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de demain
UNE ARTICULATION
La formation en master MEEF est adossée à la recherche

RECHERCHE,
en éducation et comprend des stages de pratique progressive

FORMATION,
qui vont jusqu’à l’alternance.

TERRAIN.

L’Institut
national supérieur
du professorat
et de l’éducation
d’Aix-Marseille
Pascale BRANDT-POMARES — Directrice
L’Inspé est présent dans toute l’académie d’Aix-Marseille. C’est une composante d’Aix-Marseille Université. Il est localisé
sur 4 sites de formation situés à Aix-en-Provence, Avignon, Digne-les-Bains et Marseille.
L’Inspé est chargé de former les professionnels dans les domaines de l’enseignement de l’éducation et de la formation
au travers du master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) en collaboration avec les autres
composantes d’Aix-Marseille Université (AMU) et d’Avignon Université (AU). Un ensemble de parcours permet également
de former dans des domaines plus particuliers tels que rédacteur professionnel ou en conception et management de formation
en prévention des risques professionnels.
L’Inspé intervient dans la formation continue des enseignants de l’Éducation nationale dans l’académie.
L’Inspé participe aux recherches en éducation. Le Laboratoire ADEF (Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation)
et la structure fédérative de recherche, SFERE Provence qui rassemble 22 laboratoires sont rattachés à l’Inspé.
L’Inspé contribue au projet AMPIRIC (Aix-Marseille – Pôle d’Innovation, de Recherche, d’Enseignement pour l’Éducation)
qui fait partie des trois pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche pour l’éducation sélectionnés dans le cadre
du PIA3. Ce projet vise à améliorer les performances des élèves, notamment ceux qui sont en difficulté, dans leur apprentissage
des savoirs fondamentaux tout au long de leur parcours scolaire.
L’Inspé établit de nombreux partenariats et conventions avec des facultés d’éducation et de grandes universités nationales
et internationales. Il est ouvert sur le monde et intervient dans des projets de formation, d’expertise et recherche aux niveaux
régional, national, européen, méditerranéen et international.

L’INSTITUT EN CHIFFRES

3 000

ÉTUDIANTS

160

PERSONNELS
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION

4

4

Aix-en-Provence, Avignon,
Digne-les-Bains et Marseille

de master MEEF

SITES DE FORMATION

19

1

1

de formation

de recherche

de recherche

PARCOURS

LABORATOIRE

MENTIONS

STRUCTURE FÉDÉRATIVE

Une organisation
en réseau national
Le Réseau des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (Réseau des Inspé) réunit les 32 Inspé
et l’ENSFEA (École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole) qui préparent aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation en France.

Une politique
partenariale locale forte
Pour toutes ses missions, l’Inspé collabore avec les autres composantes d’Aix-Marseille Université et le réseau Canopé.
Son partenariat étroit avec le rectorat conduit l’Inspé à intervenir dans la formation continue des enseignants de l’Éducation
nationale dans l’académie.

Les formations
de l’Inspé d’Aix-Marseille
4 MENTIONS

de master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
Mention MEEF 1 : Premier degré
Mention MEEF 2 : Second degré
Mention MEEF 3 : Encadrement éducatif
Mention MEEF 4 : Pratiques et ingénierie de la formation
Co-portage de deux mentions avec Sciences et OSU : Master Biogéosciences et Master Information et médiation scientifique
et technique.

19 PARCOURS
Premier degré
Enseigner le professorat des écoles : tous sites et formation à distance (FAD)
Second degré
Enseigner les lettres et le français langue étrangère : Aix et Avignon – OPTION : FLE (hybride)
Enseigner les langues vivantes : Aix et Avignon pour l’anglais et l’espagnol
Enseigner l’histoire-géographie : Aix et Avignon
Enseigner la philosophie et les sciences économiques et sociales : Aix
Enseigner en lycée professionnel : Aix et Marseille
Enseigner les arts : Aix et Marseille
Professeur Documentaliste : Aix
Enseigner l’économie-gestion au LGT : Aix
Enseigner la technologie au CLG, les SI, le design/arts appliqués : Marseille
Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la Terre : Marseille
Enseigner les mathématiques : Marseille et Avignon
Enseigner les sciences physique-chimie : Marseille
Enseigner l’Éducation Physique et Sportive : Marseille
Encadrement éducatif
Conseiller Principal d’Education : Aix
Pratiques et ingénierie de la formation
Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation : Marseille
Conception et management de formations en Prévention des Risques Professionnels : Aix
Responsable de Formation : Aix – OPTIONS : Responsable d’Organisme et d’Ingénierie de Formation (ROIF), Formation de
Formateurs dans l’Éducation nationale (FOFEN : certifications CAFFA, CAFIPEMF), PEI pratique de l’éducation inclusive (certification
CAPPEI) (Participation au GIFT Handicap, Aspie Friendly).
Rédacteur Professionnel : Aix

