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OBJECTIFS DE LA FORMATION
ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS


	Ce DESS, créé en 1999 au sein du département de sciences de l’éducation, a pour vocation de former des spécialistes de la gestion, de la planification et du changement dans les domaines de l’éducation et de la formation. 

Les systèmes de formation sont au cœur du développement économique et social et sont de surcroît en pleine évolution. Ces systèmes sont en mêmes temps composites et complexes. Les demandes d’expertise, de conseil, d’évaluation se multiplient sur le territoire national (politiques communale, départementale, régionale, politiques contractuelles des branches et des entreprises), comme à l’étranger, en Europe de l’Est ou dans les pays en voie de développement. 

Les consultants ou experts que nous formons, sont appelés à analyser des politiques et leurs mise en œuvres, à proposer des modèles d’évolution et de planification, à piloter des projets de formation (évaluation des besoins, management du projet). Outre une bonne connaissance des systèmes d’éducation et de formation, ces futurs consultants devront maîtriser les techniques et les méthodes d’analyse et d’audit des systèmes, les techniques de gestion de projet et de management du changement.

	Ce DESS forme de futurs consultants ou experts juniors. Ils pourront s’insérer dans des structures diverses, nationales ou internationales : Rectorats et Inspections académiques, Directions de l’éducation ou de la formation des Conseils régionaux ou des conseils généraux, Direction de l’Education des communes, bureaux d’études, cabinets de consultants, œuvrant tant sur les problématiques nationales qu’internationales, organismes de développement de la coopération dans le domaine éducatif, tel le CIEP, l’UNESCO, l’IIPE, l’IRD, SPHERE.




Conditions d’admission

	Ce DESS accueille environ 25 étudiants chaque année. 

Les diplômes 
La procédure d’admission est ouverte :

1 aux étudiants titulaires d’une maîtrise de sciences humaines (principalement sociologie, psychologie, économie et sciences de l’éducation). 
2 En formation continue, pourront être recrutés des experts et consultants venus actualiser leurs méthodes, des candidats étrangers désireux d’accroître leur professionnalité, ou des professionnels et responsables de formation qui demanderaient la validation de leurs acquis professionnels.

Le dossier
Le dossier d’inscription constitue le support de la décision du jury d’admission. Il retrace toutes les étapes du curriculum du candidat (études, résultats, diplômes, travaux personnels, expérience personnelle, activités extra professionnelles) et comprend une lettre de motivation. 
Les candidats de formation initiale retireront leur dossier au secrétariat du troisième cycle, Bâtiment Jacob ou au secrétariat de sciences de l’éducation bureau F645.
Les candidats de formation continue pourront retirer leur dossier au secrétariat du centre de formation continue 45, rue des Saints Pères.
Les dossiers devront être retournés avant le 10 septembre 2002. Les candidats retenus seront ensuite auditionnés. 

Attention
Les étudiants qui attendent les résultats du diplôme leur permettant l’accès 
à la procédure d’admission doivent déposer une candidature conditionnelle. 
En tout état de cause, l’attestation de réussite devra être fournie  après le jury de septembre.


L’admission 

Sera prononcée par un jury désigné par le Directeur du département et composé d’enseignants participant aux enseignements du DESS.
L’admission est prononcée exclusivement pour l’année débutant immédiatement après la procédure. Aucun report d’inscription n’est autorisé sauf cas de force majeur et en tout état de cause avec l’accord de la direction.









Organisation de la formation




1 Structure globale 

Le DESS est une formation à finalité professionnelle immédiate. Il est dispensé sur une année universitaire et à temps plein. Il comprend 400 heures de cours à l’Université de Paris V. 
Cette formation est à la fois théorique et pratique et se compose de  : 	
-     trois modules théoriques, 
-	un module professionnel, 
-	un stage de trois mois dans un organisme développant l’expertise sur le territoire national ou à l’international.

Le stage sera réalisé sous la responsabilité d’un tuteur, professionnel de l’expertise, dans une des institutions ou organismes spécialisés. L’étudiant prend en charge sous la responsabilité de son tuteur la gestion d’un projet. L’étudiant construira son mémoire professionnel à partir de ce projet. 


2 Programme

Premier semestre : enseignement théorique et professionnel

Module 1 : Politiques et systèmes éducatifs : responsable G. Renou (65h)

-	Politiques éducatives et Gouvernement de l’éducation : C. Pair (20h)
-	Les politiques éducatives en Europe : P. Zagefka (15h)
-	Politiques et stratégies de coopération en éducation : G. Renou (20h)
-	Education comparée : R. Sirota (10h)

Module 2 : Economie et Planification de l’éducation : Responsable P. Runner (65h)

-	L’économie de l’éducation :  N. Damoiselet, C. Sauvageot (25h)
-	La planification en éducation : P. Runner (20h)
-	Coopérations institutionnelles pour le développement de l’éducation
: G. Renou, E. Garnier, S. Dizdarevic (20h)

