
N° Etudiant :…………………………………………………… N° Tél. mobile:………………………………………………………….

NOM :……………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………………….

Crédits Choix
N° du 

groupe

HSEDU14 UE Méthodologies de la recherche et des études en SCE  - 2 6

HSEDU15 UE Epistémologie : notions et modèles en SCE 2 6

HSEDU16 UE Analyse de pratiques professionnelles - 2 3

HSEDX18 OP Choix d'axe 1 majeur : choisir 1 axe parmi les 4 proposés 6

HSEDY19 Axe 1 - Responsable de formation 6 □

HSEDU06 UE 3

HSEDU07 UE Politiques et systèmes d'éducation et de formation 3

HSEDY20 Axe 2 - Consultant et coach 6 □

HSEDU08 UE Références majeures : évaluation et organisations 3

HSEDU09 UE 3

HSEDY21 Axe 3 - Projets en pédagogies alternatives 6 □

HSEDU10 UE 3

HSEDU11 UE 3

HSEDY22 Axe 4 - Métiers des études auprès des associations 6 □

HSEDU12 UE Ingénieries de systèmes d’organisation en éducation 3

HSEDU13 UE 3

UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 - Semestre 10

L'inscription dans un groupe est obligatoire

Semestre 10 - 30 Crédits 

Majeures : méthodologie d'évaluation pendant 

l'intervention

M2

Fiche pédagogique

Master Sciences de l'éducation

PT2 Responsable de formation et intervenant en organisation

Responsable de formation et intervenant en 

organisation

Cette fiche présente le programme des enseignements du semestre. Pour procéder à votre inscription 

pédagogique : 

1 - consultez les emplois du temps sur le site : http://allsh.univ-amu.fr/EDT

2 - enregistrez votre inscription pédagogique pour être inscrit aux cours et aux examens via votre ENT, 

onglet "scolarité", "inscription pédagogique" ou https://apo-ipweb.univ-amu.fr/ip-web

Dates d'inscription disponibles sur le site de la scolarité : 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Gérer un projet d’éducation ou de formation innovant

Evaluation du curriculum dans les politiques 

éducatives

Évaluation des dispositifs en éducation et en 

formation
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HSEDY28 Conseil, accompagnement, formation, étude, évaluation 9

HSEDX26 OP 6

HSEDY19 Axe 1 - Responsable de formation 6 □

HSEDU06 UE 3

HSEDU07 UE 3

HSEDY20 Axe 2 - Consultant et coach 6 □

HSEDU08 UE 3

HSEDU09 UE 3

HSEDY21 Axe 3 - Projets en pédagogies alternatives 6 □

HSEDU10 UE 3

HSEDU11 UE 3

HSEDY22 Axe 4 - Métiers des études auprès des associations 6 □

HSEDU12 UE 3

HSEDU13 UE 3

HSEDX27 OP 3

HSEDU06 UE 3 □

HSEDU07 UE Politiques et systèmes d'éducation et de formation 3 □

HSEDU08 UE Références majeures : évaluation et organisations 3 □

HSEDU09 UE 3 □

HSEDU10 UE Gérer un projet d’éducation ou de formation innovant 3 □

HSEDU11 UE Évaluation des dispositifs en éducation et en formation 3 □

HSEDU12 UE Ingénieries de systèmes d’organisation en éducation 3 □

HSEDU13 UE Evaluation du curriculum dans les politiques éducatives 3 □

 Date et signature de l’étudiant

Responsable de formation et intervenant en 

organisation

Majeures : méthodologie d'évaluation pendant 

l'intervention

Choix d'axe 2 mineur : choisir un deuxième axe parmi les 4 

proposés

Option : choisir une UE en option parmi (autre que celles des 

UE d'axes choisis) : 

Évaluation des dispositifs en éducation et en 

formation

Gérer un projet d’éducation ou de formation 

innovant

Evaluation du curriculum dans les politiques 

éducatives

Ingénieries de systèmes d’organisation en 

éducation

Politiques et systèmes d'éducation et de 

formation

Références majeures : évaluation et 

organisations
Majeures : méthodologie d'évaluation pendant 

l'intervention

Responsable de formation et intervenant en 

organisation
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