
Master FFEF parcours 3
(Formation des Formateurs de l’Espace Francophone)

Formation de formateurs
en éducation au développement 

durable (EDD)

Valoriser le capital humain

Développer des compétences professionnelles
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>Un master international francophone
>Une formation qui articule rigueur scienti� que 
et expertise professionnelle

>Une organisation adaptée au monde professionnel 

Inscriptions, admissions

Les inscriptions sont ouvertes à toute 
personne titulaire d’une licence pour le 
master 1, d’un master 1 pour le master 2 
ou pouvant justi� er d’une équivalence des 
acquis professionnelles ou de l’expérience.

L’inscription se déroule en deux étapes :

>Constitution d’un dossier de candidature : 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation 
présentant un projet personnel de 
formation professionnelle. Engagement 
dans une démarche de validation des 
acquis professionnels ou d’expérience si 
nécessaire parallèlement au dossier de 
candidature. (Renseignement VAP/VAE :
Carole BESSON ; Tél. : +33 (0)4.73.40.61.93 ; 

Courriel : formation.permanente@univ-bpclermont.fr)

>Examen du dossier de candidature par les
membres de la commission pédagogique du 
diplôme universitaire. Dossier de candidature 
à récupérer sur www.auvergne.iufm.fr et à 
renvoyer par courriel à :
master.francophone@auvergne.iufm.fr

Frais de formation 
>Coût de l’inscription : 245€ (tarif 2011)
>Frais pédagogiques en formation permanente : 
- 3000€ ;
- des tarifs spéci� ques sont appliqués pour 
les personnes ne béné� ciant pas de prise 
en charge par leur employeur ;
- la procédure de VAP entraine des frais 
annexes.

Contacts et renseignements

Courriel : Didier.MULNET@univ-bpclermont.fr

Responsable de la formation : Didier Mulnet

Secrétariat administratif  : Anne FAURIE
Tél : +33 (0)4.73.31.72.97
Courriel : Anne.FAURIE@univ-bpclermont.fr
Service de scolarité 

IUFM d’Auvergne - Université Blaise Pascal 
36 avenue Jean Jaurès C.S 20001
63407 Chamalières CEDEX 

www.auvergne.iufm.fr



>Spéci� cités de la formation d’adultes et de l’activité des apprenants en situation professionnelle.
>Méthodes d’analyse et de création des situations de travail dans différents contextes.
>Compréhension du concept de développement durable.
>Appropriation des objectifs, en jeux et méthodes de l’éducation au développement durable.
>Conception et pilotage de projets en EDD.
>Positionnement de l’EDD dans le contexte de la société et de la francophonie.

Parcours « formation de formateurs en éducation au 
développement durable » 

Le parcours de master « formation de formateurs en éducation au 
développement durable » s’appuie sur les compétences individuelles et 
collectives acquises progressivement  au cours d’une formation regroupant des 
personnels du monde associatif, de l’éducation, des collectivités et services de 
l’état ainsi que des entreprises.
Cet axe de développement professionnel apporte une plus value signi� cative 
dans le cadre de l’évolution des métiers existants dans les secteurs sociaux, 
économiques et environnementaux. 

Objectifs

L’objectif de ce master « Formation de Formateurs de l’Espace Francophone » est de 
former des professionnels de la formation d’adultes. Il s’agit de créer un espace d’échanges 
entre le monde des professionnels et de la recherche sur la formation. L’enjeu est celui 
de l’évolution des pratiques des professionnels de la formation dans la diversité de leurs 
contextes. Il s’agit de développer les compétences des formateurs en mettant notamment 
l’accent sur l’analyse des situations de travail et des pratiques réelles de formation, sur 
l’ingénierie de formation en s’attachant à dé� nir une offre de formation adaptée aux publics, 
aux contextes et aux contraintes.

Une formation qui articule rigueur scienti� que et expertise professionnelle

Dans ce parcours « Formation de formateurs en éducation au développement durable », 
l’expertise scienti� que et professionnelle repose à la fois sur les formateurs de l’université 
et celle de leurs partenaires professionnels de terrain (aussi bien des établissements 
scolaires, associations, collectivités territoriales, services de l’état et entreprises) y compris 
les partenaires francophones.
Ce master confère des compétences en éducation au développement durable valorisables 
dans différents contextes professionnels. 

Une organisation adaptée au monde professionnel

Organisé en présentiel, pour quatre semaines, et à distance pour 200 heures ce diplôme 
permet aux étudiants et aux professionnels en exercice de suivre cette formation tout en 
maintenant leur activité professionnelle. La formation à distance comprend la mise à disposition 
de cours, des classes virtuelles synchrones et asynchrones et des forums. L’ensemble est 
accompagné à distance par les formateurs

Compétences visées

Master 1

UE1
Organisation des grands systèmes sociaux : 
dimension sociale, juridique, institutionnelle et 
historique

UE2 Formation et apprentissage

UE3 Eduquer et former

UE4 Conceptualisation du développement durable

UE5 Les bases de l’éducation au développement durable

UE6  Option de diversi� cation1

UE7 Méthodologie de la recherche

UE8 Francophonie et perspectives internationales

UE9 Analyse de l’activité professionnelle

UE10 Pratiques professionnelles, stage, recherche

UE11 Option  de spécialité obligatoire1

Contenus de la formation

Master 2

UE1
Stratégies de formation et d’apprentissage 
des adultes 

UE2
Activités, savoirs et compétences : didactiques 
professionnelles

UE3 Eduquer au développement durable

UE4 UE d’appronfondissement1

UE5 Méthodologie de recherche

UE6 Stage, mémoire 

UE7 Pilotage de projets en EDD

UE8 Conseil en formation1

UE9
Comparaison internationale des systèmes ins-
titutionnels de la formation et de l’éducation 
dans les pays de l’espace francophone

UE10
Communication en éducation au développe-
ment durable

Master formation des formateurs de l’espace francophone

1Sur des thématiques EDD : Enjeux d’une alimentation durable;  
Energies et changements climatiques ;  place des risques majeurs 
dans le développement durable ;  transports et urbanisme ;  
responsabilité sociétale des entreprises ;  biodiversité territoire 
et patrimoine ;  l’eau : valeurs, enjeux et usages ; Environnement 
et santé.

Unités d’enseignement pour partie commune avec d’autres parcours et pour partie spéci� ques.

Un master international francophone

Ce master est mutualisé avec plusieurs établissements francophones (plus d’informations sur 
www.auvergne.iufm.fr).


