UE DE PROFESSIONNALISATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION
UE Pro-MEEF mutualisées du cursus Licence- Rentrée 2022
Ces unités d’enseignement de licence, mutualisées à divers parcours, s’inscrivent dans un continuum Licence-Master
MEEF et articulent trois temps : l’information, la sensibilisation et la découverte des métiers cibles ; ces étapes
organisent la construction du projet professionnel des étudiants qui choisissent de s’orienter dans ces voies. Elles
prennent appui sur des stages en milieux professionnels -pas exclusivement dans le cadre de l'Education Nationalequi permettent d’associer acquisition de connaissances et construction de compétences.
L’UE Pro-MEEF1 « Enseigner, Eduquer, Former : des métiers complexes » en seconde année de licence (L2), au
premier « semestre » (septembre à décembre 2022) ou au second « semestre » (janvier à mai 2023), est une UE de
sensibilisation et d’aide à l’orientation. Elle est couplée à un stage de découverte de 24 heures (4x6h) qui permet à
chaque étudiant d’appréhender la diversité des métiers de ce champ ; il se déroule sur 4 terrains différents, au sein
de trois établissements de l’Education Nationale (premier degré, second degré collège, second degré lycée
professionnel) et dans une autre structure éducative ou formative, hors Education Nationale.
En troisième année de licence (L3), au premier « semestre » (septembre à décembre 2022) et au second « semestre »
(janvier à mai 2023), deux UE d’élaboration du projet professionnel sont offertes à tous les étudiants qui se sont
déterminés pour poursuivre leur orientation vers ces métiers.
•

•

L’UE Pro-MEEF2 « Observer des situations, d’enseignement, d’éducation et de formation », au premier
« semestre » (septembre à décembre 2022), est couplée à un stage de 24 heures, 12 heures en établissement
scolaire et 12 heures dans toutes autres structures hors Education Nationale ; les lieux de stage sont définis
en fonction du projet professionnel des étudiants, selon qu’ils souhaitent s’orienter vers le métier de
professeur des écoles (6 heures dans le premier et 6 heures dans le second degré), vers celui d’enseignant du
second degré (6 heures en collège et 6 heures en lycée professionnel), avec une différenciation entre les
enseignements généraux, technologiques et professionnels, vers les métiers de conseiller principal
d’éducation ou de responsable de structures de formation.
L’UE Pro-MEEF3 « Analyser des pratiques d’enseignement, d’éducation et de formation », au second
« semestre » (janvier à mai 2023), est couplée à un stage de 24 heures, 12 heures en établissement scolaire et
12 heures dans toutes autres structures hors Education Nationale ; les lieux de stage sont définis en fonction
du projet professionnel des étudiants de la même manière que pour l’UE Pro-MEEF2. L’UEpro-MEEF3 est un
approfondissement des UE 1 et 2. Ancrée dans les réalités professionnelles vécues précédemment lors des
stages, elle permet de passer de leur analyse à une structuration des connaissances et des compétences sur
ces métiers cibles. Elle ne peut être choisie isolément.

Organisation 2022-2023
Premier « semestre » INSPE (septembre – décembre 2022) : Début des enseignements des UE Pro-MEEF 1 et 2
•
•

Sur Marseille, site INSPE St Jérôme : Lundi 12 septembre 2022 de 8h00 à 12h00.
Sur Aix-en-Provence, site INSPE : mercredi 14 septembre 2022 de 8h00 à 12h00 ou de 13h00 à 17h00.

Pour le premier « semestre » INSPE (septembre 2022 – décembre 2022), les créneaux (lundis matin ou mercredis
après-midi) dévolus aux stages de terrain s’étalent sur la période 12/09/2022 au 23/12/2022.
Second « semestre » INSPE (janvier-mai 2023) : Début des enseignements des UE Pro-MEEF 1 et 3 Semaine du 9
janvier 2023 sur les deux sites de l’INSPE et sur les mêmes créneaux qu’aux semestres impairs.

