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ADMISSION
 – M1 : être titulaire d’une licence

 – M2 : être titulaire d’un M1 ou d’une maîtrise

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 – Se renseigner auprès de chaque IFSEC
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue ou demandeurs 

d’emploi : tarifs sur demande.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce master permet à l’étudiant de développer des compétences disciplinaires et didactiques, d’engager 
une réflexion sur le métier d’enseignant, de se confronter à l’exercice du métier (stages encadrés) et 
de préparer le concours de professeur des écoles pour enseigner en école élémentaire (maternelle ou 
primaire).

Ce master MEEF 1er degré est porté académiquement par l’Université catholique de l’Ouest. 
La formation se déroule dans les Instituts supérieurs de formation de l’enseignement catholique 
[ISFEC], partenaires de l’UCO.

 LES + DE LA FORMATION

L’accompagnement des étudiants 
Chaque étudiant est encadré par un responsable de formation qui le connaît bien, le suit tout au 
long de son cursus et l’aide dans l’élaboration de son projet professionnel et personnel.

La réussite au Master
Plus de 90 % des étudiants de Master MEEF 1er degré de l’UCO obtiennent leur diplôme à la fin du M2.

Une communauté soudée
Grâce à des structures à taille humaine (ISFEC), il existe une grande proximité entre l’équipe 
pédagogique, l’équipe administrative et les étudiants qui forment une communauté soudée, au 
service de la réussite et de l’épanouissement de chacun. 

Des formateurs de tous horizons
L’équipe éducative est constituée d’enseignants-chercheurs, de professeurs des écoles, de for-
mateurs permanents ; la diversité des profils est une richesse pour les étudiants qui reçoivent 
une formation polyvalente.

Pas besoin de chercher un stage ! 
Pour les stages, les étudiants sont affectés en fonction de leurs souhaits dans des écoles de 
l’enseignement catholique. Chaque étudiant est suivi par un tuteur de stage qui l’aide dans la 
préparation des cours, est présent dans la classe, débriefe avec lui après la classe. 

VALIDATION
Écrits, dossiers, production et soutenance d’un mémoire. 

Mention :  Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la   
  formation [MEEF] - premier degré

Master :  Diplôme national bac +5      

  [en convention avec l’Université d’Angers]

MASTER MEEF 1e DEGRÉ   

FACULTÉ D’ÉDUCATION

MÉTIERS ET SECTEURS

– Métiers de l’enseignement
– Métiers de l’éducation

ISFEC PARTENAIRES  
 
Institut Notre-Dame d’Espérance, Angers  
02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org

Institut Supérieur Ozanam, Nantes  
02 51 81 64 58 | cecile.raimbourg@ec44.fr

Institut l’Aubépine,  La Roche/Yon   
02 51 06 96 00 |  contact@institut-aubepine.eu

ISFEC Saint-Martin, Tours   
02 47 60 26 46 | as.coiffet@isfec-stmartin.fr

ISFEC Océan Indien, St Denis de la Réunion 
02 62 90 78 58 | secretariat@ucolareunion.fr 

ISFEC Bretagne :
- Brest I 02 98 44 29 33   
  francoise.floch@enseignement-catholique.bzh

- Rennes I 02 99 27 41 59   
  corinne.marcos@enseignement-catholique.bzh

- Vannes-Arradon I 02 97 46 33 80  
  sylvie.jean@enseignement-catholique.bzh



DEVENIR PROFESSEUR(E) DES ÉCOLES : CONCOURS ET PROGRAMME DU MASTER
Parallèlement à mon Master 1, je passe, au 2ème semestre, le concours de professeur des écoles, appelé le CRPE [Concours de recrutement de professeurs 
des écoles]. Je peux passer  le concours pour travailler dans l’enseignement public (CRPE public) ou le concours pour travailler dans l’enseignement privé 
sous contrat/enseignement catholique (CRPE privé) : les épreuves sont les mêmes. 

