MASTER 1 MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (PREMIER
DEGRÉ), PARCOURS PROFESSEUR DES ÉCOLES
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Métiers de l'enseignement / de l'éducation et de la formation- Premier
degré

DISCIPLINE(S)

Pluridisciplinaire
Métiers de l'enseignement

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 3

COMPOSANTE(S)

Institut d'études culturelles et internationales (IECI)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

français

Ce Master s'inscrit dans l'offre de fonctionnement de la formation de l'INSPÉ de Versailles. Il offre un
enseignement pluridisciplinaire destiné à introduire ou renforcer les connaissances et les compétences
requises pour l'exercice du métier de professeur des écoles, en termes de culture disciplinaire aussi bien qu’en
matière de didactique, de pédagogie ou de connaissance du service public de l’éducation.
À côté d'une formation disciplinaire, le M1 s'entend comme un Master professionalisant. Il propose donc des
stages nombreux et progressifs (stage d'observation puis en pratique accompagnée en S1, en pratique
accompagnée en S2) afin d'amener les futurs professionnels à comprendre la réalité de la pédagogie en classe
et à en saisir les enjeux. Ces stages ne sont bénéfiques que s'ils s'accompagnent d'une remédiation avec des
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formateurs, d'un approfondissement de la réflexion sur le métier et sur les publics scolaires (enseignements de
sociologie de l'éducation, de connaissance du système éducatif, de psychologie de l'enfant), et d'ateliers de
pratiques pédagogiques armant davantage encore les étudiants à la conduite de leur métier.
L’équipe pluridisciplinaire et pluricatégorielle est composée d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de
personnels de l’Éducation nationale.

Spécificités de la formation
Le Master est conçu pour permettre aux étudiants de toutes les mentions de licence, ainsi qu'à des personnes
intéressées par une reconversion professionnelle, de se former aux métiers de l'enseignement primaire et de
préparer le concours de professeur des écoles (CRPE).
Il comprend à la fois un enseignement disciplinaire et didactique, un enseignement propre à la formation des
enseignants dans des disciplines transversales (sociologie de l'éducation, connaissance de l'institution...), une
part croissante, au fur et à mesure de la formation, de stages et d'accompagnement professionnel.
Les étudiants inscrits en alternance sont sous contrat avec le rectorat et bénéficient d’un traitement annualisé.
De ce fait, ils ont obligation d’assiduité à tous les cours de la maquette.

Compétences développées
Au terme de leur cursus, les étudiants auront acquis les compétences générales et spécifiques leur permettant
d'entamer une carrière de professeur des écoles telles qu'elles sont définies dans le référentiel de
compétences du métier du professorat et de l’éducation :
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98773/le-referentiel-competences-des-metiers-professorat-education.html

Et plus particulièrement :
une compétence disciplinaire large dans l'ensemble des disciplines enseignées dans l'enseignement primaire
;?
des compétences pédagogiques et didactiques spécifiques, nécessaires pour concevoir et réaliser un
enseignement approprié aux enfants ;?
des connaissances sur le système éducatif et sur ses principes, ainsi que sur les enjeux sociaux de l'école
dans notre société ;
une culture commune à tous les étudiants des masters MEEF ;?
une maîtrise des outils de documentation, de traitement de l'information, ainsi que des techniques de l'
information et de la communication dans le domaine de l'éducation.

