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Présentation de la formation ET LES PRATIQUES ÉDUCATIVES ET SCOLAIRES

Ce parcours de master s’appuie sur les travaux de recherche et d’expertise de
l’INSHEA sur l’accessibilité et l’accompagnement des publics à besoins spécifiques.
L’objectif est de former des professionnels capables d’identifier des besoins et
d’accompagner des équipes à l’élaboration et à la mise en œuvre de réponses
adaptées pour une société inclusive. Ils seront à même de développer et mobiliser
des compétences en tant que conseillers techniques aussi bien dans le secteur public
que le secteur privé.
La formation entend renforcer les liens entre recherche et pratiques professionnelles,
en encourageant les partenariats entre chercheurs et professionnels de terrain
pour la mise en place de projets de recherche-intervention ou plus généralement
de recherche-action. Elle vise également à favoriser la poursuite d’études vers un
doctorat pour les étudiants le souhaitant.
La formation repose également sur l’intervention de salariés (cabinets de conseil
dans le champ médico-social, CCI, incubateur…) ou d’entrepreneurs œuvrant pour la
mise en œuvre d’une société inclusive.

•
•
•

Public visé
Toute personne titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau II (pour un accès
en Master 1) et d’un Master 1 pour un accès en Master 2, souhaitant acquérir ou
développer des compétences en tant qu’accompagnateur au changement.
Accès possible par la validation des acquis professionnels (VAP) ;
Toute personne souhaitant acquérir des savoirs scientifiques et des compétences
professionnelles dans le domaine de l’ingénierie et du conseil dans le champ des
politiques inclusives.

Objectifs
Ce master vise à développer chez les étudiants les compétences suivantes :

•
•
•
•
•

Acquérir une connaissance interinstitutionnelle des professionnalités favorisant une
société et une éducation inclusives ;
Construire une expertise dans l’analyse des situations de travail en mettant en œuvre
une évaluation diagnostique des pratiques et en accompagnant les professionnels
dans une démarche de construction d’un plan d’action pluriannuel ;
Construire une expertise pour intervenir en formation dans un contexte intercatégoriel
et interinstitutionnel ;
Construire un regard critique sur les évolutions normatives, représentations sociales
de l’accessibilité ou du handicap ;
Conseiller les responsables institutionnels en matière de politique de formation et
d’évaluation de sa mise en œuvre.

Organisation
La formation du master PIH A2 est découpée en 4 semestres de 30 ECTS chacun, organisée
entre temps de formation théorique et temps de formation pratique sur un site qualifiant
conventionné. Les professionnels en poste ont la possibilité de réaliser leur stage sur le lieu
d’activité s’il correspond aux critères.

•
•

Heures d’enseignement : 351 h en master 1 et 252 h en master 2, .
Stage pratique, avec deux modalités : 240 h en M1 et 420 h en M2 pour les étudiants
en formation initiale, 120 h en M1 et M2 pour les professionnels en poste.

La formation comprend des enseignements en présentiel et des sessions de e-learning.
Dans la mesure du possible, une partie des cours sera mutualisée avec ceux des autres
parcours du master PIHA2.
Possibilité d’hébergement sur le site de l’INSHEA le temps des regroupements en présentiel
(selon disponibilité).

Validation
• Présence obligatoire aux cours.
• Validation obligatoire des unités d’enseignement.
• Réalisation d’un mémoire.
Et après ?
Poursuite d’études
En fonction du mémoire soutenu à l’issue de la formation, le master permet
également l’accès aux études doctorales et constitue ainsi une ouverture vers les
métiers de la recherche (poursuite d’étude possible en doctorat).

Débouchés professionnels
Outre l’obtention d’une reconnaissance universitaire de niveau 7, la formation
ouvre des débouchés dans les domaines du conseil et de l’expertise dans les
champs médico-sociaux mais aussi en entreprise. Les secteurs ciblés sont ceux de
l’accompagnement au changement par la formation en tant que : :

•
•
•

Concepteurs de formation d’adultes (éducation nationale, enseignement
professionnel, enseignement agricole...) ,
Prescripteurs ou évaluateurs de formations aussi bien dans le secteur de
l’administration de la formation public que privé (associations, collectivités,
cabinets de formation…),
Consultant dans l’aide à la définition de stratégies et leurs mise en œuvre en
prestation interne (service responsabilité sociale environnementale, service
RH…) ou en prestation externe (bureaux ou agences d’études, cabinets de
consultance ou d’audit…).

Comment candidater ?
Dossier d’inscription : à télécharger sur notre site internet, avec CV, lettre de motivation,
attestations de diplôme et/ou d’employeur.
Admission : examen des dossiers puis entretien éventuel en présentiel ou à distance.
Calendrier : dossier à envoyer avant la fin du mois de juin, début des cours en septembre.

Programme
Semestre 1 :
• Cadre et enjeux d’une société inclusive,
• Acteurs et partenariats d’une société inclusive,
• Analyse des besoins individuels et institutionnels,
• Méthodologie et outils professionnels (projets, anglais, informatique),
• Formation continue : environnement, acteurs, dispositifs,
• Mémoire et stage.
Semestre 2 :
• Analyse des besoins et diversité des publics,
• Méthodologie et outils professionnels,
• Approfondissement professionnel (analyse de pratiques, travail interprofessionnel),
• Méthodologie du mémoire et stage.
Semestre 3 :
• Cadre et enjeux d’une société inclusive,
• L’accompagnement au changement,
• Méthodologie et outils professionnels (projets, informatique),
• Mémoire et stage.
Semestre 4 :
• Acteurs et partenariats,
• Méthode et outils professionnels (management de projet, ingénierie de formation),
• Mémoire et stage.
La maquette détaillée du master ainsi que le dossier de candidature sont à télécharger
sur notre site internet, rubrique « Formation ».

Contacts
Responsable pédagogique de l’option :
Mélissa Arneton (maître de conférences)
melissa.arneton@inshea.fr
Responsable pédagogique du master :
Murielle Mauguin (directrice des études)
murielle.mauguin@inshea.fr
Contact administratif :
01 41 44 35 72
formation@inshea.fr
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