Master 2 MEEF

Mention pratiques et ingénierie de la formation

Parcours Médiation et Médiatisation des savoirs

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPÉ) est une composante de l’Université
de Bordeaux. L’INSPÉ de l’académie de Bordeaux dispense le master MEEF - métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation qui contribue
au développement des compétences professionnelles des métiers de la formation et de l’éducation.

Ce parcours est une formation à distance hybride, innovante et intensive sur un an, pour se former à la médiation
dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Bénéficier
d’une formation axée sur les dimensions éducatives
et documentaires de la médiation en lien avec la culture.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Formation individualisée avec des projets
en immersion dans des institutions
culturelles, éducatives et de recherche.
Les enseignements portent sur :
la conduite de projets dans le cadre de
l’ingénierie culturelle et documentaire
dans les établissements de formation et de
culture ;
l’élaboration et la médiatisation de ressources visant la médiation des savoirs
dans les domaines culturel, éducatif et
de la documentation à travers des projets ;
la conception et la mise en oeuvre de
dispositifs pédagogiques notamment
numériques dans le domaine de la
médiation dans des contextes réels ;
l’innovation pédagogique et la mise en
oeuvre d’un travail de recherche lié au
stage.

Admission/prérequis
Formation initiale :
être titulaire d’un Master 1.
Formation continue :
professionnels de la culture, enseignants,
médiateurs de l’information culturelle,
documentalistes.
Admission :
sur dossier, CV et lettre de motivation.
Les formateurs sont des enseignants-chercheurs en sciences
de l’information et de la communication et en arts, des
professionnels issus des domaines de la culture et de la médiation
ainsi que des personnels de la Délégation Académique
à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle (DAAC).

Objectifs du parcours
Acquérir des

compétences

techniques et organisationnelles
pour la création de ressources et de projets pédagogiques culturels et innovants,
nécessaires à la mise en place d’outils de médiation et de communication numériques.

Développer l’analyse des pratiques de médiation et de

médiatisation des savoirs dans le contexte culturel et éducatif actuel.

Connaître les dispositifs et les acteurs de l’éducation artistique et culturelle.
Se former aux enjeux et aux outils de la médiation dans les
métiers de la culture, de l’ingénierie pédagogique et de la création
numérique, en lien avec les questions éducatives et de gestion des
connaissances.

Organisation des enseignements
Une semaine d’enseignements en présentiel par
semestre à l’INSPÉ site de Gironde / Mérignac.
Des cours et des TD en classes virtuelles :
sessions de 2 heures principalement en soirée.
Des regards croisés de scientifiques et de
professionnels de la culture et de l’ingénierie de
la formation : témoignages vidéo et ressources.
Un tutorat pédagogique et des activités
collaboratives entre pairs autour de projets.
Des stages dans des institutions culturelles, des
associations ou des collectivités.
Un mémoire de recherche encadré par des
enseignants-chercheurs pour s’initier aux méthodes
et à l’écriture scientifiques.

Débouchés professionnels ou
perfectionnement professionnel visés
ingénieur de recherche,
chargé de communication dans une institution
culturelle,
chargé de médiation scientifique et culturelle,
chargé de l’action culturelle,
responsable du service pédagogique d’une
institution culturelle,
médiateur culturel,
référent éducation dans une institution
culturelle,
référent culture dans un établissement scolaire
ou dans un rectorat.

CONTACT :
anne.lehmans@u-bordeaux.fr

www.inspe-bordeaux.fr