Partenaires
Les partenaires sont nombreux au sein de l'INSPÉ de Versailles:
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) ;
Université Paris-Sud (Orsay) ;
Université Paris Ouest Nanterre La Défense ;
Université de Cergy-Pontoise (UCP) ;
Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) ;
Rectorat de l'Académie de Versailles.
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Foire Aux Quesions (FAQ)
Téléchargez les questions fréquentes Master MEEF

Conditions d'admission
L'inscription dans le Master 1 "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - premier degré" se
fait sur dossier.
Il est nécessaire, pour candidater d'avoir un niveau BAC+3 ou une équivalence.
La sélection se fait sur dossier avec éventuellement un entretien individuel (l'absence à l'entretien conduit au
refus de la candidature). Le dossier se compose :
d'une lettre de motivation dactylographiée et d'un CV ;
des relevés d’acquis de la licence et du relevé de notes du Bac ;
des pièces attestant l’expérience professionnelle.
Le dossier sera complété par la liste hiérarchisée, par le candidat, des candidatures déposées dans les
différentes universités pour intégrer une formation master en 2019-2020 et, notamment, dans un master MEEF
PE. Pour les candidats en reprise d’études et reconversion professionnelle : examen du Dossier*, qui pourra
être complété par un test d’entrée et/ou un entretien (En cas de convocation, l'absence conduit à un refus de la
candidature.)
Niveau de recrutement : Bac + 3
Dates de recrutement : du 9 avril 2019 au 17 mai 2019

Formation(s) requise(s)
Licences en lien avec les disciplines enseignées à l’école primaire, licences en lien avec l’Éducation (sciences
de l’éducation, psycho…).
Licences avec parcours pluridisciplinaire, licences avec module(s) de préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement.

Inscription
La campagne de candidature 2019-2020 sera ouverte via la plateforme e-candidature :
> Accédez à la plateforme e-candidature
Nous vous rappelons que l'e-candidature en Master 1 MEEF PE en alternance à l'UVSQ doit s'accompagner

d'une candidature auprès de l'employeur (Rectorat de Versailles)via ce lien :
http://www.ac-versailles.fr/cid116438/etudiants-decouvrez-autrement-le-metier-d-enseignant-avec-le-master-meef-par
Aucun candidat ne pourra être inscrit à l'UVSQ si sa candidature n'a pas été validée par les deux
instances (Université et employeur).
L'inscription à cette formation ne dispense pas de l'inscription au concours. Il faut que le candidat veille à
remplir les conditions d'inscription au concours.
> Visiter le site du ministère de l'éducation nationale.
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Les étudiants hors Union Européenne ne sont pas autorisés à passer le concours de professeur des écoles
(fonction publique).
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en formation continue
Dates limites inscriptions : 17 mai 2019
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Les épreuves écrites du concours (épreuves d'admissibilité) sont en M1 ainsi que les épreuves d'admission
(oraux).???
Semestre 1 : 30 ECTS
Enseignements sciences humaines
M1PE131 : Le Français à l’école primaire (discipline et didactique)
M1PE132 : Histoire, Géographie et Instruction Civique et Morale à l'école primaire
M1PE134 : Langue Vivante Etrangère
Enseignements sciences?
M1PE141 : Les Mathématiques à l’école primaire (discipline et didactique)
M1PE142 : Les Sciences expérimentales et la technologie à l'école primaire.
M1PE143 : L'ÉPS à l’école primaire
M1PE161 : Démarches expérimentales en sciences
Enseignements transversaux ?
M1PE113 : les usages numériques en milieu scolaire
M1PE133 : Les Arts à l’école primaire
M1PE151 : Initiation à la recherche
M1PE161 : Démarche d'investigation : illustration en sciences et en humanités
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Enseignements professionnalisants ?
M1PE111 : Connaissance du métier-1
M1PE112 : Connaissance du métier de professeur des école
M1PE121 : Stage en pratique accompagnée, préparation et exploitation - maternelle pour tous
M1PE122 : Préparation et exploitation du SPA1