1 DESU
Formation professionnelle dans le cadre de l’alternance des FSTG titulaires d’un master MEEF
OBJECTIF : compléter la formation des fonctionnaires-stagiaires titulaires du master MEEF et les accompagner à l’entrée
dans le métier.

Continuum de formation
des métiers de l’Enseignement,
l’Éducation et la Formation
L’Inspé d’Aix-Marseille a mis en place un parcours professionnalisant dès la licence avec des Unités d’Enseignement Pro MEEF
mutualisées à toutes les licences d’Aix-Marseille Université et en accompagnement des assistants d’éducation (AED).
Après le master, l’Inspé participe à la formation continue :
— des enseignants en établissement, avec le rectorat d’Aix-Marseille (Délégation Académique à la Formation et à l’Innovation Pédagogique)
— des enseignants d’Aix-Marseille Université, avec le Centre d’innovation pédagogique et évaluation (CIPE)
— des psychologues de l’Éducation nationale avec le Centre de Formation psyEN de l’UFR ALLSH (27 stagiaires)

Progressivité des stages
en établissements scolaires
(Écoles, collèges, lycées et hors Éducation nationale) dès la licence.
— Les UE Pro MEEF (mutualisées et complémentaires) : en L2, un stage (24h) sur le semestre 3 ou 4 et en L3,
un stage (24h) en semestre 5 et 6.
— En M1 : un stage (48h) par semestre.
— En M2 : une formation en alternance intégrative sur l’année (avec 72h pour les non lauréats).

Pro MEEF

M1 MEEF

TITULAIRE T1-T2-T3

M2 MEEF
– Étudiants
– Fonctionnaires
stagiaires en alternance
CONCOURS

Pro MEEF

M1 MEEF
– Dispositif
d’aide en M1

M2 MEEF
– Étudiants

(stage de pratique
accompagnée)

DESU
– Étudiants
– Fonctionnaires
stagiaires en alternance

CONCOURS

ATTENTION : à partir de 2022, les concours de l’Éducation nationale se dérouleront en fin de M2.

TITULAIRE T1-T2-T3

Effectifs des étudiant.e.s
Master MEEF 2019/2020
2 917

INSCRIT.E.S

2 005 femmes
912 hommes

179

EN FORMATION CONTINUE

+ 337

FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

36

INSCRITS

au dispositif d’aide à l’accès aux métiers
de l’enseignement et l’éducation de l’Éducation nationale

1 357
M1

1 345
AIX

70

919

441

AVIGNON

ACCUEIL des étudiant.e.s en situation de handicap

VAE

758

BOURSIER.E.S

1 560
M2

110

DIGNE

1 021

MARSEILLE

Articulation
Recherche-Formation-Terrain
L’Inspé est associé à différents partenaires qui contribuent ensemble au même projet de recherche et formation.
L’expertise de l’Inspé reconnue sur le plan international repose sur les compétences des enseignants-chercheurs, enseignants
et professionnels de terrain qui interviennent dans la formation et les travaux des laboratoires de la fédération de recherche
SFERE-Provence qui développent des recherches en éducation.
Cette articulation se traduit notamment par :
— une formation adossée à la recherche des disciplines enseignées de leurs didactiques et d’autres champs connexes
(ergonomie, psychologie de l’apprentissage et du développement, sociologie de l’éducation, histoire de l’éducation,
philosophie de l’éducation, etc.)
Savoirs fondamentaux de référence, savoirs enseignés à l’École, savoirs didactiques et pédagogiques, savoirs sur le métier
d’enseignant
— des équipes pédagogiques pluricatégorielles dont 30% d’enseignants de terrain
— la mise en place de l’approche par compétences (APC) en lien avec le référentiel des métiers MEEF
— une alternance intégrative en établissement formateur et avec des TD délocalisés

