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Sous convention avec l’Université Claude BERNARD- LYON 1 
1er degré : Code RNCP 81678 
2nd degré : Code RNCP 31852 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Conditions d’accès  

- L’admission en M1 est ouverte à tout étudiant disposant d’une licence 
disciplinaire correspondant à une matière d’enseignement scolaire, 
d’une licence en lien avec l’éducation et la formation (obtention de 180 
ECTS) ou d’un titre de niveau 6. Dans ce cas une commission 
pédagogique examinera le dossier pour la validation de l’inscription. 
- L’admission en M2 est subordonnée à l’obtention des 60 crédits du M1. 

 
 

Le MASTER des Métiers de l’Enseignement, 

de l’Education et de la Formation (MEEF) 

(MEEF) 

→ Objectif(s) 

• permettre l’obtention d’un Diplôme Bac +5 ouvrant aux différents 
métiers « de l’éducation, de l’enseignement et de la formation » 
mais aussi à la recherche. 

• Préparer à un concours d’enseignant 
 Le master proposé s’appuie sur l’arrêté du 28 mai 2019, qui fixe le cadre 
national des formations dispensées au sein des Masters MEEF. 
 
 

•  
 
 
 
 
 

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

-  accéder aux concours de professeur des écoles ou professeurs des 
collèges et/ou lycée, au sein de l’éducation nationale 

- Conduire des missions de formation ou d'assistance pédagogique 
dans différents contextes institutionnels, 

- S'orienter vers les métiers de la médiation culturelle, de la petite 
enfance, de l'insertion, de la formation tout au long de la vie, du 
secteur périscolaire et de l’entreprise, 

- S’orienter vers la recherche et/ou un cycle d’études doctorales 
 

→ Durée   

801H réparties en 5 blocs par 
mention 

Master 1 :  
Mention 1D : 443H 
Mention 2D : 449H 
 
 
Master 2 
 
Mention 1D :  358H 
Mention 2D : 352H 
 
 
 
 

→ Modalités et délais 
d’accès   

En master 1 et 2 

- Pré-Inscription en ligne dès à 
présent : 

 

 

 

Etude des dossiers lors d’une 
commission pédagogique pour 
valider l’inscription 
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→ Les tarifs  

Master 1 et 2  
Coût de la scolarité = 1450 € + frais de 
conventionnement = 200 €, soit au total 1650€  
Echelonnement possible sur demande 

Possibilité de prise en charge  
-pôle emploi 
- Formiris 
- CPF 
-OPCO 
  
 

→ Méthodes mobilisées 

Une approche par compétences 

- Les modalités pédagogiques :  

• Une diversité de situations et de 
modalités de formation parmi lesquelles 
on peut citer des situations : 

- d’observation et de stages 

- d’analyse (programmation, séquences, 
séances…) 

- de conception et de projet 
(programmation, séquences, séances…) 

- de résolution de problèmes (gestion de 
classe…) 

en favorisant une approche collaborative 
utilisant différentes ressources 
technologiques, des outils d’échange et de 
travail à distance (hybridation…). 

• des stages d’observation et de 
pratiques accompagnées (SOPA) mis 
en place en M1 ; 

• une mise en poste sous la forme de 
stages en responsabilité ou SPA long en 
fonction des parcours 

 

- 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 
L’évaluation est prise en charge dans les 4 blocs de 
compétences qui comprennent chacun des Unités 
d’Enseignement, d’intégration des ressources en 
situation professionnelle. Chaque bloc de compétences 
est  ainsi évalué par une série d'épreuves qui comprend : 

* des situations professionnelles structurantes (SPS) 
* des travaux de natures diverses 
(Travaux de type concours (travail 
sur table, oraux, contrôle continu), 
Production d’écrits, etc …) 
 

Un bloc sera évalué : 
- a minima par 2 épreuves dont au moins 1 SPS par an 
- a maxima par 4 épreuves dont au plus 2 SPS par an 
 

Pour valider un bloc, il faut avoir validé l'ensemble des 
épreuves prévues pour le bloc. La validation du bloc 
engage l'obtention des crédits ECTS attachés aux UE du 
bloc. 
Si une épreuve n'est pas validée, alors l'ensemble du bloc 
est non validé. En cas de non-validation d'une  épreuve, 
une épreuve de rattrapage est systématiquement 
envisagée. 
 

 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 en situation 
de handicap 

 

L’ISFEC Bourgogne Franche-Comté accueille et 
accompagne les étudiants 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 : Emmanuel RUFFAT 
Contact : referent.handicap@cucdb.fr 
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