???Semestre 2 : 30 ECTS
??Enseignements sciences humaines??
M1PE231 : Le Français à l’école primaire (discipline et didactique)
M1PE232 : Histoire, Géographie et Instruction Civique et Morale à l'école primaire (discipline et didactique)
Enseignements sciences?
M1PE241 : Les Mathématiques à l’école primaire (discipline et didactique)
M1PE242 : Les Sciences expérimentales et la technologie à l'école primaire (discipline et didactique)
M1PE243 : L'ÉPS à l’école primaire (discipline, méthodologie de l'oral et didactique)??Enseignements
transversaux ?
M1PE233 : Les Arts à l’école primaire
M1PE251 : méthodologie de la recherche
M1PE26x : option concours (1 matière parmi 7 matières au choix )
Enseignements professionnalisants ?
M1PE211 : Connaissance du métier-2
M1PE212 : Connaissance de l’enfant et de ses démarches d’apprentissage
M1PE221 : Stage en pratique accompagnée, préparation et exploitation - élémentaire pour tous
M1PE222 : Préparation et exploitation du SPA2??
>Voir le programme du Master 2

Contrôle de connaissances
Les MCC comprennent deux volets :
les règles de compensation entre les UE ;
les règles d'évaluation des matières enseignées.
Les MCC de la maquette sont communes à l’ensemble de l’ÉSPÉ.

Stages
L'organisation des stages en école est académique ce qui favorise une formation commune aux étudiants des
cinq universités partenaires de l'ÉSPÉ de Versailles.
Les différents stages favorisent l’acquisition progressive des compétences professionnelles.
« Les stages font pleinement partie du dispositif de formation et, à ce titre, doivent être pensés de manière
progressive, de la découverte du métier à son exercice. » (Circulaire n°2009-0753 du 23 décembre 2009).
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M1 classique :
Durant les deux stages de pratique accompagnée, l’étudiant est accueilli dans la classe d’un enseignant
expérimenté. Les objectifs sont, outre l’observation des pratiques du titulaire de la classe d’accueil, leur analyse
avec l’aide de cet enseignant, puis la prise en main progressive de la classe avec son appui. Il s’agit de
conduire l’étudiant à un questionnement sur les objectifs, les choix didactiques, les démarches, les pratiques
pédagogiques, les formes d’évaluation. Le principe de ce stage est de favoriser une prise de responsabilité
progressive allant jusqu’à une responsabilité totale chaque fois que les conditions seront réunies.
M1 en alternance :
Lors de son stage, l’étudiant est accompagné dans sa classe par un enseignant expérimenté. Les objectifs
sont, outre l’observation des pratiques du titulaire de la classe d’accueil, leur analyse avec l’aide de cet
enseignant, puis la prise en main progressive de la classe avec son appui. Il s’agit de conduire l’étudiant à un
questionnement sur les objectifs, les choix didactiques, les démarches, les pratiques pédagogiques, les formes
d’évaluation. Le principe de ce stage est de favoriser une prise de responsabilité progressive allant jusqu’à une
responsabilité totale chaque fois que les conditions seront réunies. L’étudiant sera mis en stage dans une
classe d’un autre cycle pendant 2 semaines de stage massé. Il bénéficiera également de compléments de
formation sur le terrain.

Perspectives professionnelles
Le débouché principal est l'enseignement primaire.

Adresses et coordonnées
Adresse
Institut d'études culturelles et internationales (IECI)
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt cedex
Tél. : 01 39 25 50 00
formations-ieci@uvsq.fr
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contactez en priorité les enseignants responsables
ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Avant de nous contacter, consultez les questions fréquentes
Enseignant responsable/Directrice des études
> M1 classique
Emmanuel Villaret
emmanuel.villaret@uvsq.fr
> M1 en alternance
Claire Chéret
claire.cheret@uvsq.fr
> Chargée de mission MEEF
Vincent Chalumeau
vincent.chalumeau@ac.versailles.fr
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Gestionnaire de scolarité
Martine Chabot-Bennati
Bureau 409 - bâtiment Vauban
Tél. : 01 39 25 57 17
martine.chabot-bennati@uvsq.fr

Reprise d'études
Dominique Trystram
Tél. : 01 39 25 46 56
dominique.trystram@uvsq.fr
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