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Master métiers de l&#039;enseignement de
l&#039;éducation et de la formation mention premier degré
(MEEF)
Objectif
La mention "1er degré" a pour objectif de former des professeurs des écoles.
Le métier et le concours de professeur des écoles sont basés sur la polyvalence, à la fois en matière
de disciplines d'enseignement et dans les dimensions éducatives de l'enseignement scolaire. C'est
pourquoi elle s'appuie à la fois sur des approfondissements disciplinaires et didactiques et sur les
enjeux pédagogiques du métier. L'intégration du numérique ainsi que la réﬂexion sur l'école inclusive
sont des axes transversaux à tous les enseignements. Comme toute formation universitaire de niveau
master, la mention 1er degré est fermement adossée à la recherche : la recherche irrigue les
contenus de la formation dans les diﬀérentes UE. Une initiation à la recherche permet aux futurs
enseignants de construire les bases de leur développement professionnel. Replier
Dates & lieux (7)
Contenus
Organisation
Carte

Moulins - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
03000 Moulins
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Moulins - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
03000 Moulins
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Collectivité territoriale --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Agent de la fonction publique, Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Aurillac - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
Rue de l'Ecole Normale - 15013 Aurillac
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 71 46 86 00
Contact : Madame Nadia LIRIS (Contacter) - Tél : 04 73 31 72 99
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Le Puy-en-Velay - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
43000 Le Puy-en-Velay
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

5.

Le Puy-en-Velay - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
43000 Le Puy-en-Velay
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Collectivité territoriale --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Agent de la fonction publique, Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

6.

Chamalières - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
36 avenue Jean Jaurès - 63407 Chamalières
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Collectivité territoriale --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Agent de la fonction publique, Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

7.

Chamalières - Du 20/08/2018 au 03/07/2020 les M1
débutent le 03/09/2018 - les M2 débutent le 23/08/2018
36 avenue Jean Jaurès - 63407 Chamalières
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Ed... - Tél : 04 73 31 71 50
Contact : Madame Christel PARISOT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
En M1, un travail spéciﬁque à la préparation des épreuves, écrites et orales, du concours de
recrutement de professeur des écoles (CRPE) est proposé; les aspects disciplinaires et
didactiques sont considérés de manière solidaire et les étudiants bénéﬁcient de deux stages.
Ces stages sont des stages de pratique accompagnée de deux semaines et demie chacun. Ils
sont encadrés par un maitre d'accueil (MAT) et/ou un maitre formateur (PEMF). Chaque stage
(un par semestre) participe à la validation de l'UE 1 "Pédagogie".
En M2, les questions de mise en ?uvre prennent une place de plus en plus importante et
s'appuient sur une pratique professionnelle. Deux cas sont possibles suivant le statut de
l'étudiant:
¿ Si l¿étudiant est lauréat du concours (CRPE), il a le double statut étudiant/fonctionnaire
stagiaire. Rémunéré à temps plein, il est à mi-temps en stage en responsabilité en classe et à
mi-temps en formation à l'ESPE. Durant cette année de M2, les étudiants admis doivent à la fois
valider leur M2 et répondre aux exigences de la titularisation qui sont déterminées par
l'Éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/).
Si l'étudiant n'a pas réussi le CRPE, il bénéﬁcie d'un stage de pratique accompagnée de quatre
semaines, encadré par un maître d'accueil (MAT) et/ou un maître formateur (PEMF) en école. Il
eﬀectue un stage d'une durée équivalente à 24 jours de travail dans un milieu éducatif : auprès
d'associations partenaires de l'école, de collectivités, dans des établissements à l'international,
etc.
L'initiation à la recherche complète le dispositif : durant les deux années du Master, elle permet
à l'étudiant de découvrir comment les outils et les résultats de la recherche peuvent lui
permettre de faire évoluer sa pratique professionnelle, ce qui se concrétise par un mémoire
d'initiation à la recherche.
Compétences développées :
- préparer et mettre en ?uvre des situations d'apprentissage dans toutes les disciplines
désignées par les programmes oﬃciels à partir de ces programmes, de son analyse de l'activité
des élèves et du fonctionnement de la classe.
- identiﬁer les diﬃcultés d'apprentissage des élèves
- mettre en place des aides diﬀérenciées pour aider les élèves à les dépasser.
- collaborer avec une équipe.
- s'exprimer face à un groupe.
- utiliser diﬀérentes techniques de l'information et de la communication.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention premier degré
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Enseignant/e humanitaire

Enseignant/e spécialisé/e
Professeur/e des écoles

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein, Continu
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
En M1, cours en présentiel sur les sites de formation concernés. En M2, alternance entre cours
en présentiel et stage de terrain.

Durées et rythmes
Durée en centre : 588 h
Durée en entreprise : 130 h
Durée totale : 718 h
Le master se déroule en 2 an(s) (M1+M2) La durée de formation indiquée correspond
uniquement à l'année de M1 heur...

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Procédure de préinscription et dossier "barème" à remplir en ligne Appétence pour le métier
d'enseignant
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education - ESPE
36 avenue Jean Jaurès
CS 20001
63407 Chamalières
Tél : 04 73 31 71 50
Fax : 04 73 36 56 48
Mail : christel.parisot@uca.fr
Site web : http://espe.uca.fr/
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