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Sous convention avec l’Université Claude BERNARD- LYON 1 
1er degré : Code RNCP 81678 
2nd degré : Code RNCP 31852 
Date arrête de publication JO 01-07-2016 
Certificateur : Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Niveau de qualification : 7 
 
Ce Master se décline en 2 mentions :  

 1er degré (professeurs des écoles)  
 2nd degré (professeurs en collège et lycée et  

professeurs-documentalistes)  
 
selon  le  
dispositif  M2 1/2nd degrés en présentiel/ professeurs  

Stagiaires en alternance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Conditions d’accès  

Inscription en M2 parcours alternant : être titulaire d’un Bac+4 (M1), 
et déclaré admis à un concours 

Le MASTER des Métiers de l’Enseignement, 

de l’Education et de la Formation (MEEF) 

(MEEF) 

→ Objectif(s) 

• Valider un enseignement professionnalisant correspondant au 
programme de formation exigé pour l’exercice des métiers de 
l’enseignement, de l’Education et de la formation.  

•  
 
 
 
 
 

 
« A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de :  

- D’assurer une mission d’enseignement dans le cadre du référentiel 
professionnel  

→ Durée   

 
 
Master 2 
Semestre 3 : 150H 
Semestre 4 : 150H 
 

→ Modalités et délais 
d’accès   

En master 1 

En master 2- parcours alternant  

-Information par mail lors de la 
connaissance des résultats des 
concours 

-Inscription en ligne :   

https://mastermeef-ec.fr/ 

 
 

 

https://mastermeef-ec.fr/
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→ Les tarifs  

 
Master 2 – parcours en alternance 
(professeur stagiaire) : pris en charge par 
l’employeur 
 
Pour valider votre inscription administrative en 
master MEEF, vous devrez vous acquitter de la 
Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC). 
Les étudiants boursiers gérés par le CROUS en 
seront automatiquement exonérés. 
Site :   https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 

→ Méthodes mobilisées 

- Les modalités pédagogiques :  

Master en  présentiel : Cours en présentiel et 
ressources sur la plateforme itslearning 

- Les éléments matériels de la formation : 
Plateforme Itslearning 
Distanciel asynchrone (travail en autonomie) 
Distanciel synchrone (visio conférence) 
Ressources documentaires 
Salle informatique avec photocopieur à 
disposition 
Outils pédagogiques (jeux pédagogiques, 
malettes..) 
 

→ Contenu  

Voir la maquette 

→ Modalités d’évaluation   

En conformité avec le règlement des examens. Possibilité 
de valider par UE. 
 
Master 2 parcours en alternance : semestre 3 et 
semestre 4 intra-compensables. 
Types d’évaluation : devoirs sur table, dossiers, carnet 
de suivi, présentation orale, visite pédagogique, 
mémoire et soutenance de mémoire, validation des 
compétences du PIX 
 
 Un récapitulatif des évaluations avec les dates de rendus  
est distribué après validation par le conseil des 
formateurs courant septembre et déposer sur la 
plateforme Itslearning. 

→ Contact  

ISFEC Bourgogne Franche Comté- CUCDB- 69 Avenue 
Aristide Briand- 21000 DIJON 
:  03 80 73 45 90 
Mail: secretariat@cucdb.fr 
Pour tout renseignement : recrutement@cucdb.fr 

→ Accessibilité aux personnes handicapées  

 

L’ISFEC Bourgogne Franche-Comté accueille et 
accompagne les étudiants et les professeurs stagiaires en 
situation de handicap. Pour tout aménagement 
pédagogique ou toute question sur l’accessibilité de nos 
locaux, merci de vous mettre en relation avec nous. 

Référent handicap au CUCDB : Philippe RICHARD  
Contact : referent.handicap@cucdb.fr 
 

 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

