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MASTER 2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION RÉFÉRENT HANDICAP
• MASTER 2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION - RÉFÉRENT HANDICAP

Le parcours Référent Handicap forme, à un haut niveau,
des professionnel.les expert.es dans la conception, la
réalisation et le pilotage de dispositifs inclusifs pour les
personnes en situation de handicap.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Durée de la formation

Présentation

500

Ceux-ci/celles-ci sont amené.es à intervenir tant dans le champ de l’entreprise
qu’au sein des associations ou des collectivités territoriales. Au regard de la
priorité de la question du handicap dans les politiques sociales, cette
formation pionnière prépare des professionnel.les répondant aux défis de l’
inclusion sociale des personnes en situation de handicap (cf. loi du 11 février
2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées », titre II, Article 4).
Pour ce faire, non seulement les étudiant.es ont à concevoir des projets sur le
lieu de stage, mais ils/elles s’engagent, en outre, au cours de l’année de
formation, dans des « groupes projets » où ils/elles réalisent collectivement
des activités de nature diverse (d’ordre culturel, organisation d’évènements
scientifiques ou de journées de sensibilisation, etc.) en sorte qu’ils/elles
expérimentent l’ensemble des aspects inhérents à cette réalisation.
Le parcours s’appuie sur une pédagogie en faveur de la professionnalisation.
Des enseignements portent sur les méthodologies, stratégies et techniques
professionnelles. Ils sont mis en application dans le cadre des stages
professionnels (écrits professionnels et conduite de réunions, coaching et
conseil, méthodologie de projet, méthodes en recherche-action, etc.). Les
intervenant.es mobilisent les outils et ressources des pédagogies actives et
coopératives : séminaires coopératifs, travaux de groupe, études de cas,
simulations de situations professionnelles, engagement dans des projets d’
action construits, réalisés et évalués au cours de l’année de formation, etc.
Une association (Reliance) rassemble les étudiant.es déjà diplômé.es et ceux
en cours d’étude, des acteurs/trices du monde socio-économique en lien avec
le handicap, des personnes concernées et des chercheurs/cheuses.

Responsable(s) de la
formation
Charles GARDOU

Contact Secrétariat
ispef-master-doct@univ-lyon2.fr
Tél : 04 78 69 71 02

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en licence 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Spécificités
Stage obligatoire 2 jours en formation et 3 jours en entreprise
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Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Science de l'éducation

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Ce parcours vise à permettre aux étudiant.es :
•
D’analyser les besoins d’un établissement ou d’un service
(organisation, politique RH, culture de l’entreprise…) et définir les
préconisations pour la mise en œuvre d’un projet d’action ;
•
De concevoir, réaliser et mettre en œuvre des actions de formation
spécifiques ;
•
De conduire des actions d’information, de prévention ou de médiation
auprès d’un public en difficulté selon l’orientation de la structure.

Connaissances à acquérir :
Ce parcours vise à permettre aux étudiant.es de :
•
Connaître les environnements institutionnels (structures, associations,
dispositifs…), la législation, les outils et les appareillages techniques de
compensation spécifiques au champ du handicap.
•
Maîtriser les modalités de montage d’un projet d’action dans tous ces
aspects (techniques, financiers, organisationnels, etc.) en tenant compte
des ressources et contraintes de l’environnement
•
Maîtriser les techniques de communication auprès de différents
publics (associations d’insertion professionnelle, entreprises, partenaires
sociaux, élus) pour présenter, argumenter et valider le projet d’action et les
préconisations.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Pour le parcours Référent Handicap, plusieurs secteurs sont concernés en
termes de débouchés :
•
Direction des ressources humaines (entreprises de production ou de
service)
•
Direction des associations sociales ou médico-sociales
•
Administration des collectivités territoriales
•
Administration publique d’Etat
Les métiers de référence pour les étudiant.es diplômé.es correspondent à :
•
Chargé.e de mission handicap, Référent handicap, Chargé.e de projet
handicap, Coordinateur/trice, Chargé.e de formation, Consultant.e en
libéral, Chargé.e d’insertion
•
Cadres dans les services de ressources humaines, cadres territoriaux
/ales et cadres associatifs chargé.es des questions en lien avec le handicap
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Pour les étudiant.es souhaitant continuer dans un parcours de recherche, il
peut permettre de demander l’accès au Doctorat.
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