MASTER MEEF PARCOURS
ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Sciences humaines et sociales
Spécialité : ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ

PLUS D'INFOS

ETABLISSEMENT(S) PARTENAIRE(S)
site de l'INSPE

Présentation
Le master spécialité "Enseignement du Premier Degré" est une formation initiale approfondie à
l'enseignement et l'apprentissage à l'école primaire construite autour de la polyvalence du maître.
Master construit en collaboration avec l'Inspé et les Universités de la Région Pays de la Loire.

Objectifs
Outre l'objectif principal de la formation d'enseignants du premier degré, la formation cherche à
permettre des réorientations.

Savoir faire et compétences
* Maîtrise de connaissances disciplinaires et didactiques nécessaires à l'enseignement du
premier degré; l'ensemble des compétences de l'enseignant - telles qu'elles sont notamment
définies dans l'annexe de l'arrêté décembre 2006 ( MENS0603181A), publié au JO du 28
décembre 2006 (RLR : 438-5, BOEN N°, 4 janvier 2007);
* Familiarité avec les recherches en éducation et capacités d'utilisation professionnelle critique
de ces recherches;

Certaines des compétences construites peuvent être réinvesties dans d'autres formations ou
métiers : animation médiation culturelle, scientifique, sportive, etc; formation d'adultes...

Contenu de la formation
Maquette de la formation

Conditions d'accès

08/08/2022

Le Mans Université
Toutes les informations données sur cette page
sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 1 / 3

Le métier de professeur des écoles demandant une réelle polyvalence, le niveau d'exigence requis
à l'entrée de ce master est le suivant :
* Etudiants titulaires d'une licence
- ayant suivi des modules de pré-professionnalisation aux métiers de l'enseignement et des
modules disciplinaires complémentaires assurant une certaine polyvalence
- et titulaires du C2i
- et titulaires d'une certification en langue de niveau B1
Ces conditions seront modulées dans les premières années, en attendant que les universités
concernées donnent aux étudiants les moyens de les remplir.
* Etudiants titulaires d'une licence ou d'un diplôme BAC +3 et ne respectant pas toutes les
conditions définies ci-dessus : sur dossier

Demandes d'inscription :
Consulter les modalités d'admission
Pour se connecter au serveur

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Poursuites d'études
Après les semestres 1, 2 ou 3, les réorientations envisagées sont vers :
* d'autres spécialités des masters MEEF :
- spécialité IFUNO (Ingénierie de Formation et Usage Numériques dans les Organisations) à
l'Université du Maine
- spécialité FPT ( Filières Professionnelles et Technologiques)
- spécialité MEEE (Métiers de l'Education et de l'Encadrement Pédagogique)
* la spécialité SSSATI (Sciences Sociales et Sport : Administration, territoires, Intégration) du
master STAPS de l'Université du Maine
* Certains Master disciplinaires ou de didactique, sur dossier et selon le parcours choisi en M1
et concrétisé par le choix de la dominante

Après accord de l'équipe pédagogique, l'étudiant pourra poursuivre en formation doctorale.

Insertion professionnelle
* Cette formation (M1 + M2) vise à rendre les étudiants capables d'enseigner dans tous les cycles
de l'enseignement primaire et de préparer le concours de recrutement des professeurs des écoles
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* Ce master vise à donner les compétences nécessaires pour exercer les métiers d'enseignant
(selon la licence d'origine et le parcours) dans les CFA ou des structures comme les "maisons
familiales rurales", de formateur d'adultes, de l'animation, de la médiation des différents domaines
(scientifique, culturel, scolaire, etc. selon le parcours).

Contacts
Contact administratif
Inspé
inspe-secdir@univ-nantes.fr
Tel. 02 53 59 24 00
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - Scolarité
scola-let@univ-lemans.fr
Scolarité Université de Nantes
inspe-scolarite@univ-nantes.fr

08/08/2022

Le Mans Université
Toutes les informations données sur cette page
sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 3 / 3