Dans l’enseignement catholique, les affectations de poste se font au niveau régional.
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MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2] 60 CRÉDITS ECTS
 Culture et identité professionnelle : théories de l’apprentissage |  

 psychologie de l’enfant et de l’adolescent | anthropologie et éthique |  
 systèmes éducatifs et cadre réglementaire

 Mise en situation professionnelle : utilisation des TUIC en situation  
 professionnelle | accompagnement des situations de formation et  
 d’enseignement

 Epistémologie, didactique et disciplines : français | mathématiques |  
 histoire, géographie | instruction civique et morale | arts visuels |  
 éducation musicale | histoire des arts | sciences | activité physique,  
 sportive et artistique | pédagogie du cycle 1 | polyvalence du métier  |  
 approfondissement d’une matière choisie comme option du concours

 Langue vivante : anglais

 Initiation à la démarche de recherche : méthodologie de la recherche |  
 séminaires de recherche | analyse des situations d’enseignement

J’ai réussi le concours (CRPE) en M1 : j’entre en M2 alternant
Je suis à la fois étudiant(e) et enseignant(e) stagiaire, payé(e) à plein temps :
- je travaille une année à mi-temps dans une école où je suis en charge    
d’une classe, accompagné(e) par un tuteur
- en cours à mi-temps dans l’ISFEC où je suis inscrit(e), je prépare le M2.

MASTER 2 Alternant [SEMESTRES 3 et 4] 60 CRÉDITS ECTS 

  Culture et identité professionnelle :  acte d’enseigner et contexte 
d’exercice du métier | fondements anthropologiques et éthique 
professionnelle : apports de la culture chrétienne | méthodologie et 
conduite du projet | communication

  Mise en situation professionnelle : construire, mettre en œuvre et 
analyser des situations d’enseignement : didactique et ingénierie 
pédagogique | accompagnement professionnel

  Démarche de recherche : méthodologie, séminaires

À la fin du M2 Alternant : 
Je réussis les épreuves
- je deviens titulaire du Master MEEF 1er degré
- évalué(e) positivement par l’école dans laquelle j’ai travaillé toute 
l’année,  je deviens professeur(e) des écoles certifié(e)
- à la rentrée scolaire suivante, j’obtiens un poste fixe de professeur(e) 
des écoles titulaire 

Responsable académique
jore@uco.fr

Assitante de formation 
aline.hery@uco.fr | 02 41 81 67 60

centres de formation    
dans le Grand Ouest  (ISFEC)

7

taux de réussite au Master
90 %

MASTER 2 Enseignement et option  [SEMESTRES 3 et 4] 
60 CRÉDITS ECTS

 Options variables selon les sites de formation : éducation aux  
 médias | petite enfance | arts, culture et médiation patrimoniale |  
 ouverture internationale | enseignement et numérique | langues  
 et culture | ouverture culturelle

 Mise en situation  professionnelle : option du master | construire,  
 mettre en œuvre, analyser des situations d’enseignement

 Epistémologie, didactique et disciplines : polyvalence du métier :  
 APSA, connaissance du système éducatif, option du concours | renfor 
 cement disciplinaire et didactique en mathématiques et français

 Démarche de recherche : méthodologie, séminaires

Je n’ai pas réussi le concours (CRPE)  en M1, l’UCO me propose 
une autre solution pour réussir :  le M2 enseignement et option
Ce M2 comporte un tronc commun d’enseignements et des options 
propres à chaque ISFEC.
- je peux à nouveau me préparer au concours (CRPE) que je n’ai pas 
réussi en M1 et le repasser

À la fin du M2 Enseignement et option : 
Je n'ai pas réussi le concours
- je suis titulaire du Master MEEF 1er degré, je peux donc enseigner : 
je deviens suppléant(e)
- je peux repasser le concours externe et/ou au bout de trois ans, je peux 
passer le concours interne
- je le réussis et je deviens enseignant(e) stagiaire pendant un an 
- évalué(e) positivement à la fin de mon année d’enseignant(e) stagiaire :  
   je deviens alors professeur(e) des écoles certifié(e)

Je réussis le concours (enseignement privé)
- à la rentrée scolaire suivante, j’obtiens un poste fixe de professeur(e) 
des écoles titulaire

www.uco.fr 


