation (sauf le master NPCEDRI à ce jour) vise à 
favoriser l'insertion professionnelle des étudiants dans l'ensemble des pays qui participent à la 
promotion de ce label associatif international. 
Réponse 
En fait, l’accréditation n’est pas de fait pour ce parcours car à l’époque le 
M2 Neuropsychologie n’existait pas, mais c’est la mention qui fut accréditée. Nous allons faire 
le nécessaire avec le comité de délivrance de la certification Europsy en France. 
Dispositif d’assurance qualité (p.3 ou p.33 §3) est écrit : 
La sélection des étudiants en Master repose sur l'étude de candidatures par dossiers (et non 
par oraux et/ou examens en complément de l'étude des dossiers). 
Réponse 
La sélection des étudiants en Master repose sur l'étude de candidatures par dossiers, suivies 
par des auditions pour certains des parcours (ça n’a pas été suffisamment précisé dans le 
dossier d’autoévaluation). 
Conclusion (point faible) (p.3 ou 33) est écrit : 
Indépendance des parcours qui empêche toute passerelle 
Réponse 
Les demandes de changement de parcours M1/M2 sont inexistantes à ce jour. Les débouchés 
étant parfois très différents d’un parcours à l’autre, cela n’est pas très étonnant et plutôt 
fréquent en psychologie au niveau national. Reste que le passage éventuel d’un M1 d’un 
parcours à un M2 d’un autre parcours reste possible. 
Conclusion (recommandations) (p.3 ou 33) est écrit : 
On peut regretter l'absence de tronc commun (en particulier en première année) et la 
tubularité de la mention qui en découle (p.3 ou 33). 
Réponse 
La prochaine maquette devrait renforcer ce point, avec une UE mutualisée en M1 concernant 
20% des heures enseignées sur l’année. 

Bruno Vivicorsi 
Responsable du Master mention Psychologie, pour le comité master 
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