FÉDÉRATION DE RECHERCHE

FED 4238 SFERE-Provence qui comprend 22 laboratoires (y compris UCA)
LABORATOIRE DE RATTACHEMENT
UR 4671 ADEF

IREMAM – UMR 6568
Institut de Recherche sur le Monde Arabe et Musulman
IREM
Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
LESA – EA 3274
Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts
LPL – UMR 6057
Laboratoire Parole et Langage
LIS – UMR 7020
Laboratoire d’Informatique et Systèmes
PSYCLE – EA 3273
Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l’Émotion
PIIM – UMR 7345
Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires
TELEMME – UMR 7303 Temps, Espace, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée
ISM - UMR 7287
Institut des Sciences du Mouvement
LNC - UMR 7291
Laboratoire de Neurosciences Cognitives
LMA - UMR 7031
Laboratoire de Mécanique Acoustique
LAMES - UMR 7305
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
LEST - UMR 7317
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail
CAER - EA 854
Centre Aixois d’Etudes Romanes
LPC – UMR 7290
Laboratoire de Psychologie Cognitive
CGGG - UMR 7304
Centre Gilles Gaston Granger
LPS – EA 849
Laboratoire de Psychologie Sociale
I2M - UMR 7373
Institut de Mathématiques de Marseille
LIA - EA 4128 		
Laboratoire d’informatique d’Avignon
LINE 		Laboratoire d’innovation et numérique pour l’éducation
URMIS - UMR 205
Unité de Recherche Migrations et Société
BCL - UMR 7320
Bases, Corpus, Langages

20 LABORATOIRES DE RATTACHEMENT

des 85 enseignants-chercheurs dont 14 Professeurs des universités
et 4 ATER (Attachés temporaire d’enseignement et de recherche)
47
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ADEF
PSYCLE
CGGG
TELEMME
ISM
LAMES
LEST
LPL
IREMAM
LESA
LIS
LNC
CAER
LISM
CNE UMR8562
CREDO
CIELAM
UNIRES
ESPACE
Sans laboratoire de rattachement

Structuration de la recherche
AMPIRIC

(Aix-Marseille – Pôle d’Innovation, de Recherche, d’Enseignement pour
l’Éducation) est l’un des trois pôles pilotes sélectionnés dans le cadre du PIA3
volet “Territoires d’Innovation”
Calendrier : 01/09/2020 - 31/08/2030
Porteur : Jacques GINESTIÉ
Partenaires : Inspé d’Aix-Marseille, SFERE-Provence, Rectorat d’Aix-Marseille, Avignon Université, Université Côte d’Azur,
ANRT, Réseau Canopé.
Les collectivités territoriales, des associations et des entreprises sont associées et l’Association Nationale de la Recherche
et de la Technologie (ANRT) s’engage dans un partenariat exclusif de mise en réseau du Pôle avec les entreprises de l’EdTech.
Objectif : AMPIRIC vise à améliorer les performances des élèves, notamment ceux qui sont en difficulté, dans leur apprentissage
des savoirs fondamentaux tout au long de leur parcours scolaire en développant expérimentant, diffusant des approches
pédagogiques innovantes fondées sur les technologies numériques. Le projet vise à renforcer la mise en réseau entre terrain,
formation et recherche. L’ensemble des actions du pôle est conçu dans cette perspective, fondée notamment sur des
communautés de pratiques entre équipes pédagogiques dans les établissements, de recherche dans les laboratoires
et de production dans les entreprises.
Budget total : 9,6 million €

Projets innovants
SCOLA MÉDIA

HYBRIDATION

UNE CHAÎNE INSPÉ

Blended learning

Production de ressources
367 vidéos soit 50% des vidéos AMUPod

ARTE Fac

Digit-CrEAAT

PROJETS DAFIP

Augmented Reality
for Teacher Education Faculties (A*Midex)

Digital Creativity in Educational
and Artistic Activity Training
École d’été international (A*Midex)

FIP

FAD

AMU Pod

Recherche – Formation – Terrain

APPROCHE
PAR COMPÉTENCES
E-Portfolio

ARTE fac

International
CHAIRE UNESCO
L’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel (ENSETP) de l’Université Cheik Anta Diop (Dakar)
et l’Université d’Aix-Marseille au travers de son Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (Inspé) sont co-porteurs
de la Chaire UNESCO “Éducation Scientifique et Technologique et Formation des Enseignants.”

