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Master 1 & 2 - MR14101A
Sciences de l’éducation

Conseil, orientation, bilan, insertion
Crée en 2011, habilité dans le cadre européen LMD, rénové en 2018, inscrit au Répertoire national des certifications,
ouvert au CPF.
Contexte
Des transformations très importantes modifient l’organisation de la
formation et de l’orientation tout au long de la vie, les principes et
les modes de financement des dispositifs.
Les enseignements, conférences et travaux du master permettent
une réflexion sur les conditions d’exercice des métiers du
domaine, leurs évolutions, sur les nouvelles relations entre
emploi, formation et diplômes, particulièrement en France et avec
des ouvertures sur le plan européen.
Ce master est unique en France dans ce domaine.
Public visé
• Conseillers déjà en activité dans le domaine de l’emploi, les
ressources
humaines,
l’insertion,
l’orientation, la
reconversion, les bilans de compétences, la validation des
acquis, la formation, etc. ;
• Tout professionnel souhaitant se reconvertir, sous réserve de
mener une activité d’au moins 10 mois dans le domaine avant
la fin de son master ;
• Ce master est unique en France dans ce domaine. Il est
proposé au Cnam de Paris.
Compétences visées
• Réaliser des bilans de compétences, de conseil en cours de
carrière, de validation des acquis, et des différentes
fonctions liées à l’insertion, l’orientation vers la formation, la
reconversion, l’accès aux certifications ;
• Intervenir de manière appropriée dans les institutions, en
fonction des règlements et dispositifs qui participent à
l’organisation de la relation formation/emploi/certification, en
tenant ses connaissances à jour ;
• Concevoir, utiliser et améliorer des méthodes spécifiques aux
fonctions d’orientation, d’évaluation et d’information, en
mettant en œuvre des méthodologies pertinentes tout en en
veillant à la dimension éthique de son action ;
• Coordonner des réseaux et des équipes institutionnels ou
interinstitutionnels et conseiller des institutions dans leur
conception et leur organisation.

Caractéristiques principales
• Une partie de la formation est commune au master
Psychologie de l’orientation et du conseil (MR14002A) pour
constituer une base spécifique de compétences en
psychologie ;
• des enseignements sont communs avec les deux masters
tournés vers la conception de formation (CIDC et CPRF :
formation-adultes.cnam.fr) pour une culture commune
indispensable requise dans tous les dispositifs ;
• des enseignements professionnels portent sur les bilans
professionnels et de compétences, la validation des acquis
de l’expérience, l’entretien individuel et en groupe, le
coaching, etc. ;
• les enseignements sont adossés aux travaux de recherche
actuels.
Conditions d’entrée au niveau M1
• Être titulaire d'une licence (VES, VAPP, VAE possibles) ;
• candidature sur dossier et entretien.
Conditions d’entrée au niveau M2
• Être titulaire du master 1 de la mention ou d'un master 1 de
spécialité proche (RH, formation, insertion, etc.) ;
• VES, VAPP, VAE possibles ;
• candidature sur dossier et entretien
• la formation peut être suivie sur deux années, sous réserve
d’accord pédagogique.

Perspectives professionnelles
• Conseiller, responsable de projet ou d’équipe,
conseiller technique dans les organismes chargés
de formation et d’orientation tout au long de la vie ;
• Consultant en cabinet de conseil ou en libéral, pour
les individus et les organisations, en matière
d’accompagnement de carrière, recrutement,
reconversions professionnelles, etc.
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Code UE
PRT100

Intitulé de l’UE
Théories de l’orientation et du conseil
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Code UE

6

PRT220

Cadres théoriques en orientation et
accompagnement professionnel tout au
long de la vie

8

PRT222

Pratiques de bilan d’orientation

4

PRT227

Coaching, intérêts et limites

2

PRT259

Validation des acquis et développe- ment
de l’expérience.

4

PRT226

Conférences de professionnels

4

PRT255

Counseling individuel et collectif

4

PRT101

Travail, activité d’orientation et
développement des métiers

4

PRT102

Méthodologie de la recherche en
orientation

6

PRT104

Counseling, intervention, entretien et
groupe

4

PRT105

Connaissance et usage des ressources
documentaires en orientation

2

PRT110
-

Mobilités et transitions sur le marché du
travail : tendances récentes
Sur la base de l’offre du CLE :
langues.cnam.fr

4
6

Anglais nécessaire pour les projets de
recherche

FAD109

Enjeux sociaux économiques de la
formation
et
des
transitions
professionnelles

8

FAD110

Management de projet et ingénierie de
formation et orientation

8

UAOP11

Mémoire de recherche (sur l’année)

4

UAOP1B

Mémoire professionnel (avec ou sans
stage)

4

Total

Intitulé de l’UE

Une UE à CDC203 - Approche territoriale et
choisir
développement socioéconomique
parmi :
PRT254 – Analyse socio-économique des
politiques de formation, d’emploi et de
relation formation-emploi
CDC200

Orientation, formation et société

Validation des acquis
• Demande de dispense de prérequis pour entrer en
formation par VAPP (validation des acquis personnels et
professionnels) : vae.cnam.fr
• Demande de VAE (validation des acquis de l’expérience)
totale ou partielle : vae.cnam.fr
• VES (validation des études supérieures) de certaines UE :
service de la scolarité de Paris (accès 9).

4

6

CDC201

Intervention-projet

10

CDC202

Analyse de pratiques professionnelles

4

CDC211

Parcours et projet

2

UAOP1C

Mémoire professionnel

8
Total

60

Les enseignants, les formateurs, les ressources
documentaires
De nombreux professionnels interviennent dans le cursus.
Les enseignants-chercheurs participent à des laboratoires de
recherche de niveau international :
crtd.cnam.fr
- fap.cnam.fr
La bibliothèque est reliée à l’ensemble des ressources
documentaires du Cnam (bibliotheques.cnam.fr).
Un centre de ressources est spécialisé dans les outils
d’évaluation pour l’orientation (inetop.testo@cnam.fr).
Un centre de ressource est spécialisé sur la formation et le
travail (cdft.cnam.fr).

Crédits

60

Programme détaillé, informations
complémentaires, dossier de
candidature :

formation-adultes.cnam.fr
inetop.cnam.fr
Pour construire votre parcours et
financer votre formation :

La fabrique des compétences

www.cnam-paris.fr

Contacts
Jonathan Gibert, gestionnaire
pédagogique
jonathan.gibert@lecnam.net
Bernard Prot, responsable
pédagogique
bernard.prot@lecnam.net
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