
Le département MEEF de l’Institut 
national supérieur du professorat 
et de l’éducation de Bourgogne 
propose son master MEEF 2nd degré 
sur les sites de formation de Dijon 
et de Chalon sur Saône.

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 égale-
ment dans tous ses enseignements 
des dispositifs destinés à la prépara-
tion du concours de recrutement de 
professeur des collèges et lycées. 
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 respon-
sabilité.

Métiers 
de l’enseignement,
de l’éducation 
et de la formation
Master MEEF 2nd degré
Professeur des collèges lycées
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Une formation adossée 
à la recherche

Des parcours spécifiques 
en M1 et en M2

Si le cadre général du master est le même dans ses 
grandes orientations, chaque filière adopte une 
maquette particulière pour répondre à ses besoins.
L’université de Bourgogne propose un master MEEF 
mention 2nd degré avec les parcours suivants :
Allemand, Anglais, Documentaliste, Education musicale, 
Education Physique et Sportive, Espagnol, Histoire-
Géographie, Lettres, Mathématiques, Physique-Chimie, 
Science de Gestion, Sciences Economiques et Sociales, 
Sciences Industrielles de l’Ingénieur, Sciences de la Vie 
et de la Terre.

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

Ce master a pour objectif la professionnalisation des 
étudiants pour faciliter leur entrée dans le métier 
d’enseignant dans ses différentes dimensions.
Les stages dans le M1 sont destinés à accroître leur
connaissance du monde professionnel dans lequel ils
sont destinés à évoluer ainsi qu’à prendre contact avec 
les élèves dans le cadre de leurs premières séances. Des 
possibilités de stage à l’étranger sont ouvertes pour les 
étudiants sous conditions de faisabilité dans le cadre 
de leur cursus de master.
En M2, les étudiants sont en stage à tiers temps soit 
en responsabilité avec une ou plusieurs classes soit 
en observation et pratique accompagnée. L’année 
de M2 est donc adossée à la pratique professionnelle 
nécessaire à l’exercice du métier d’enseignant mais 
également à la préparation au concours

Professionnaliser c’est aussi amener le futur ensei-
gnant à réfléchir sur son futur métier dans toutes 
ses dimensions. Pour cela, sur les deux années de mas-
ter est dispensée une formation à et par la recherche 
dont la pierre angulaire est la rédaction d’un mémoire 
développant une problématique professionnelle s’ap-
puyant sur une démarche scientifique. Ce mémoire est 
pleinement intégré dans la formation et se réalise sur 
les deux années de master.
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Professeur des collèges et lycées

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
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Préprofessionnalisation
aux métiers de l’éducation et de la formation
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Le cursus 
de formation
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MASTER 1et 2
800 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 de collège et 
lycée 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.
Le praticien pilote de son 
enseignement 
Enseigner les savoirs – Planifier et séquencer 
Evaluer
 Enseigner dans le secondaire.
 Rendre plus efficace son enseignement.
 Pratique réflexive et recherche.
Le praticien réflexif
Faciliter les apprentissages de tous les élèves 
Faire preuve de réflexivité
 Modules de formation au choix entre
culture numérique, culture artistique ou
citoyenne, culture internationale – enseigner à 
l’étranger- et culture scientifique – recherche
Le praticien acteur de son 
développement professionnel 
Se former – Coopérer
 Modules de formation au choix entre
culture numérique, culture artistique ou
citoyenne, culture internationale - enseigner à 
l’étranger- et culture scientifique – recherche.
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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