Master Sciences de l'éducation et de la formation d'adultes
Promotion 2013
Situation au 1er décembre 2015

Effectif total de la promotion 2013 : 184
Non concernés par l’enquête : 88 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 73 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 20 - Taux de réponse : 85%

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

14
8
6
2
1
17

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Associatif Formation

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Nord hors MEL

temps
partiel

Femme

non

Animateur de formation (coordination pédagogique sur la filière très qualifiante)

Stable

Animateur formation (analyse des besoins, conception des formations, gestion de la formation des salariés)

Stable

Privé

Pompes funèbres

Ile de France

1 950

Femme

non

Assistant DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) (réalisation des demandes auprès
des concessionnaires, collecte des plans, classification auprès de dossiers, transmission au chef de
chantier)

Instable

Privé

BTP (Bâtiments Travaux Publics)

Pas-de-Calais

1 900

Homme

non

Assistant éducatif chargé de projets de soutien et de remédiation (travail en lien avec les enseignants de la
région sur des projets pour l'évolution de méthodes pédagogiques)

Instable

Public

Organisme consulaire

Métropole Européeenne de Lille

1 625

Femme

non

Chargé d'ingénierie de formation (conception et conduite des formations professionnelles pour adultes sur
des programmes d'enseignement dans l'environnement, organisation des unités d'enseignement sous la
direction du responsable, aide à l'organisation pédagogique de l'exercice de terrien, participation au suivi
des auditeurs, développement des supports informatiques à l'enseignement, chargé de la communication
sur les programmes du réseau des diplômes, responsable pédagogique d'un programme court de formation
professionnelle)

Instable

Public

Ministère (agriculture)

Ile de France

1 590

Femme

non

Chargé de mission (accompagnent de chefs d'entreprises dans leurs démarches, mise en place de dossiers
type demande de formation, accompagnement de l'embauche de 6 mois et de l'embauché)

Stable

Métropole Européeenne de Lille

1 458

Homme

non

Concepteur pédagogique (conception de dispositifs de formation, rédaction de storyboard, participation aux
phases d'avant ventes, intégration en story-line)

Stable

Reste de la France

1 875

Homme

non

Conseiller à la formation (rencontre d'entreprises, développement de centres de formation, développement
de partenariats avec des organismes de formation)

Stable

Ile de France

1 950

Homme

non

Ingénieur en technologie de l'information (en charge de la technologie de l'information, de la communication
et de l'audiovisuel)

Instable

Public

Enseignement supérieur

Reste de la France

1 570

Homme

non

Ingénieur en technologie de l'information (mise en place de formations à distance, gestion du site internet,
travail en collaboration avec les professeurs sur la plateforme MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment)

Instable

Public

Ministère (enseignement supérieur et
recherche)

Pas-de-Calais

1 400

Femme

non

Ingénieur pédagogique (mise en place de formations à distance)

Instable

Public

Enseignement supérieur

Reste de la France

2 089

Femme

non

Associatif Syndicat patronal
Privé

Formation en ligne

Associatif Formation pour adultes (technique)

Intitulé d'emploi

Contrat

Ingénieur pédagogique multimédia (création de formations à distance, gestion de la mise en place pour des
adultes)

Stable

Professeur des écoles en école maternelle ou élémentaire)

Stable

Responsable des systèmes d'information (en charge du parc informatique, du matériel électronique, de la
formation à distance)

Stable

Secteur

Activité de l'employeur

Associatif Formation pour adultes (automobile)
Public

Ministère (éducation)

Associatif Enseignement supérieur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre bac+5

Ile de France

1 900

Femme

non

Métropole Européeenne de Lille

1 677

Femme

non

Métropole Européeenne de Lille

2 113

Homme

non

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire net : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. * En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.
Autre bac+5 : il est indiqué "oui" si l'étudiant a été diplômé d'un autre master après 2013 ou d'un autre diplôme de niveau bac+5.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

