
Le département MEEF de l’Institut 
national supérieur du professorat 
et de l’éducation de Bourgogne 
propose son master MEEF 1er degré 
sur les sites de formation d’Auxerre, 
Dijon, Mâcon et Nevers.

Ce master vise à assurer une solide 
formation académique en lien 
avec la recherche et une formation 
professionnalisante aux métiers de 
l’enseignement. Il intègre également 
dans tous ses enseignements des 
dispositifs destinés à la préparation 
du concours de recrutement de 
professeur des écoles. Des stages 
sont proposés tout au long du cursus 
visant à la prise en charge progressive 
de la classe, des stages d’observation 
aux stages en responsabilité.

Métiers 
de l’enseignement,
de l’éducation 
et de la formation
Master MEEF 1erdegré
Professeur des écoles
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Le parcours Professeur des écoles est organisé sur 
les deux années de M1 et M2 et vise à développer 
plusieurs dimensions : polyvalence disciplinaire et 
didactique, préparation à l’exercice professionnel et 
initiation à la recherche. Les contenus de formation 
intègrent également des dispositifs destinés à la 
préparation du concours du CRPE répartis sur les 
deux années de M1 et M2.  

Une formation qui prépare à 
l’exercice professionnel et à la 
diversification professionnelle

Une formation 
ouverte à l’international

Des parcours spécifiques 
en M1 et en M2

Le master MEEF 1er degré mène à un choix
professionnel dominant (professeur des écoles) 
mais il peut ouvrir sur d’autres orientations, par 
exemple vers les autres masters portés par l’INSPE de 
Bourgogne. Il peut également permettre une insertion 
professionnelle dans d’autres emplois qui relèvent 
de l’éducation et de la formation (accompagnement 
scolaire ou en formation tout au long de la vie, 
accompagnement et prise en compte des handicaps, 
prise en charge de publics illettrés ou de migrants en 
formation linguistique, coopération internationale, 
édition, littérature jeunesse, communication…).
Des stages sont proposés tout au long du cursus, 
visant à la prise en charge progressive de la classe :
en M1, les étudiants feront six semaines de stages 
d’observation et de pratique accompagnée avec prise 
de responsabilité progressive.
En M2, les étudiants auront une ou plusieurs classes 
en responsabilité sur un volume horaire équivalant à 
un tiers temps. L’année de M2 est donc centrée autour 
de la pratique professionnelle nécessaire à l’exercice 
du métier d’enseignant mais aussi à la préparation au 
concours.

La mission Relation Internationale offre aux
étudiants de master la possibilité de partir en
stage à l’étranger pour une durée de 1 à 2 semaines 
selon les destinations. Ces stages sont proposés 
aux étudiants de M1. Pour faciliter la mobilité des 
étudiants, un système de bourses est mis en place. Des 
stages sont offerts en Allemagne, Angleterre, Belgique, 
Burkina Faso, Espagne, Etats-Unis, Italie, Maroc, Pays-
Bas, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal.
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de l’éducation et de la formation
Professeur des écoles 

Développement progressif des compétences du métier. 

Formation à et par la recherche. 

Préparation aux concours de recrutement.

Stages (observation, pratique accompagnée, 
responsabilité) en M1 et en M2.M1

M2
Concours Admissibilité et Admission

liCenCe 

L3

L1

L2

bACCAlAuréAt

eFeC

eFeC 
Education Formation 
Enseignement Culture

Sciences de l’éducation

eFeC
option initiation 
aux disciplines scolaires

Disciplinaire

Parcours enseignement
et / ou 
préprofessionnalisation
aux métiers de 
l’éducation et de la 
formation

MASter MeeF

Le cursus 
de formation
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MASTER 1et 2
850 heures 
Maquette entièrement construite et 
validée par compétences qui s’appuie sur 
le référentiel de formation et le référentiel 
métier. Elle se décline en 3 blocs de 
Compétences  et 9 Compétences.

Le professeur d’école acteur 
de la communauté éducative
Eduquer - Communiquer
  Cadre de référence et fondement
éthique du métier.
  Usage responsable d’internet et
communication. Usage d’une langue
étrangère.
  Coopération au sein d’une communauté
éducative. Projet d’école.
Le praticien pilote de son 
enseignement 
Enseigner les savoirs – Planifier et séquencer 
Evaluer
  Enseigner à la maternelle.
  Enseigner en élémentaire.
Le praticien réflexif
Faciliter les apprentissages de tous les élèves 
Faire preuve de réflexivité
  Rendre plus efficace son enseignement.
  Pratique réflexive et recherche.
Le praticien acteur de son 
développement professionnel 
Se former – Coopérer
  Modules de formation au choix entre :
culture numérique, culture artistique,
culture citoyenne, culture internationale
- enseigner en langue étrangère et/ou à
l’étranger - et culture scientifique.
Mémoire 
Le mémoire est construit sur les deux années 
du master : construction progressive du cadre 
théorique et de la problématique jusqu’au 
protocole ajustable en M1 puis mise en œuvre 
et finalisation en M2. 
Stages
 M1 : 6 semaines de stage d’observation
et de pratique accompagnée.
 M2 : Stage équivalant
à un tiers temps en responsabilité ou en 
observation et pratiques accompagnées.
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