
Parcours Ingénierie 
Pédagogique Numérique

  MASTER MEEF
Pratiques et Ingénierie de Formation

NEO

Quelques travaux des étudiants

Un enseignement médiatisé et guidé

Création d’environnements virtuelsCapsules vidéosDéveloppement de site vitrines (HTML + CSS)

  Une utilisation avancée d’AMeTICE 

● 12 compétences construites au regard d’une 
analyse de la réalité professionnelle et d’une 
ouverture au monde de la recherche

● des Situations Intégratives d’Évaluation pour 
acquérir des niveaux des compétences

● des ressources sous forme de module
● des composants transversaux pour la gestion de 

la formation (régulation, stages …)

SCAN ME

● un environnement personnalisé
● une apparence de Moodle customisée

° Logo NEO créé par Guillaume Martin-Taton.

Master MEEF Pratiques & Ingénierie de Formation
Parcours NEO Ingénierie pédagogique et numérique

Une formation conçue avec l’approche par compétences

750 H

FAD

15

20+

formation & projets sur 2 ans

asynchrone & synchrone
2 semaines de regroupement en présentiel

étudiant·e·s par année

enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
intervenants issue de toutes disciplines
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CONCEVOIR

PILOTER

ÉVALUER

  des ressources et des formations

  un projet d’ingénierie pédagogique innovant

  un dispositif de formation innovant par la qualité

ACCOMPAGNER   la mise en œuvre de la pédagogie numérique 
  et de l’innovation

● des supports de cours variés
● forums & outils de communication 

essentiellement asynchrones

Coordinateurs : I. Badache, P. Bellet, C. Vincent & S. MV Metz Soutien à la pédagogie : E. Grima & S. Marchi

Enseignants (21-22) : C. Vincent, I. Badache, I. Cros, G. Lo Monaco, M. Gadille, R. De Sousa, M. Sedeki, J-P Albrand, A. Diop, A. Constans, P. Bellet, A-M 
Catella, S. Marchi, M. Impedovo, C. Enea, J. Castera, P. Laisney, E. Martin, S. MV Metz

  Membres de l’équipe

Des stages et des formations en alternance

● Des aides pour progresser 
● Une semaine de regroupement en 

octobre (obligatoire sur Marseille)
● Une réunion de régulation tous les 

15 jours environ

http://www.youtube.com/watch?v=adJa5a8V1gk
https://wow.link/NEOjp3
https://wow.link/NEOjp1

