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Objectifs du parcours

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’État.
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.
Pour les étudiant.es souhaitant continuer dans un parcours de
recherche, il peut permettre de demander l’accès au Doctorat.

Les étudiant.es de nationalité européenne, titulaires d’une licence
ou ayant un titre ou une expérience équivalente, peuvent s’inscrire
en 1re année de Master après examen de leur dossier individuel
par la Commission Pédagogique de l’ISPEF. Les étudiant.es doivent
être motivé.es et si possible avoir une expérience dans le domaine
scolaire et/ou périscolaire. L’accès au M2 est ouvert de plein droit
aux étudiant.es ayant validé le M1 MEEF PE et sur dossier aux
étudiant.es ayant validé une année de M1 en sciences humaines,
dont les ressortissants d’autres pays de l’UE, sous réserve qu’ils
s’inscrivent dans le parcours ne préparant pas le concours CRPE.

Admission

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016,
l’admission en master 1ere année est subordonnée au succès de
l’examen d’un dossier de candidature suivi le cas échéant d’un
entretien et/ou d’épreuves écrites. Le dossier de candidature est
constitué des pièces suivantes : formulaire de candidature, lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de notes
des études supérieures en France ou à l’étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être
exigées. Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont fixées chaque année universitaire et font l’objet d’une
publication sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les étudiant.
es venant d’un autre établissement d’enseignement supérieur
français ou de l’Union européenne, ainsi que les candidat.es
à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère hors Union
européenne suivent la procédure CampusFrance ou déposent un
dossier de candidature selon leur situation.
Les dossiers de candidature sont examinés en fonction des critères
ci-dessous :
• La présence dans le cursus antérieur d’enseignements relatifs aux
métiers de l’enseignement et validés dans le parcours de licence
(initiation à la didactique, psychologie de l’enfant, etc.) ;
• Une expérience dans des activités liées à l’enseignement,
l’éducation et la formation (soutien scolaire, animation périscolaire,
animation de centre de vacances…) ;
• Une expérience internationale par la validation d’une partie du
cursus à l’étranger ;
• La capacité d’implication dans la formation (résultats des années
antérieures) ;
• Un engagement motivé et reposant sur une expérience réelle.
Les critères ne sont pas strictement hiérarchiques. L’existence de
ces éléments valorise une candidature. Leur absence ne disqualifie
pas une candidature. Les pièces justificatives doivent être jointes
au dossier et valident les critères.

Ouverture internationale

Les étudiant.es ont la possibilité de valider entre 1 et 4
semestres du master à l’étranger, dans le cadre de la coopération
internationale. Toutefois, si ils ou elles sont admis.es au concours,
l’année de M2 devra se faire en France. Dans les autres cas, il
est envisageable d’effectuer un parcours d’études dans l’une des
universités partenaires de l’ISPEF. Il est également possible de
faire les stages de M1 et de M2 dans un établissement scolaire ou
universitaire se trouvant dans un pays partenaire parmi lesquels le
Vietnam, la Chine, l’Italie, la Malaisie, etc.
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Débouchés

Publics visés
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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. 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 socioéconomique en lien avec le handicap, des personnes concernées et
des chercheurs/cheuses.
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE A1 Implication professionnelle
• Connaissance du champ de l'éducation et de la formation (CM)

UE A2 Humanités numériques
• Usages du Num aux niv des Institutions et des Acteurs (CM)

UE B1 Humanités numériques
• Usages des techn num : app constructiviste et sociologique
(CM)
• Usages du num aux niveaux des institutions et des acteurs (TD)

Une option au choix parmi :
Option 1 : Métiers de l'intervention en formation d'adultes
Option 2 : Promotion et éducation pour la santé
Option 3 : Direction des organisations éducatives
Option 4 : Expertise et recherche en education
Option 5 : Référent handicap

Une option au choix parmi :
Option 1 : Métiers de l'intervention en formation d'adultes
Option 2 : Promotion et éducation pour la santé
Option 3 : Direction des organisations éducatives
Option 4 : Expertise et recherche en éducation
Option 5 : Référent handicap

Semestre 4

UE A3 Implication professionnelle
• Méthodologie de la recherche action (CM)
• Accompagnement de stage (TD)

UE A4 Implication professionnelle
• Démarche de projet et évaluation (CM)
• Management dans le champ du handicap (TD)
• Travail, emploi, formation (CM)
• Connaissance des univers socio-professionnels (TD)

UE C3 Savoirs
• Anthropologie des situations de handicap (CM)
• Communication professionnelle (TD)
UE B3 Humanités numériques
• Les courants dans les humanités numériques (CM)
• Approches sociologique et anthropologique du numérique (TD)
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Semestre 3

UE B3 Recherche / posture critique
• Ethique et handicap (CM)
• Dysfonctionnements et pathologies à l'origine des situations de
handicap (TD)

UE B4 Recherche / posture critique
• Séminaire d’accompagnement du mémoire de fin d’étude (CM)
• Recherches en sciences sociales et handicap (TD)
• Recherches en sciences sociales et handicap à distance
• Mémoire
UE C4 Savoirs
• Le handicap dans divers contextes culturels (CM)
• Coaching et conseil dans le champ du handicap (TD)
Stage

Transversale : Anglais

Contact : Institut des sciences et des
pratiques d’éducation et de formation
(ISPEF)

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Secrétariat
Stéphanie HOANG
Tél. : 04.78.69.71.02
Mail : stephanie.hoang@univ-lyon2.fr
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Responsable pédagogique
Yves JEANNE

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Transversale : Langue

