Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, 1er degré
Professeurs des écoles

master

Le master MEEF 1er degré, parcours Professeurs des écoles, forme aux métiers de l’éducation et de
l’enseignement dans le premier degré. En partenariat avec l’ISFEC LaSalle-Mounier, l'ISFEC Île-deFrance, l'ISFEC Normandie et l’IFAGEC, il propose une formation universitaire visant à l’acquisition
de compétences professionnelles (disciplinaires, didactiques, scientifiques) nécessaires à la réussite
du CRPE (Concours de recrutement de professeurs des écoles) et à la prise de fonction du professeur
stagiaire. La formation développe l’initiation à la recherche.

Publics concernés

Ce master est ouvert aux personnes titulaires d’une licence
d’État et se destinant aux métiers de l’enseignement de
l’enfance et de la petite enfance. La formation académique et
professionnelle leur permettra d’être prêts à enseigner à tous
les niveaux de l’école primaire. Les personnes qui se destinent
au métier de professeur des écoles sont préparées aux
épreuves écrites et orales des concours de recrutement.

Compétences acquises et transférables

à l’issue du master 2 :
• connaissance des métiers de l’enseignement et de
l’éducation
• connaissance des fondements théoriques des sciences de
l’éducation
• initiation à la recherche en éducation et à la mise en
situation professionnelle
• préparation aux épreuves écrites et orales des concours de
recrutement
• maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques
• développement des pratiques professionnelles innovantes

Équipe pédagogique

L’équipe pédagogique réunit des enseignants-chercheurs,
des professionnels de l’éducation et des formateurs de l’ISPfaculté d'éducation et des ISFEC partenaires (ISFEC LaSalleMounier, ISFEC Île-de-France, ISFEC Normandie, IFAGEC).
Elle garantit l’articulation entre les enseignements théoriques
et les pratiques professionnelles ainsi que le développement
des compétences définies dans le Référentiel des métiers du
professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013).
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Débouchés professionnels
• professeur des écoles
• enseignant-chercheur

ICP ISP-faculté d'éducation

Les + de la formation

• développement d’une éthique
professionnelle d’enseignant
• construction du sens de son métier,
de sa manière d’être et d’agir en
situation professionnelle
• réflexion sur ses pratiques : se
questionner, être en situation de
recherche
• capacité à travailler en équipe
et à s’inscrire dans un projet
d’établissement

Préparation à la recherche et à
l'insertion professionnelle

• plate-forme d’enseignement à
distance
• mise à disposition d’outils
d’information performants
• encadrement personnalisé du
mémoire de recherche
• stage de 4 à 6 semaines en M1, stage
en responsabilité à mi-temps en M2,
année d’alternance

Parole d'anciens

« Cette première année du master
MEEF, qui prépare au concours
de professeur des écoles, permet
d’approfondir des domaines déjà
abordés en licence et qui sont des
apports fondamentaux pour la
profession d’enseignant ! »
Camille - promotion 2014

100 %
des diplômés sont en poste 15 mois
après l’obtention du diplôme (enquête
CSA 2018 - promotion 2017

www.icp.fr/isp-education
Enseignements et stages

Volumes
horaires

ECTS

S1 : 240h et 30 ECTS
Culture humaniste et fondements
anthropologiques de l'acte éducatif 1
Langue française
Enjeux culturels et sociologiques
des champs disciplinaires 1
Pratique professionnelle

Histoire comparée des systèmes éducatifs en Europe

12h

2

Philosophie de la personne et enjeux éthiques

18h

3

Apprentissage d’une langue vivante étrangère

12h

2

Langue française

57h

6

Éléments de mathématiques : compétences et créativité

57h

6

Repères historiques, géographiques et éducations civiques

22h

2

Repères scientifiques et technologiques

22h

2

Repères artistiques

22h

2

Eléments d’organisation de la classe

8h

2

Démarches et outils de l’enseignement

10h

3

Stages
● M1
● M2

4 à 6 semaines
	année d’alternance
avec un stage en responsabilité
à mi-temps

Accessible en

● Formation initiale
● Formation continue
● VAPP
● Alternance en M2

S2 : 193h et 30 ECTS
Méthodologie, langages et pratiques
de la recherche

Observation et problématisation des situations éducatives

12h

3

Élaboration d'un projet de formation et stage professionnel

12h

5

Enjeux éthiques et déontologiques

30h

3

Contextes culturels et techniques

Différenciation pédagogique

18h

2

Sciences et humanités
Enjeux culturels et sociologiques des
champs disciplinaires 2
Éduquer et apprendre

Cultures numériques et éducation

12h

1

Langue française : savoirs et transmission

20h

3

Éléments de mathématiques : compétences et créativité

20h

3

Approfondissement des repères disciplinaires

15h

2

Activités physique, sportive et artistique

18h

2

Pédagogies et théories de l’apprentissage

24h

4

Psychologie du développement

12h

1

S3 : 154h et 30 ECTS
Entrée dans la recherche
Diversité des publics et des langues
Culture disciplinaire et didactique
Dispositifs pédagogiques
Questionnement éthique et déontologique

Méthodologie, épistémologie et pratique de la recherche

12h

Séminaires de recherche

10h

5
3

Apprentissage d'une langue vivante : approfondissement

12h

2

Accompagnement de la diversité des publics

12h

2

Des langages pour penser et communiquer

30h

4

Développement du raisonnement et des représentations du monde

30h

4

Conception et mise en œuvre des situations d'apprentissage

12h

3

Accompagnement et évaluation

12h

3

Analyse de situations professionnelles

12h

2

Politique éducative aujourd’hui

12h

2

Faits religieux et laïcité

12h

1

Culture et langage numériques dans les apprentissages

12h

1

EC 56A : Mémoire et soutenance

-

10

EC 56B : Séminaires de recherche

10h

3

S4 : 100h et 30 ECTS
Culture humaniste et fondements
anthropologiques
Formation à la recherche par la recherche
Analyse de situations

Culture humaniste, artistique et sportive

EC 57A : Relecture des expériences professionnelles et des pratiques de stage

24h

3

Education à une pensée critique

15h

4

Démarches d'expression et de créativité

12h

4

Démarches de coopération en classe et en établissement

12h

4

Admission sur décision
de la commission d'admission

M1 : sur dossier. Être titulaire d'une
licence d'État.
M2 : sur dossier. Être titulaire du M1
MEEF Professeur des écoles ou de
tout autre M1 d’État.
Diplômes étrangers : sur dossier.

Validation

120 crédits ECTS pour les deux années
de master (30 crédits ECTS /semestre).
Pas de compensation entre le M1 et le M2.

Contacts

Directrice du master :
Virginie Trémion
Pilote de la formation :
Hélène Picard
Secrétaire : Nivalath Nearith
Tél. : 01 44 39 60 11
Courriel : masterisp.fe@icp.fr

Diplôme d'État

À l’issue du M1 : attestation de réussite
au M1 sous forme de relevé de notes.
À l’issue du M2 : diplôme d’État sous
convention avec Sorbonne Université

Frais de scolarité 2019-2020

Nous contacter
Aucun frais en 2e année de master
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