Formation tout
au long de la vie
C onseils et
accompagnement
Compétences
développées

Formation Continue

REPRISE D’ÉTUDES
EN MASTER
Formations diplômantes
Quelle que soit votre situation professionnelle ou
personnelle, le service de formation continue est
à votre disposition pour vous accompagner dans
votre projet de reprise d’études à l’ESPE.

www.espe.univ-nantes.fr

FORMATION C O NTINU E
Formations diplômantes

REPRISE D’ÉTUDES
EN MASTER
Vous envisagez une reconversion ? Vous êtes enseignant,
formateur et vous souhaitez enrichir, actualiser vos
compétences, prendre du temps pour réfléchir sur votre
pratique professionnelle ? Vous voulez accéder à un master
des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation? Quelle que soit votre situation professionnelle
ou personnelle, le service de formation continue est à votre
disposition pour vous accompagner dans votre projet de
reprise d’études à l’ESPE.

VOUS ÊTES CONCERNÉ-E PAR LA REPRISE D’ÉTUDES
SI :
•
•
•
•
•
•

Vous avez interrompu votre cursus universitaire depuis
un an ou plus, et vous souhaitez reprendre une formation
à titre individuel.
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi.
Votre formation est prise en charge par un tiers : OPCA,
FONGECIF, l’employeur dans le cadre du plan de formation
ou d’une période de professionnalisation.
Vous avez besoin de justifier de votre présence en

formation auprès d’un tiers.
Vous accédez à l’Université par la voie de la Validation des
Acquis.
Vous étiez déjà inscrit en formation continue l’année
universitaire précédente.

LES COMPÉTENCES MISES À VOTRE DISPOSITION
PAR L’ESPE
L’ESPE vous accompagne dans les démarches en amont de
votre candidature : conseils relatifs à votre cursus, à vos
droits par rapport à votre statut, les circuits d’inscription,
le dossier de candidature, éventuellement le dossier de
validation d’acquis, la demande d’équivalence...
L’ESPE assure également le conseil et l’information sur les
possibilités de financement de vos études. Pendant votre
formation, l’ESPE prend en charge la gestion de votre dossier
administratif. Elle vous accompagne dans la réussite de votre
intégration.

Par le Fongecif, je bénéficie d’un CIF. Après 10 ans dans le privé,
je voulais changer de métier et de région. Je suis déjà titulaire
d’un master 2 (culture et tourisme) mais c’est beaucoup mieux
de faire la formation à l’ESPE. Je n’aurais pas pu y arriver
seule. La motivation est essentielle, car la quantité de travail
est importante, mais ici à Nantes on est très bien préparé.
LINDITA, 32 ANS, MEEF 1ER DEGRÉ
1. MASH : Métiers de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés
2. EEA : Expertise - Enseignement - Apprentissage
3. IFCI : Ingénierie de Formation et Contextes Internationaux

Les offres de formation
de l’ESPE
MASTERS MÉTIERS DE
L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION (MEEF)
Mention premier degré pour devenir
professeur des écoles.
Mention second degré pour devenir
enseignant en collège, lycée général,
technologique ou professionnel.
Mention encadrement éducatif parcours
CPE pour devenir conseiller principal
d’éducation.
Mention pratique et ingénierie de la
formation pour développer une expertise
éducative :
• En inclusion scolaire : parcours
MASH1
• En enseignement et en
apprentissage : parcours EEA2
• A l’international : parcours IFCI3

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Philosophie avec les enfants pour
développer une expertise éducative en
animation d’ateliers

Les tarifs 2018-2019
Formation continue ESPE.
Inscription en master à l’Université de
Nantes :
• non financé : 600€ /an
• financé : 14€ /heure.
Inscription en DU :
• non financé : 800€
• financé : 2700€

Contact
Amel BOURCIER
Service formation continue
ESPE de l’académie de Nantes
23 rue du Recteur Schmitt
44300 Nantes
02 53 59 24 41
espe-fc@univ-nantes.fr

