ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT
ET DE L’ÉDUCATION D’AQUITAINE

A q u i t a i n e

MASTER MEEF - MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

L’ESPE d’Aquitaine, école de l’Université de Bordeaux, forme en collaboration avec
l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et
l’Institution scolaire (Rectorat de Bordeaux, DSDEN, écoles, collèges, lycées...), les
étudiants du master MEEF se destinant aux métiers de professeur des écoles, professeur
de lycée et collège et conseiller principal d’éducation.
L’ESPE et ses partenaires forment également les étudiants et professionnels souhaitant se
spécialiser dans les métiers de l’ingénierie de la formation.
Enfin, ils accompagnent les étudiants de licence (L2, L3) et de master 1 bénéficiant d’un
Emploi d’avenir professeur (EAP).

DEVENIR

www.espe-aquitaine.fr
Master MEEF :
4 semestres de formation
120 crédits ECTS
Admission : titulaire d’une licence
Accessible en formation initiale
et en formation continue, VAE et VAP

P R O F E S S E U R D E LYC É E E T CO L L È G E

lyc é e s g é n é r a u x , lyc é e s p r o f e s s i o n n e l s e t lyc é e s t e c h n o l o g i q u e s

formation : master meef mention 2nd degré
concours en fin de master 1 :
capeps - certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive
capes - certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du 2nd degré
capet - certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
caplp - certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel
le recrutement est national
master meef mention 2nd degré avec 22 parcours d’enseignement

dont les cours se déroulent, suivant les disciplines, sur le site ESPE de Gironde, sur le campus de Talence-Pessac-Gradignan (Université de Bordeaux et Université
Bordeaux Montaigne) et sur les sites de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, Tarbes, Bayonne). Les stages s’effectuent dans des établissements
scolaires de l’académie de Bordeaux.

Devenir professeur de lycée et collège en EPS - CAPEPS
> Education Physique et Sportive*

Devenir professeur de lycée technologique - CAPET
> Economie et Gestion
> Sciences industrielles de l’ingénieur et technologie

Devenir professeur de lycée professionnel - CAPLP
> Biotechnologies
> Lettres - Histoire/Géographie
> Lettres - Langues
> Mathématiques et Sciences physiques

Préinscription en M1 sur : www.espe-aquitaine.fr
Procédure d’inscription : indiquée à l’issue du résultat de la préinscription

Devenir professeur de lycée et collège - CAPES
> Arts Plastiques
> Documentation*
> Education musicale et chant choral
> Histoire-Géographie*
> Langues vivantes régionales : Basque
> Langues vivantes étrangères : Allemand
> Langues vivantes étrangères : Anglais*
> Langues vivantes étrangères : Espagnol*
> Langues vivantes étrangères : Italien
> Lettres Modernes ou Classiques*
> Mathématiques*
> Philosophie
> Physique-Chimie*
> Sciences économiques et sociales
> Sciences de la Vie et de la Terre

* Formations ayant lieu à Bordeaux et à Pau.
Les autres formations ont uniquement lieu à Bordeaux.
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schéma des études du master meef en aquitaine
métiers de l’éducation
et de la formation

métiers de l’éducation nationale

fonctionnaires titulaires

mention 1er degré

master 2**
meef

mention 2nd degré

professeur des écoles

professeur de lycée et collège

mention encadrement
éducatif

(CRPE)

lycée général (CAPES et CAPEPS) / lycée technologique (CAPET)/ lycée professionnel (CAPLP)

conseiller principal
d’education (CPE)

mention pratiques et
ingénierie de la formation

autres métiers de l’éducation
et de la formation

les étudiants admis au concours sont fonctionnaires stagiaires en formation en alternance,
rémunérés à temps plein : ½ temps stage en responsabilité + ½ temps poursuite études
passerelle vers autres
masters universités partenaires

étudiants
non admis
au concours

étudiants
admis
au concours

préparation au concours

concours en fin de master 1 - crpe / capes / capeps / caplp / capet / cpe

master 1
meef

dont

mention 1er degré

mention 2nd degré

professeur des écoles

professeur de lycée et collège

(CRPE)

lycée général (CAPES et CAPEPS) / lycée technologique (CAPET)/ lycée professionnel (CAPLP)

dont

eap*

eap
*
dont

eap*

mention encadrement
éducatif
conseiller principal dont

d’education (CPE)

eap*

mention pratiques et
ingénierie de la formation

autres métiers de l’éducation
et de la formation

enseignement commun aux 3 mentions : contextes d’exercice du métier / enseignements théoriques et pratiques /
maîtrise des savoirs disciplinaires et de leur didactique / formation à la recherche /
préparation au concours / 4 à 6 semaines de stages d’observation et de pratique accompagnée
licence 3 avec unité d’enseignement de préprofessionnalisation

dont

licence 2 avec unité d’enseignement de préprofessionnalisation

dont

contenu de la formation en master 1 :
Maîtrise des enseignements disciplinaires et connaissance de leur didactique
Contextes d’exercice du métier : connaître les élèves, les processus
d’apprentissage et d’éducation, être acteur du service public
Initiation à la recherche
Préparation au concours
4 à 6 semaines de stages d’observation et de pratique accompagnée

contenu de la formation en master 2 :
Les étudiants admis au concours sont fonctionnaires stagiaires en formation
en alternance. Ils sont affectés à mi-temps (rémunéré temps plein) sur un
poste d’enseignant et poursuivent également leurs enseignements de M2 avec
notamment l’élaboration d’un mémoire de recherche articulé avec leur stage.

eap*

**les admis au concours déjà titulaires d’un
master 2 devront valider au moins 20 crédits
ects correspondant à l’alternance : stage,
mémoire, soutenance du mémoire

eap*

* Emp lois d ’Aven ir Professeu r - E A P :
Les EAP ont pour ambition de faciliter l’insertion professionnelle
et la promotion sociale des jeunes se destinant aux métiers de
l’enseignement.
Qui est concerné ? Les étudiants boursiers de l’enseignement
supérieur, en licence 2, licence 3 ou master 1, âgés de moins
de 26 ans (ou - de 31 ans pour les étudiants en situation de
handicap).
Ce dispositif leur propose une entrée progressive dans le métier
de professeur en leur permettant d’exercer, durant leurs études,
des fonctions d’appui éducatif (12h par semaine) dans une école
ou un établissement scolaire, en étant rémunérés.

contact espe d’aquitaine : secretariat_scolarite@espe-aquitaine.fr

+ d’infos : www.espe-aquitaine.fr

www.u-bordeaux.fr

www.u-bordeaux-montaigne.fr

www.univ-pau.fr

www.ac-bordeaux.fr
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