FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Enseignement, éducation et formation - Thématique(s) : Enseignement en école primaire
DIPLÔMES NATIONAUX

MEEF MENTION 1ER DEGRÉ – PROFESSEUR DES ÉCOLES
 Durée de la formation : M1: 583h; M2: 313 heures (hors stage)
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Ecole supérieure du professorat et de l'enseignement - 10, rue
Molitor 75016 Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel
CPF : Éligible
ECTS : 120
Formation : Diplômante

Le tarif est modulable en fonction de la prise en charge ﬁnancière.
Pour plus de précisions, consultez le lien suivant :
https://www.inspe-paris.fr/article/candidater-reprise-detudes

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Le master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
(MEEF), premier degré – professeur des écoles – est un master
professionnalisant qui s’adresse aux étudiants se destinant aux métiers de
l’enseignement.
La formation dispensée dans le cadre du Master MEEF vise un triple objectif :

Niveau d’étude : BAC +5
Langue d’enseignement Français
Stage Obligatoire : oui
Stage à l’étranger : Optionnel
Validation des acquis : Oui

oﬀrir aux futurs enseignants une formation solide dans le domaine.
accompagner les étudiants dans la préparation des épreuves du concours
de professeur des écoles.
permettre un premier contact avec la pratique, et préparer les étudiants à
l’exercice de leur métier.

COMPÉTENCES VISÉES
Le master permet l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du
métier de professeur des écoles dans l’ensemble des champs disciplinaires :
mathématiques, français, sciences expérimentales et technologie, histoire,
géographie, histoire des arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement
moral et civique, éducation physique et sportive, langues étrangères. La
formation à la recherche permet une initiation aux méthodologies de
recherche en lien avec l’un de ces domaines
Attendus déﬁnis par l’arrêté du master MEEF du 28 mai 2019 ﬁxant le cadre
national des formations dispensées au sein du master MEEF.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION
Un accompagnement à la rédaction du mémoire
Des modules d’accompagnement pour la préparation au concours
Tutorat dans le cadre des stages

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Pré-requis
Peuvent s’inscrire au Master MEEF parcours Professeur des écoles :
Les candidats titulaires d’une licence (ou équivalent) plutôt dans des
disciplines enseignées à l’école
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PROGRAMME (SOUS RÉSERVE D’ACTUALISATION A LA RENTRÉE 2021)
Intégrée, la formation comprend :
• des enseignements disciplinaires et didactiques.
• des enseignements liés à la recherche.
• des stages organisés en milieu scolaire et faisant l’objet d’un
accompagnement.
En master 1, le stagiaire eﬀectue un stage d’observation et de pratique
accompagnée dans une école déterminée par l’INSPE. En master 2, il peut
bénéﬁcier d’une alternance sous la forme d’un stage en responsabilité à tiers
temps rémunéré, dans la limite des possibilités oﬀertes par l’Académie.

MÉTHODES
Ateliers de pratique professionnelle
Cours magistraux, TD
Méthodes collaboratives

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation de master MEEF est annualisée et soumise au principe de
l’évaluation continue des connaissances.
Les étudiants répondant à certaines conditions réglementaires (étudiant-e-s
engagé-e-s dans la vie active, femmes enceintes, étudiant-e-s engagé-e-s
dans plusieurs cursus…), peuvent demander une dispense de l’évaluation
continue et être soumis à une évaluation terminale à la ﬁn de la période
d’enseignement.

INTERNATIONAL
Possible en M1 sur candidature, dans le cadre d’un stage d’observation et de
pratique accompagnée de deux à trois semaines en école à l’étranger
(Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, République tchèque).

DÉBOUCHÉS
Professeur des écoles

LES + DE LA FORMATION
La formation articule des enseignements théoriques et pratiques avec des
stages d’observation en M1 et un stage en alternance ou en pratique
accompagnée en M2.
Les stages sont accompagnés dans le cadre d’un tutorat mixte (formateurs de
terrain et formateurs INSPE).

POUR CANDIDATER
Préinscription au Master
La pré-inscription s’eﬀectue sur le site de l’INSPE de Paris à la rubrique
“candidature” ouverte uniquement en période d’admission du 26 avril
au 30 mai 2021 : https://candidature.inspe-paris.fr
La procédure est entièrement dématérialisée. Les candidats doivent
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fournir : lettre de motivation, CV, pièce d’identité, dernier diplôme
obtenu, relevés de notes des années de licence ainsi que les pièces
éventuelles relatives à leur situation particulière (expérience antérieure
d’enseignement, justiﬁcatifs spéciﬁques pour les candidats de nationalité
étrangère…)

CALENDRIER

Durée de la formation : M1: 583h; M2: 313 heures (hors stage)
Rythme : 5 jours
Le planning est indiqué à titre informatif et sera actualisé pour la rentrée 2021.
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