
Ce master propose une formation 
professionnelle et universitaire pour 
les futurs cadres et managers de la 
formation dans ces différentes di-
mensions (compétences, ressources 
humaines…) et de l’éducation dans 
toutes ces composantes.

Il allie des connaissances juridiques, so-
ciologiques, économiques, statistiques, 
de gestionnaire… Son objectif est d’or-
ganiser l’acquisition de ces savoirs et 
d’assurer leur transformation en sa-
voir-faire par des interventions de pro-
fessionnels, des conduites de projets, 
avec une immersion forte dans le monde 
professionnel. 
En M2, le parcours PESE a pour objectif 
de préparer les étudiants aux métiers de 
l’évaluation des politiques éducatives et 
du pilotage des systèmes éducatifs.

Master Sciences de 
l’éducation
Parcours PESE
Pilotage et Évaluation 
dans les Systèmes Éducatifs

Compétences acquises 
à l’issue de la formation  

Objectifs des études

inspe.u-bourgogne.fr

Le M2 professionnel parcours PESE se fait 
uniquement à distance ppar le biais de 
l’enseignement à distance (EAD).
L’objectif du master 2 « Pilotage et évaluation 
dans les systèmes éducatifs » est de préparer 
aux métiers de l’évaluation et du pilotage de 
politiques éducatives pour accompagner des 
réformes éducatives, des programmes de dé-
veloppement de l’action éducative, des poli-
tiques de scolarisation, des stratégies de pla-
nification et de prospective… au niveau régio-
nal, national ou international.
Les enseignements sont adossés aux savoirs 
scientifiques issus de la recherche (marché du 
travail, économie, sociologie, éducation et dé-
veloppement, comparaison des systèmes édu-
catifs...), aux méthodes d’analyse de données 
(statistiques, analyse sectorielle, planification, 
analyse coût-avantage...) et aux techniques de 
management (communication, langues, ges-
tion de projet, pilotage des établissements...). 
Centré sur des problématiques propres à la 
France, ce master élargit la réflexion aux pays 
en voie de développement dans certains en-
seignements (planification, analyse sectorielle, 
éducation et développement, comparaisons 
internationales...). Le stage d’une durée im-
portante au sein d’organismes et d’institutions 
nationales et internationales est le moment 
privilégié pour la mise en œuvre des savoirs 
acquis en formation. Le stage se conclut par la 
remise d’un mémoire.
Métiers visés :  
Consultant.e en analyse stratégique.
Responsable du pilotage de politiques pu-
bliques.
Chargé.e de mission dans une organisation 
internationale.
Chercheur.e en sciences de l’homme et de la 
société.

L’organisation des années de formation 
permet l’acquisition des compétences pro-
fesssionnelles suivantes :

     PROBLEMATISER    
 DEVELOPPER
 GUIDER-ACCOMPAGNER    
 PILOTER
 EVALUER



Master 1
Volume horaire : 564 h

UE11 - Enjeux en éducation  
Sociologie de l’éducation.
Economie de l’éducation.  

UE12 - Analyse de données  
Méthodologie de l’analyse de données.
Statistique décisionnelle.

UE13 - Prospective 
Evaluation comparative des systèmes éducatifs.
Analyse sectorielle de l’éducation.

UE14 - Analyse stratégique
des politiques éducatives 
Planification de l’éducation.
Education et développement.

UE15 - Communication 
Animation, communication.
Langue vivante : anglais.

UE16 - Mesures d’efficacité   
Marché du travail, emploi, qualification.
Méthode de l’évaluation, analyse coût-avantage. 

UE17 - Pilotage institutionnel   
Evaluation des politiques éducatives et des 
établissements.
Pilotage des dispositifs et des établissements.
Evaluation des apprenants.

UE18 - Conduite de projet   
Gestion de projet.
Problématique professionnelle. 

UE19 - Mise en œuvre de projets   
Stage en entreprise.
Séminaires.

Master 2
Volume horaire : 372 h

UE1 - Outils 
LV1-Anglais.
Statistiques / Méthodes d’enquête.  
UE2 - Droit
Droit de l’entreprise.
Droit et institutions en formation. 
Droit social.

UE3 - Management 
Analyse et gestion financière.
Etude des coûts et contrôle de gestion.
Comptabilité.

UE4 - Contexte professionnel
Finances publiques.
Organisation administrative Etat-collectivités 
territoriales-Europe.
Analyse du fonctionnement du système éducatif.

UE5 - Outils professionnels
Institutions et organisation de l’éducation.
GRH, compétences et formation.
Ingénierie de la formation.

UE6 - Marketing et communication 
Marketing.
LV1-Anglais.

UE7 - Les systèmes éducatifs  
Education populaire.
Comparaison internationale des systèmes 
éducatifs.
Evaluation en formation.
Nouvelles pratiques en éducation et formation 
(Foad, technologies interactives...).
UE8 - Outils de management 
et de pilotage 
Coût et financement de l’éducation.
Traitement de données.
Gestion administrative et conseil financier de la 
formation.
Sociologie des organisations. 

UE9 - Enjeux économiques et sociaux 
Politique et pratiques de développement des 
compétences  en entreprise.
Modalités de la reconnaissance sociale des 
formations et des compétences.
UE10 - Pratiques professionnelles  
Stage en entreprise.
Séminaires professionnels.
Préparation et suivi de stage.