Module 3 : Approches psycho-sociologiques de l’expertise en éducation : Responsable C. Agulhon (60h)

-	Politiques et évaluation des systèmes de formation : C. Agulhon (20h)
-	Analyse de besoins en formation : M. Roger, M. Sorel (20h)
-	Les systèmes éducatifs dans les pays du Sud : P. Bianchini (20h)



Module 4 : Expertise et évaluation : Responsables G. Renou, P. Runner (130h)

	Ce module sera coordonné par G. Renou, expert-consultant international, spécialiste du développement et de la coopération éducative, P. Runner, expert international, spécialiste de la planification éducative à l’IIPE. Il sera dispensé en grande partie par des professionnels.

-	Les métiers de l’expertise : L. Jallade et A. Meunier
-	Méthodologies, indicateurs, techniques d’audit et d’évaluation : P. Esquieu, J. Lamoure, J.P. Nicolau, S. Peano, C. Sauvageot
-	Etudes de cas :  J.P. Nicolau, , S. Moret, H. Riols


Un enseignement d’anglais est inclus dans la formation (20 heures) au laboratoire de langues de Paris V, rue des Saints Pères. 


Deuxième semestre : stage et mémoire

Chaque stagiaire devra effectuer un stage de trois mois minimum dans un organisme de coopération, d’ingénierie de la formation, dans un bureau d’études sur les problèmes d’éducation ou de formation. Il devra pouvoir réaliser une étude de cas : diagnostic, projet et mise en œuvre qui constitueront la matière de son mémoire professionnel.






Contrôle des connaissances


Le diplôme est organisé sur la base de modules capitalisables. Un étudiant conserve le bénéfice des modules acquis, quels que soient ses résultats aux autres modules. Cette formule permet de suivre la formation sur plusieurs années (trois années maximum), ce qui facilite l’intégration de professionnels dans la formation.

Chaque module sera évalué conformément à la réglementation. Les enseignants choisiront le mode d’évaluation le mieux adapté à leur enseignement (validation de travaux, contrôle continu ou contrôle final) en concertation avec l’équipe pédagogique constituée. Le mémoire professionnel est construit à partir des apports du stage et sera soutenu devant un jury composé d’un enseignant universitaire, du directeur de mémoire et d’au moins un professionnel.

Chaque module sera affecté d’un coefficient 1. Le mémoire sera affecté d’un coefficient 3.

Un grand jury composé de l’ensemble de l’équipe pédagogique statuera sur les résultats définitifs en septembre.



Partenariat

Le département et pour ce DESS travaille en partenariat avec le CIEP, la DPD et l’IIPE. Ces institutions apportent les compétences de leurs professionnels, l’accès à leur service de documentation et peuvent accueillir des stagiaires. 
Le CIEP, Centre international d’études pédagogiques, EPA (Etablissement public administratif) sous tutelle du Ministère de l’Education nationale,.est un opérateur de coopération spécialisé dans la réalisation d’expertise en éducation et dans la diffusion de méthodologies. 
La DPD est une direction du MEN spécialisée dans la prospective et le développement.
L’IIPE, Institut international de planification éducative, est spécialisée dans l’analyse des politiques et de la planification éducative dans les pays en dévelopement.


LE DESS EST HABILITE A PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE





Equipe pédagogique et d’appui

Enseignants

Agulhon Catherine MC à l’Université de Paris V
Bianchini Pascal Chercheur au CNRS (CAEN-IEP Bordeaux)
Berouti Monique MC à l’Université de Paris V
Meunier Arlette MC à l’Université de Picardie
Pair Claude Ancien Recteur d’Académie – Professeur des Universités 
Proteau Laurence MC à l’Université de Picardie
Roger Michel MC à l’Université de Paris V
Sirota Régine Professeur à l’Université de Paris V (INRP)
Sorel Maryvonne MC à l’Université de Paris V
Zagefka Polymnia. MC à l’Université de Paris III (IHEAL)


Professionnels

Damoiselet Nathalie Expert à la DPD-MEN
Dizdarevic Svebor Juriste (Lyon)
Esquieu Paul Expert à la DPD-MEN
Garnier Eric Expert au CIEP
Jallade Lucila Expert auprès de l’UNESCO
Lamoure Jeanne Direction de l'enseignement supérieur (MEN)
Lange M. France Chercheur à l’IRD – ex-ORSTOM
Moret Solange. Consultante à Intellinex
Mve-Ondo B. Directeur du secteur Afrique à l’AUPELF
Nicolau J. Paul I.E.N Académie de Strasbourg
Peano Serge Expert à l’IIPE
Renou Gerard CIEP Responsable du département Expertise et coopération
Runner Pierre Expert à l’IIPE
Riols Herve Consultant Expand
Sauvageot Claude (DPD-MEN), Professeur associé Consultant pour l’UNESCO
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