
LES MÉTIERS
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MASTER MEEF : 4 mentions
Mention 1 – Premier degré
Mention 2  – Second degré
Mention 3  – Encadrement éducatif
Mention 4  – Pratiques et ingénierie de la formation
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L’Inspé forme des futurs enseignants mais aussi des étudiants se destinant à d’autres métiers
de l’éducation et de la formation.

Lieux d’enseignement : Aix-en-Provence, Avignon, Digne-les-Bains et Marseille
— Mention 1 : Premier degré sur tous les sites de l’Inspé et à distance. 
— Mention 2 : Second degré à Aix ou à Marseille, selon la discipline.

Et aussi à Avignon pour les lettres modernes, l’anglais, l’espagnol, l’histoire-géographie
et les mathématiques en partenariat avec Avignon Université.

— Mention 3 : Encadrement éducatif à Aix. 
— Mention 4 : Pratiques et ingénierie de la formation.
Cette mention forme à d’autres métiers
de l’éducation et de la formation :
— Parcours Métiers de la recherche et de l’expertise
 en éducation à Marseille.
— Parcours Responsable de formation à Aix.
— Parcours Rédacteur professionnel à Aix.
— Parcours Conception et management de formations
 en hygiène sécurité et développement à Aix.
— Parcours Ingénierie pédagogique numérique à distance

LES CONCOURS de l’enseignement
Le master MEEF contribue à la préparation aux concours de l’Éducation nationale
— Professeur des écoles : CRPE (mention 1).
— Professeur de collège et de lycée général et technologique : CAPES, CAPEPS, CAPET (mention 2).
— Professeur de lycée professionnel : CAPLP (mention 2).
— Conseiller principaux d’éducation : concours CPE (mention 3).

• Les lauréats du concours en fin de M2 MEEF deviennent fonctionnaires stagiaires à temps plein
 avec une formation de 10 journées annuelles à l’Inspé.
• Pour les autres lauréats du concours, ils intègrent une année de formation en alternance (25h)
 au sein du DIU « Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires - Entrée dans le métier»
 à l’Inspé.

CONCOURS

M1 M2 Fonctionnaire stagiaire

MASTER MEEF

LES STAGES
L’Inspé propose des stages progressifs depuis la L2 jusqu’à l’alternance en 2e année de master (M2).  
— En établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) dans toute l’académie ; en partenariat étroit
 avec le rectorat d’Aix-Marseille. 
— En milieu professionnel.
— En laboratoire de recherche en éducation.
— À l’étranger.
En 2e année : alternance avec contrat rémunéré ou stage long gratifié.



UNE FORMATION aux métiers de l’enseignement, de l’éducation
 et de la formation dès la licence
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Le master vise une formation universitaire et professionnelle des enseignants
et autres professionnels de l’éducation et de la formation.
Il permet de construire une culture commune à tous les enseignants qui intègre des dispositifs 
d’acquisition de compétences en langues vivantes et dans l’usage des outils numériques.

Le master est ouvert à l’international :
— Certificat d’Aptitude à Participer à l’Enseignement du Français à l’Etranger (CAPEFE)
— Stages à l’étranger, semestres d’étude
— Ouverture d’un parcours Professorat des écoles en anglais en septembre 2023 

CONNAISSANCES et COMPÉTENCES 
Les contenus de la formation en master MEEF contribuent à l’acquisition de connaissances et de 
compétences définies dans le référentiel métier (professeurs, professeurs documentalistes et CPE).

Le master MEEF est adossé à la recherche universitaire dans les champs :
— Des disciplines enseignées dans le 1er et le 2nd degré
  savoirs fondamentaux de référence ;
  savoirs enseignés à l’école.
— Des didactiques et d’autres champs connexes
 (ergonomie, psychologie de l’apprentissage et du développement, etc.)
  savoirs didactiques et pédagogiques.
— De la psychologie, de la sociologie de l’éducation, de l’histoire de l’éducation,
 de la philosophie de l’éducation, de l’ergonomie, du numérique...
  savoirs sur le métier d’enseignant.
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LE CURSUS de formation

inspe.univ-amu.fr
Facebook @inspeamu
Twitter @InspeAixMrs 
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LICENCE

MASTER MEEF

Licence 1
Information en lien avec le Service Universitaire Insertion et Orientation (SUIO)

Licence 2
Unités d’enseignement Pro-MEEF – 24h de stage d’observation

Licence 3
Unités d’enseignement Pro-MEEF – 24h de stage d’observation

MÉTIERS DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

CONCOURS de l’Éducation nationale

TITULARISATION

Fonctionnaires stagiaires

MÉTIERS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Formation tout au long de la vie 

Mention 4 – PRATIQUES ET INGÉNIERIE
  DE LA FORMATION

Mention 1 – 1er DEGRÉ

Master 1
96h de stage professionnel

Master 1
De 48h à 188h de stage 

Master 2
De 144h à 560h de stage

Mention 2 – 2nd DEGRÉ

Master 2
1/3 temps alternant

Mention 3 – ENCADREMENT 
  ÉDUCATIF
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