
        

MASTER MENTION « MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE 
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION – 1er DEGRÉ » 

FORMATION A DISTANCE 
 
La formation est organisée autour de trois pôles : 

• Une formation disciplinaire et didactique permettant aux étudiants d’être formés à 
enseigner les disciplines proposées à l’école primaire et d’être préparés aux concours de 
recrutement. (A partir de la session CRPE 2022, il est nécessaire d’avoir un master 2 pour 
se présenter au concours)  

• Une formation en sciences humaines permettant de construire des compétences dans 
les champs de la philosophie, la sociologie et la psychologie de l’éducation. 

• Une initiation à la méthodologie de la recherche visant à développer chez les étudiants 
l’aptitude à mener et analyser une recherche en lien avec un questionnement 
professionnel. 

Objectifs de la formation 
• Se former aux métiers de l’enseignement dans le premier degré 
• Se préparer au concours de professeur des écoles. 

Organisation des enseignements 
• C’est une formation à distance avec : 

- Des cours en ligne sur une plateforme de type Moodle. 
- Avec quelques regroupements en présentiel à l’Ifagec. 
- Avec des rencontres en visioconférence sous forme de classe virtuelle. 

• Le master se divise en quatre semestres sur deux années, associant formation universitaire 
et professionnelle. 

• La formation est semestrialisée et donne lieu à la validation par semestre. 
• 2 périodes de stages (observation - pratique accompagnée, responsabilité) permettent la 

découverte du métier et la construction de compétences professionnelles. 
• Une prépa-concours en ligne est intégrée dans la formation. 

Calendrier de la formation :     de septembre 2021 à juin 2022 

Admission des candidats 

• Sur dossier, soumis à une commission de validation de l’université. 

• Diplôme requis : licence d’État ou équivalent. 

• Par VAPP validation d’acquis personnels et professionnels  

Coût de la formation 
Le coût total de la formation pour l’année scolaire 2021 – 2022 : 

• Frais de scolarité : 1450€ (à régler après acceptation du dossier – échéancier possible)  

• Frais de conventionnement universitaire : 256 € (à régler après acceptation du dossier) ; 

• CVEC (contribution vie étudiante et campus) : 90€ (à régler après acceptation du dossier). 
 

 Les pré-inscriptions et les inscriptions en Master MEEF débuteront en mai 2021. 

 


