La dominante Métiers de la formation des adultes est construites autour de
l’intervention pédagogique auprès d’un public adulte, notamment dans un cadre
professionnel. Vous approfondirez cette formation tout au long de la vie au cours de 5
grandes thématiques, comme la question de compétence dans le cadre de la formation
des adultes, l’ingénierie de formation et les domaines de son exercice, l’autoformation,
la formation non formelle et l’innovation dans les pratiques d’apprentissage. Cette
option vous donne donc un regard appuyé sur les enjeux propres à la démarche de
formation des adultes, à ce public spécifique et pluriel et aux pratiques qui lui sont
appliquées. Cet angle vous permettra aussi de développer votre propre réflexion sur
ces pratiques, par une étude sérieuse et solide des apports scientifiques.

Quels débouchés ?
La dominante Métiers de la formation des adultes peut déboucher sur un
Master 2 en Sciences de l’éducation, via ou en dehors du parcours FORSE (hors Master
MEEF), notamment le Master International Francophone en Éducation et Formation
(MIFEF), équivalent à un niveau Master 2 ainsi que le Master 2 Ingénierie et Conseil
en Formation, en un an. Le Master MIFEF est orienté sur des questions de recherches
et vous permettra de remobiliser vos connaissances acquises dans cette dominante
pour interroger encore davantage les enjeux de la formation des adultes, au travers de
séminaires thématiques et de la réalisation d’un mémoire. Le Master 2 Ingénierie et
Conseil et Formation est quant à lui orienté vers la formation des adultes, et est donc
tout indiqué comme la meilleure continuité à cette formation, vous permettant
d’approfondir vos connaissances en ingénierie pédagogique et en intervention et
animation de formation.
Sur la plan professionnel, la dominante Métiers de la formation des adultes peut
notamment vous permettre d’approfondir vos compétences en vue d’occuper des
postes dans des entreprises publiques et privées de toutes tailles et tous secteurs, ou
dans des organismes de financement de la formation continues. Vous pouvez
notamment prétendre aux métiers relevant de l’assistance de Direction des
Ressources Humaines, de responsable de formation, de direction adjointe aux
organismes de formation, de chargé·e de mission OPCA ou au Conseil Régional, de
coordination pédagogique, de consultant·e en ingénierie de formation ou de
conseiller/conseillère en formation continue.

