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Cette option propose une formation aux pratiques professionnelles inclusives participant à l’accessibilité
scolaire, professionnelle et sociale, des jeunes et des personnes en situation de difficulté ou de handicap.
Elle forme à un champ de compétences recherchées dans des emplois visant par exemple :
- l’accompagnement de jeunes en difficulté sociale ou en situation de handicap en dehors de l’Education
nationale (centres aérés, associations sportives, culturelles, structures d’aide aux devoirs, de raccrochage
scolaire…) ;
- l’insertion de personnes en difficulté sociale ou en situation de handicap (centre d’hébergement, ITEP,
association d’aide aux publics en situation précaire…) ;
- la formation dans le cadre d’organismes concernant les personnes à besoins éducatifs particuliers (milieu
associatif ; structures d’accompagnement vers l’emploi ; entreprises ; organismes de formation ou de
conseil aux entreprises dans le cadre de la politique visant à favoriser et accompagner l’insertion
professionnelle de personnes en situation de handicap ; collectivités territoriales...).
Cette option est ouverte aux :
- étudiants diplômés d’une Licence (15 places) sur examen du dossier de candidature ;
- enseignants titulaires de l’Education nationale souhaitant se former aux pratiques de scolarisation
inclusive (places réservées CAPPEI, formation interne Education nationale).
Le master 1ère année comprend 300 heures d’enseignements, et environ 6 à 8 semaines de stage.
Certains enseignements sont mutualisés avec la formation CAPPEI de l’Education nationale.
Le master 2ème année comprend 328 heures d’enseignements, et environ 12 à 20 semaines de stage.
Certains enseignements sont mutualisés avec l’option ROIF Ingénierie de formation.

