
       

# Communiqué de presse                         

Journées Portes Ouvertes Virtuelles 
Comme si vous y étiez ! 

 
Des journées portes ouvertes virtuelles consacrées à une offre de formation niveau Master dans 
les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, auront lieu du 26 au 30 mars 
2018.  
Elles sont organisées conjointement par l’Ecole Nationale Supérieure de Formation de 
l’Enseignement Agricole (ENSFEA) et l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education Toulouse 
Midi-Pyrénées.    
Ces journées s’adressent aux étudiants et à toute personne entrée dans la vie active souhaitant se 
réorienter professionnellement ou en recherche d’emploi.  
Elles permettront à ces publics de découvrir des Masters proposés en formation ouverte et à 
distance ou selon des modalités pédagogiques mixtes de formation, ouvertes au national. 
 
Comment y accéder ?  

• Pour l’ENSFEA : 

Les publics intéressés pourront se connecter à partir d’une plateforme, du lundi 26 mars 14h 
jusqu’au vendredi 30 mars 18h. Une fois connectés, ils auront accès à des ressources, des vidéos, des 
témoignages, des extraits de cours, une FAQ … en ligne.  
Ils pourront participer et poser leurs questions via un forum ou dialoguer en direct via des sessions 
de chats avec les équipes pédagogiques.  
 

• Master MEEF « Enseignant du 2nd degré » – Professorat dans l’enseignement général, 
technologique et professionnel agricole ; 

• Master MEEF « Encadrement éducatif » –Conseiller Principal d’Éducation (CPE) dans 
l’enseignement agricole ; 

• Master Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emplois préparant à des fonctions 
de cadre dans la conception et le management des systèmes de formation et d’emplois 
des organisations publiques ou privées. 

 
Retrouvez le détail du programme sur www.ensfea.fr  
 
 

• Pour l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées : 

Les publics intéressés pourront assister à une présentation des parcours et questionner les 
enseignants à l’occasion de web conférences de 45 mn organisées à partir de 18h, du 26 au 30 mars. 

• Master MEEF « Pratiques et Ingénierie de la Formation »  
- E- formation et environnement numérique  

 - Conception de dispositifs  d’accompagnement éducatif  
 - Ouverture professionnelle en milieu scolaire dans un cadre pluridisciplinaire  
 - Concepteur de ressources numériques 
 - Éducation aux médias et à l’information 

http://www.ensfea.fr/formation/enseignement-education-formation/master-meef/mention-esd/
http://www.ensfea.fr/formation/enseignement-education-formation/master-meef/mention-ee-cpe/
http://www.ensfea.fr/


       

 
• Master MEEF « 2nd degré » 
 - Hôtellerie restauration  - 4 parcours 
 - Économie-Gestion - 4 parcours 

 
Retrouvez le détail du programme sur http://espe.univ-toulouse.fr 
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