MOBILITÉS
Certains parcours du master MEEF permettent à un certain nombre d’étudiants d’effectuer une période de stage à l’étranger.
Plusieurs formules :
— Courtes (Tübingen, Hambourg)
— Semestrielle ou annuelle (Canada)
— Stages professionnels (Lycée Français de Singapour)
— Professionnelle (programme CIEP Assistant de français à l’étranger)
À noter la réforme du master MEEF avec le concours en fin de 2 e année et la mise en place d’une nouvelle certification pour
l’enseignement français à l’étranger (CAPEFE) permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités de mobilités.

PARTENARIATS
BRÉSIL
BURKINA FASO
CANADA
CANADA
CANADA
CHILI
ÉTAS-UNIS
GABON
GABON
GABON
KAZAKHSTAN
MAROC
SÉNÉGAL
SINGAPOUR
TUNISIE
TUNISIE
VIETNAM

Université de l’État du Ceara (UECE)
École Nationale Supérieure de Koudougou
Université du Québec Trois Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université de Laval
Pontificia Universidad Católica de Chile à Santiago
Université du Wisconsin à Madison
ENS Libreville
ENIL
ENSET
Université Kazakhe Nationale Pédagogique (KazNPU)
ENSET Rabat
Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ENSETP et FASTEF
Lycée Français
Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie (ESPRIT)
Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue (ISEFC)
Hanoï National Unversity of Education (HNUE)

RÉSEAU RAIFFET
L’Inspé est membre du Réseau Africain des Institutions de Formation de Formateurs de l’Enseignement Technique, un réseau social
professionnel international de Recherche en Éducation Technologique.

CIVIS

une université européenne
L’Inspé s’inscrit pleinement dans l’alliance universitaire européenne « CIVIS – une université civique européenne » qui rassemble huit
universités : Aix-Marseille Université (France), Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Grèce), Université Libre de Bruxelles
(Belgique), Université de Bucarest (Roumanie), Université autonome de Madrid (Espagne), Université La Sapienza de Rome (Italie),
Université de Stockholm (Suède), et Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne).
Cette alliance est coordonnée par Aix-Marseille Université.

Manifestations
scientifiques, pédagogiques et culturelles
Expositions artistiques et scientifiques associant les étudiants et coordonnées avec les BU Inspé et différents partenaires :
PREAC art et patrimoine, festival de l’éducation de Vaucluse, Rencontres de I’Orme, participation au festival du jeu de l’oie,
journées interprofessionnelles pass’livre et Alcazar, JACES, journée laïcité, écoles et inégalités sociales, développement durable,
Semaine Internationale du Théâtre d’AMU, …
Pratiques artistiques et culturelles musique, théâtre, photo, …
Ancrage sur le territoire
CONVENTIONS : Canopé, Collectif des associations partenaires de l’institut, Camp des Milles, Parc National des calanques,
FRAC, les hivernales CDCN d’Avignon, le Pavillon noir, Chœurs régionaux...

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ
Exposition

ESPRIT CRITIQUE
Journée évènement

CIAO ITALIA !
Exposition

Évènements institutionnels
JPO

Journées portes ouvertes

REMISES
DE DIPLÔMES

JOURNÉE
D’ACCUEIL

MON MÉMOIRE MEEF
en 180 secondes

Former
les enseignants
de demain
Septembre 2020

W inspe.univ-amu.fr

@inspeamu

@InspeAixMrs

Direction et services centraux de l’Inspé
Campus Étoile site de Saint-Jérôme – 52, avenue Escadrille Normandie Niemen – 13013 Marseille

