RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU MASTER
GOUVERNANCE DES SYSTEMES EDUCATIFS
MENTION SCIENCE POLITIQUE

Intitulé
Intitulé du parcours type : Master Gouvernance des systèmes éducatifs

Mention de rattachement : science politique

Sciences Po Toulouse

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type

Secteurs d’activité :
Secteur de l’enseignement initial (public et privé)
Secteur de la formation tout au long de la vie (public et privé)

Types d’emplois :
Directeur / Directrice de centre de formation,
Directeur/ Directrice d’établissement et d’enseignement,
Directeur/ Directrice adjoint(e) d’établissement et d’enseignement,
Responsable administratif (ive) et financier(ère),
Coordinateur / Coordinatrice pédagogique,
Inspecteur/Inspectrice technique et pédagogique,
Responsable d'animation d'accueil de loisirs,
Chargé / Chargée de mission aux relations internationales dans le secteur de l’enseignement et de
l’éducation,
Codes ROME :
Coordination pédagogique K2102
Formation professionnelle K2111
Direction administrative et financière M1205
Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement K2104
Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents G1203
Réglementation d’activités
Code de l’Education
Code de la Recherche

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- Coordination d’une équipe pédagogique et administrative,
- Organisation et supervision du fonctionnement d’un service ou d’un établissement
(administratif, budgétaire),
- Recherche de financement via les réponses à un appel d’offres,
- Développement et pilotage des dispositifs de formations,
- Identification et mise en œuvre des réformes des politiques du système éducatif français et
international
- Evaluation du fonctionnement du système éducatif,
- Exploitation de données pour la rédaction de rapport,

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Analyser les modes de fonctionnement des systèmes éducatifs français et européen :
expertise, évaluation des politiques éducatives
- Analyser et mener une réflexion sur les politiques nationales et européennes autour de la
lutte contre les discriminations, l’égalité des chances et la promotion de la diversité,
- Identifier les relations entre Etat, corps intermédiaires et familles des enfants pour une
éducation citoyenne,
- Avoir une démarche réflexive sur son identité et ses pratiques professionnelles,
- Construire, dans les règles, une réponse à un appel d’offre pour un financement « sur
projet »,
- Collecter, analyser, exploiter et synthétiser des données scientifiques en vue de leur
exploitation et de la rédaction
- Droit de l’éducation
- Avoir une démarche réflexive sur le modèle français d’éducation et ses évolutions

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
128 Droit, sciences politiques
333 Enseignement, formation
Mots clefs
Formation / pédagogie / pilotage /politiques publiques

Responsables du parcours
Master I : V. LARROSA
Master II : C. CRESPY
Modalités d’accès à cette certification
Pré-requis :
Licence (bac+3) pour l’entrée en première année
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI
NON

Pour plus d’information
Statistiques :

Lieu(x) de certification :
2 Ter Rue des Puits Creuses
CS 88 526 - 31685 Toulouse CEDEX 6
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
Sciences Po Toulouse
2 Ter Rue des Puits Creuses
CS 88 526 - 31685 Toulouse CEDEX 6
Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.sciencespo-toulouse.fr/

